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Abasia, Abbaye, fe prend auffi

Îtotir le lieu où fe trouvent l’Eglife, 
e Monaftère, la mai Ton de l’Abbé, 
4es Religieux, on des perfonnes Ec- 

çléfiaftiques prépofées pour vaquer au 
Service divin, & pour delTervir ladite 
EfcÜfe Abbatiale. #

¥ ÁEAHAR , v . aB\f. Echauffer, 
réchauffer un plat en le feifant fervir 
de couvercle à une marmite qui bout 
fur le feu. Lat. Halitu fbvere.

* AB^HAR , Echauffer quelque 
chofe, par exemple, fes mains de fon 
haleine. Ce mot vient de Bobo.

* ABAHADO, DA , p. p. £ÿ adj. 
m . & f .  Echauffe, ée &c. Lat. Ha-
Utu fi lm , a , um.

Cruces ababadas : Croix haleinécs, 
croix que l’on fait avec le  pouce fur 
& bouche, lorfqn’on bâille de nécef- 
fité de manger. Lat. Omets Jîgna ah 
efeitantibus difrito fuper os effbrmata.

ABALANZAR, » . aét. Contreba* 
lancer, égaler avec des poids, met
tre en équilibre. Ce mot eft formé 
de Balanza. Covarruvias , qui l’em- 
ploye en ce fens, l ’employe aufliau 
figuré. Mettre en balance, comparer 
une chofe avec une antre. On dit 
auffi Balancear. Lat. Ponderaré.

Abalanzas, Attaquer avec ferie,: 
impétiiofité : mais en ce fens il oit 
peu ufité, & l’on dit Abalanzarle.

ABALANZARSE, » . r. Se jetter, 
s’élancer, fe lancer , fondre avecim- 
pétnofité en quelque endroit, ou fur 
quelque chufe, & auffi fe hazarder 
à  dire ou à faire quelque chofe fans 
reflexión, ofer, avoir la hardieffe 
d e , &c, Lat. Caco ímpetu ferri.
- Ex. Fulano fe abalanzo' « decir, è 

hacer tal cofa, fin  reparar en los in
convenientes que fe podían feguir. Tel 
oía dire, ou faire telle chofe, fans 
prévoir les inconvénîens qu’elle pou- 
voit avoir.

ABALANZADO, da  , p.p. &fadj. 
nt. &  f .  Contrebalancé, ée. L. Com- 
paratus, Pondérât us , a , um.

* Abalanzado, OA, au figuré, 
Audacieux , téméraire , imprudent, 
fougueux. Lat. Qui cteco ímpetu du- 
cïtur.

ABALGAR, f  m. Médicamentpur
gatif , dont parle le ferviteur d’Abul- 
cacis, qui en feigne la manière de le 
préparer. Lat. JHedicamen quoddam 
expurgons.

ABALLAR, v. ací. Terme an
cien. Abbatre, renverfer, jetter par 
terre. Lat. Hwnî affigere, prajèare.* 

A baleas , Chaífer un troupeau 
devant foi, le mener , le conduire 
avec précipitation d’un lieu à un au
tre. L. Pecus qbigere. Quevedo Mus. 
9- Paraphr. du Cantique des Canti
ques, dit

Si tu nofabes mi queridaefpofa 
lidiar las mis ovejas do fejlénn,

Aballa tu ganado prefttrofa,
2~ tus cabritos que pacer defean.

ABALLADO, d a , p.p. Çf adj.m. 
f .  Abbatu, ue, jette, ec par terre. 
L. Humi affixus , Frofiratus , a , um.

ABALORIO, f .  m. Grain de verre 
de di verte s couleurs, dont on fait 
des chapelets , des colliers, des lu lires 
&c. & fïg. Chofe de peu de valeur. 
Lat. Globuhs vitreus.

Ex. Na vale un Abalorio , Il ne 
vaut pas un fétu.

ABANDERADO, f .  m. Porte dra
peau , fbldat qui porte le drapeau à 
côté de l’Enfeigne. Lat. Vexiilifer , 
eri. Ce mot eft compofé de la par
ticule A  &  du mot Bandera.

ABANDERADOS, Porte - banniè
res. On appelle ainfi à Salamanque 
ceux qui portent les bannières aux 
Proce fiions du Vendredi Saint & du 
jour de Pâques. Ce font des perfonnes 
de diftin&ion. L. Sacra pompaJigmfer.

ABANDERIZAR , v. aél. Soule
ver le peuple , cabaler, former des 
partis , des fadions. Lat. Seditionem 
f  acere, voçare in partes.

ABANDERIZADO, d a , p. 
adj. m. f .  Soulevé, ée. Lat. In  
partes Aivifus , a , uni.

ABANDONAMIENTO, /  m. A-
bartdonnement, a&ion par laquelle 
on abandonne une choie. On dit auffi 
Abandefno. Lat. Dercliélio,

ABANDONAR, v. a#. Abandon
ner, quitter, délaiffer, laîffer, renon
cer à une chofe, foit h caufe de fon peu 
defvaleur, foit à caufe de l’impoffibi- 
lité où l’on eft de la conferver. Lat. 
Derelittquere, Deferere.

Ex. Abandonar la plaza , rl ptísjlo, 
el campo. Abandonner la place, fon 
pofte, le champ de bataille.

Ufied no avia de abandonar la Re
pública. Vous ne deviez pas aban
donner la République.

ABANDONARSE, v. r. S’aban
donner , manquer de fermeté, de 
courage, fe laKTer abattre à l’adver- 
fité, fe proftituer. Lat. Elanguere , 
Animum defpondere.

ABANDONADO, da , p. p. adj.
m, &  f .  Abandonné, ée. Lat. Bere- 
ItBius, a , um.

ABANDON 0 , / î«. A bandonnement, 
abandon , délaiflement, débauche , ,  
proftitution, L. Befcrtio, Dcreliélio, 
mis. Voyez Abandonamiento.

ABANICAR , v, ail. Eventer , 
agiter L’air, faire du vent avec un 
éventail. Lat. ‘Refrigerare flabella.

ABANICADO, da , p. p. adj. 
m. ¿ f / .  Éventé, ée. Lat. Flnbeüo 
refrigeratus, a , um.

ABANICO , f .  m. Eventail, inftru- 
ment dont les femmes fe fervent pour 
s'éventer. Ce mot eft un diminutif 
d'Abano t & il eft mieux d’écrire 
Avsmico. Lat. FiahcUum, i. ,

' Ab AN i c o , Eventail de papier, de
figure ronde, dont les hommes fe fer
vent en Eté pour fe donner de l'air.

Abanicg 9'f. m. On appelle encore 
ainfi le haut des rideaux d’un pavillon 
de lit, qui ferme une efpece d'éventail 
ouvert & renverfé. Lat. In fabdiipa- 
fyracti formai» cotnplicatus kélvlus.

Abawicos de cuîjPAS. Phrafe 
burlefque dont Quevedo fe fer-t en 
parlant des fergents, oit AIgtnzils, 
& qui fignifie proprement Efpion, 
rapporteur de ce qui fe paffe. Lat. .Stt- 
furrones, Delatores.

ABANILLO, f  m. din». de Abats». 
Petit éventail.' Lat. Plabeilum, i.

Abanillo  y f  m. Godron, pli rond 
qu'on faifoit autrefois aux fraifet 
qu'on portoit au col. Lat. Rt/ga,  à.

ABANINO, f .  m. Garniture de ga
ze, efpece d’ornement que les Dames 
du Palais portoient anciennement au
tour du collet de leurs habits. Lat. 
Lineus colli nmiMus. Cajstum coÜo or- 
nando linteolum. ColîarU ami ¿lus, iis.

ABANO, f .  m. Efpece d’éventail 
ancien, dont > on fe fert encore en 
plufienrs lieux d'Efpagne. Il eft pen
du au plancher des falles à manger, 
& on le met en mouvement par le 
moyen d’une corde , pour rafraîchir 
l'air & chafler.les mouches qui fe 
pofent fur les viandes, & qui incom
modent ceux qui font  ̂ table. Lat- 
Flabrunt , i, Fkbdlum frnfrle,

ABARATAR, v. a. Rabaiffer, ra- 
memler, diminuer le prix d'une chofe 
qui eft à vendre. Lat. Pretium rerum 
minuere.

ABARATADO, d a ,  p.p. &  adj. 
m- Í9*/- Rabailfé, ée. L, VUius etttf - 
Uts, venundutus, îi, um.

ABAR C A ,//. E%ecedechaufliire 
feite de peau de fangüer, ou de cuir 
ernd, dont les payfans, fur-tout Içs,. 
montagnards, fe fervent en Efpagne. 
Lat. Pero, onis.

ABARCAR , v . brailler, com
prendre , environner.lÉtâJtfintâcom* 
pleéU.

Ex. La fu  Utxuria mandilo’ todo' el 
mundo , é h  fu  avaricia abarco todas las 
cofas. Sa luxure a fouillé tout le mon
de, & fon avarice a tout embralfé.

ABARCADO , DA , p. p. &fadj. m. 
&  f  EmbraiTé , ée. Lat. Cinchas fCir~ 
cumdattís, a , um. ,

¥ R. Quien mucho abarca poco aprie* 
ta. P. Qui trop embraíTe mal étreint.

ABARCON , f .  m. Cercle de Fcr . 
qui joint le timon dû carrofle au train.
Lat. Retinaculum i I.

ABARQUILLAR, a. Taire m?e
chofe en forme de Gondole  ̂ Ce mot eft 
compofé de la particule A , & du mot 
barquilla. Lat, Curvare. FkBlere.

ABARQUILLADO, da , p. p. 
údj. tn. £íf f  Fait, te en forme degon- 
dole. Lat Curvatus, Flexus T, a , um 
ad pbafeíii modum. t ' ■ ,

A % ABAR-



4 A B A
ABARKACAKSE, V. r. Terme de

guerre. Barraquer , fe barraquer, le 
loger fous des ba traques. Lat. Tugu-
rioliife protegor. f

Ex. Los Soliudos fe  abarmcaroti por 
faits de tien dus : Les Soldats fe bar- 
raquérent faute de tentes. ^

ABARRACADO, da ,p .p .& a $ . 
»;.&/• Bar raqué, ée. Lat. Tugurio- 
h  mtcchs, a , um.
' 1 ABARKÀDO, DA, a à j.m .& f. 
Rayé, ée, onde, ée. C’eft un vieux 
mot Afagonois, qu’on n'employe qu'en 
parlant de ce qui eft mal teint. Lat. 
Einkgatus, » , um. Voyez Aiï/lttdo.

ABARRAGANAMIENTO , f. m. 
Terme peu ufité. Voyez Anumccba- 
mento..

ABARRAGANAKSE, v. r. Terme 
peu ufité. Voyez Ammcebarfe.

ABARRAGANADO, d a , p.f.£ÿ 
adj.w.&ff Voyez Antancebiuh, dit.

ABA1ÎRANCADERO * f  us. Che
min bourbeux , creux , raboteux , 
rempli de trous , de mauvais pas, pré
cipice d’où U eft difficile de fortir, L. 
Anfmlus , us , prœcipitium, ii. II fe 
dit ail figuré des choies embrouillées, 
difficiles à éclaircir. Lat. Locus dijfi- 
cilis, à quo icgrè quifiqmm emerferit, 
vtl que:» difficulté? expédiât.

ABARRANCAR, a. Cteufcr, mi
ner , faire des trous , des creux, rom
pre un chemin 5 ce qui fe dît en par
lant dp débordement des rivières, des 
pluies, des inondations, & Métaph. 
Jetter. plonger, mettre quelqu’un 
dans l’embarras, l'embarquer dans de 
mïuivaifes affaires, l'a abarranqué à 
fuldno : Je jettai, ou je mis tel dans 
Leuibarras. El rio abarrancd H cctmno ; 
la rivière a gâté , a rompu le chemin. 
Lat. Impedzre.

ABARRANCARSE , v.r . Se jetter, 
tomber dans un trou , dans un creux, 
dans un préeipice ; & Métaph. Se 
fourrer, fe mettre dans l'embarras, 
s’embarquer, s'engager dans des af
faires dont on ne peut fortir. Lat. 
Jinplkari.

ABARRANCADO, da , p. p. fif 
odi- »1. £ÿ f .  CreuTé , ée, tombé, ée 
dans un creux , dans un mauvais pas. 
Lat. Jmpeditus. In laquées conjeBm , 
fl , um.

ABARRISCO,«d'Ei. Indiftin élément, 
COnfufément, fans di(finition , pêle- 
mêle. Lat. Indif:riminatim. Pmnifcuè.

ABARROTAR , v. a. Garroter , 
lier fortement, ferrer avec le garrot. 
Ce mot eft fort ufité parmi les gens 
de mer. Lat. Siringere, Ardius pre-
jjefî'f.

ABARROTADQ , da , p. p. adj. 
tu. <$ f .  Garrots, ée, Lat. St ridas.

• Adlutus, a , um.
ABASTADAMENTE, adv. Abon

damment , çopieufement, fuffiiâm- 
Bient. Ce mot eft peu ufité, Voyez 
Abffliantemate.

A B A
ABASTAMIENTO, /  m. Terme

ancien. Voyez Abmduttcia.
ABASTANZA, f. f .  Terme peu 

ufité. Voyez Abundancia.
ABASTAR, v. a. Pourvoir de tout 

le néceflaire. Ce mot a vieilli. Voyez 
Proveer, ou Ahajlecer.

ABASTAR, v. ». Suffire, être fuf- 
fifant. Ce mot a vieilli. Voyez Bajlar.

ABASTADO , dâ , p. p. adj. m.
f .  Pourvu, ue de tout le nécef- 

faire. Lat. Cui largiter provifium ejl, 
Oui copia fuppetit,

ABASTECEDOR, /. m. Efpece de 
Pourvoyeur, qui s’oblige à Fournir une 
ville ou village de tons les vivres 
dont elle a befoin moyennant un cer
tain prix, 011 t’appelle auffi Obligado. 
Ce mot, pris dans un fens abfotu , 
lignifie Pourvoyeur. Lat. A m en a , 
v d  aiitnoniartm curator , orii.

ABASTECER, v, a. Pourvoir, mu
nir de vivres ou d’autres chofes nécef- 
faires une ville, ou village, une mai- 
fou. Cs verbe fuit l’anomalie de ceux 
qui fini fient en car , comme ahajlez- 
co, abitfiezca : on difoit autrefois A- 
bajlar. Lat. Farare rerum copiant fte- 
ceffariamm, vel utilium.

ABASTECIDO, da , p. p. adj. 
m. & f -  Pourvu, ue de"tout le nécef- 
faire. Lat. Refertus, a , um.

ABASTECIMIENTO , J. m. La 
charge, l’emploi, l’obligation de pour
voir, de fournir, de munir une vil
le , un village de tons les vivres né- 
cefiaires, au prix cou verni. Lat. Rei 
frumentaria , vsl aliarum rerum cura, 
^ , pvocuratio , oui s.

ABASTO, f .  m. Provifion de vi
vres & des autres chofes nécefiàires 
pour la confommation ,& l’entretien 
d’une ville ou village. Lat. Rei fru- 
Mentariic, vel aliarnttt quarumcuwque 
rerum copia , abumlamia. Ce mot vient 
du Verbe Bajlar.

* Dur abajlo.  ̂ Fournir abondam
ment tout le néceffaire, on employé 
particuliérement cette Façon de parler 
pour exprimer la fertilité de quelques 
Provinces, Lat. Affhtim fuppediture.

* Tomar el abajlo; fe charger de la 
fourniture des vivres d’une ville ou 
village.

ABATANAR , v. a. Fouler les 
draps, les mettre au foulon ou-fou- 
loir pour en détacher la graiiTe , & 
les rendre plus ferrés. Ce mot eft peu 
ufité, l’on dit Butamr. Voyez ce mot.

ABATANADO, da , p.p. adj. 
îw. &  f .  Voyez Batanado, da.

ABATE m. Terme Italien. Ab
bé, Epithète que l’on donne à tous 
ceux qui portent le petit collet & qui 
vont en habit court. Lat. Abbas, tis.

ABATE , Efpece d’interjection , 
cri qu’on fait pour avertir quelqu'un 
d’un mauvais pas, d’un danger, qui 
eft la même ehofe que gare, prends 
garde. Lat Cave.

A B Â t
ABATEAR, v .a . Ce mot a vieilli.

Voyez T.avar.'
ABATIDAMENTE , adv. BalTe- 

ment, d’une manière baflTe , abje- 
éle , vilainement, lâchement. Lat.
Abjeâè.

ÀBATIDISSIMO , m a , adj. m. 
I j  f  fuperlatif. Très abaiiTé , ée , 
très humilié , ée, très humble, très 
fournis , ife. Lat. AbjeLUffimus , « # 
um.

ABATIMIENTO , / .  m. Abatte
ment, foibleffe, manque de force , 
d’efprit , de courage. Lat. Dejeëiio 
animi. f

ABATiMiENTO,BafiTefi[e,dat bas 
& obfcur qui attire le mépris. Lat. 
OhfcuH natales, hm.

ABATIR , v. a. Abattre , renvçr- 
fer, démolir, jetter par terre. Lat 
Deturbare, Dejicere , Evertere.

Abatir  y a ba tibse , Se prend 
Souvent pour defeendre, baiffer, s’a
battre, abattre, fondre fur quelque 
choie. Lat. Signa demittere, velu df- 
primere.

Ab a t ir s e , v. r. S’abaifTer, s’a
vilir , s’humilier, s’abattre, perdre 
courage , manquer de forces. Lat. 
Ammiim Aefpondere. Vilefcere.

ABATiDO, d a , f. f . Êf adj. w.
/ .  Abattu , ue. Lat. Abjetius, 

Detnijfus, a , um.
Abatido  , fignifie encore V il, 

meprifable , abjeét. Lat. Vilïs. Ab- 
jeBus.

ABAXAMÏENTO, f .  m. AbaiiTe- 
ment, diminution , retranchement de 
hauteur. Lat. Dejectio. DepreJJto , nis. 
Ce mot eft peu ufité.

ABAXAR, v. o. eÿ ». Voyez Ba- 
xar.

ABAXO, adv. En-bas , l’oppofé 
d’en-haut. Lat: Infra. Deorfum.

Lo de esbaxo arriba, fens deffus def- 
fous, de haut en bas.

De Bios abaxo. Après Dieu.
Del Rey abaxo. Après le Roi.
ABDICACION, f .  f .  Abdication, 

renonciation volontaire. Lat. Abdica- 
tio , nis. C’eft un terme de Droit que 
les Efpagnols ont emprunté du La
tin.

ABDICAR, v. a. Terme ancien , 
en ufage dans l’Aragon, Oter , révo
quer, annuller. Lat. Auferre.

ABDOMEN , fi. m. Terme d'Ana
tomie. Abdomen, membrane qui en
veloppe les entrailles, & les fouti en t 
au moyen de quatre tendons. Lat. 
Abdomen, mis.

ABECE, fi. m. Alphabet, croix de 
par Dieu, petit livre dont on fe" fer t 
pour apprendre à lire aux enfans. 
Lat. Alpkabetum, i. Prima lié ter arum 
elementa.

No fiabe, à no entiende, 0 ignora el 
Abece. Il ignore jufqu’à ion Abece.

♦ ABECEDARIO, f i  m. ■ Abécédai
re a titre qu’on donne à tous les ou

vrages



vrage* de littérature qui fuîvent l'or
dre Alphabétique, il i’e dit anfli de la 
table d’un livre. Lat. Index Alpbabe* 
ticus.

ABEJA, f .  f .  Abeille, mouche à 
miel. On donne auffi ce nom à une 
confleUation qui eft près du Pôle An
tarctique , compofée de quatre étoiles 
connues , c’eft l'une des douze que 
les anciens n'ont point obfervées. L. 
Apis. Apicula, a.

* Ref, Abeja, y oveja, y  picdra que 
treveja, y parte en la tgreja, defea a 
fu  hijo lu -vieja. Ce Proverbe eft pour 
marquer les avantages que procurent 
les mouches à miel, les troupeaux, les 
moulins &Ies dignités Eccléfiaftiques.

ABE JA R , f .  m. Voyez Cobnemr.
ABEJERA, f .  f .  MeliiTe , Citro- 

nelîe. Voyez Torongil.
ABEJERO , /  m. Celui qui éléve 

des mouches h miel, qui a foin des 
niches. Lat. Apiarius, ii.

ABEJERUCO, o Abeja r u c o , 
ou Abcjoruca, ce dernier eft le vrai 
nom, f .  m, Oifeait d’un très beau plu
mage , qui mange les abeilles , & dé
truit les ruches, il vole en avant & 
à reculons. Lat Merops, opis. Apia- 
jlru , se. Et Metaph. U fe dit d'un 
homme hardi, effronté, de mauvais 
afpeél, qui s’introduit par tout fans 
être connu de perfonne.

ABEJON , f .  m. Augm. de Aheja, 
Bourdon , frelon , taon, groffe mou
che qui ne fait point de miel, & qui 
eft ennemie des abeilles. *L. Fucus, i.

Juego (tel Abejott, jeu qui eft en ufa- 
ge parmi les gens du commun , qui 
confifte à donner des fouftlets, & à 
éviter d’en recevoir de ceux à qui on 
en donne, forte de frappe main. Lat. 
Alaparum Indus.

J i  jgar cm alguna al Ahejon, Vili
pender quelqu’un, le méprifer. Lat.
Ludi pic are a tiquem.

ABEJORRO , o Abejarkow , / .  
m. Efpece de frelon, ou de groffe 
mouche, qui vole avec bruit, &qui 
fe gîte dans le vieux bois. Lat Spc- 
cies afili , quod in lignis moratur.

ABELLA , f .  f .  Voyez Abêja. Le 
premier n’eft plus ufité que dans l’A- 
ragon.

ABELLAR, /  m, Voyez Çobmn&r. 
Ce mot n’eft plus ufité que parmi les
Aragonois,

ABELLERO , f .  m. Vieux terme 
Aragonois. Voyez Ahsjêro.

ABEMOLAR, v..a. Terme forgé, 
& Formé du mot Bémol. Mettre en 
bémol, pour dire modérer , 'adoucir 
fa voix. Lat Vocem demittere, f.eç- 
iert ihoUiter.

ABEMOLADO, d a , p. p. du V.
Abemolar, Sc adj. m. y  f .  Mis r ife 
en Bémol, L. JJIollitçK inflexus cuntù.

ABENULAS, f f .  Qu’on n’employe 
qu’au pluriel. Les Sourcils.. Ce mot 
a vieilli*. Voyez FelUim.

“ A B E
A BER. Voyez HABER. 
ABERENGENÀDO, DA, adj. tu.

Qui eft delà couleur des Melon- 
genes ou mayennes , efpece de violet, 
OU de jafpé. Lat. Subviolaceus, o, unt.

ABERNARDARSE, v. r. T. bur- 
lefque inventé par Quevedo. Faire le 
brave, le vaillant, s’irriter, s’em
porter , fe déchaîner, paffer tout au 
fil de l'épée , comme ou dit que Et 
Bernard del Carpio®Général de l'Ar
mée d’Efpagne , dans la plaine de 
Roncevaux , de celle de Charlema
gne. Los Detmnios me ejlàn tentando 
de matar os à puhalaiits, de abtrnardav- 
me y hacer Roncefyalles ejlos montes. 
Les Diables me tentent de vous tuer à 
coups de poignard , de me déchaîner, 
& de faire de ces campagnes un Ron
cevaux ; pour dire, de paffer tout au 
fil de l’épée. Lat Fur tari.

ARERNUNCIO, Mot tiré du La- 
‘tîn Abremmcio, qui fignifie, je re
nonce , il eft quelquefois interjection, 
& lignifie Dieu m’en garde. L. Apagè, 
Abjït. Et d’autrefois fubftantif. Re
noncement. Lat Rcnuncïatio, mis.

ABERTERO, ra > adj. m. y  f .  
Terme ufité dans le Royaume de Va
lence. Voyez Abridéro,

ABERTURA , f .  f .  Ouverture , 
fente , crevaffe qui fe fait naturelle
ment , ou avec le canon , ou avec la 
pioche, brèche. Lat Fijftiru, Hiatus,

Abertura  , Ouverture , Ta&ion 
d'ouvrir ce qui eft fermé, comme les 
yeux, la bouche, une lettre &c. Lat 
Referatio , onis.

Hablur ton abertâra , Parler ou
vertement , franchement , à cœur 
ouvert, fans déguifement. L. Clarè , 
perfpicuè, propaiafn dieere.

ABETERNO , Expreffion latine 
foft nfitée dans la langue Efpagnole , 
qni fignifie de toute éternité. L. Ab
¿etemo.

ABETO , /  ?», Efpece de pin qui 
croît fur les montagnes de Balfain i 
lieu de plaifance des Rois d’Efpagne 
à 14. I ietiës de Madrid , lequel pro
duit une certaine refîne liquide, ou 
efpece de térébenthine que les anciens 
11’ont point connue, & qui eft pro
pre pour la guérifon de pluficurs ma
ladies. Lat. Abies, etis.

ABEVA, f  f .  Voyez Abéja, Le 
premier a vieilli.

ABEYEKA, f. f .  Voyez Abejéra, 
(J Cobnenàr.

ABEZANA , f .  / .  Terme du Ro
yaume d’Andaloufie. Couple de bœufs 
qui appartiennent au même maître , 
& qui labourent le même champ. 
Lat- Boum jugttm trahmtiiim copia.

A B E Z A R v. a. Voyez Avezar.
ABIERTAMEMTE, adv. Ouverte

ment, franchement, fans déguifement, 
avec franchife, librement. Lat fe r-  
fpicuè, Falànt.
L ABIGARRAR, v.n.. Bigarrer, pein
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dre quelque cliofe fans ordre Sc fans 
goût, avec differentes conleurs mal 
préparées. Mettre, employerdiverfes 
couleurs fur une étoffe. -Lat. Aliquid 
variare, dijlitiguere, (  tt, g. coloribus , 
fioribus, gemmis )  variegare.

ABIGARRADO, DA, p. p. Ôf 
w. £ ÿ /. Bigarré, ée. Lat Viwirga* 
tus, a, um.

ABIGEATO, f .  ns. Abïgeat, vol* 
larcin de troupeaux. Lat Abigeatüs 
çrùntm, Abaliio , onis.

ABIGEO , f .  m. Voleur de trou
peaux , ou d’animaux. Ce mot eft 
Latin, Voyez jQuairero, Lat. Abu- 
¿lor, oris.

ABIGOTADO, adj. Qui a de gran
des mouftaches. Quevedo eft l’inven
teur de ce mot, & il s’en fert dans 
le ftyle badin. Lat. Magnis moftucï- 
bus, vel Jùperioris barba; alis bijlru- 
âhts.

ABINICIO, Dès le commencement 
Il fignifie en ftyle badin très vieux, 
très ancien , antique. Lat. Ab initia ̂  
ab origine. Ella entonces levant an do el 
abinicio x  ante feccula de la car a , dj- 
xo, Êfc. Alors découvrant fôn anti
que vifage, elle dit, &c.

ABINTESTATO, adv. Abinteftat. 
Terme de jiirifprudence, qui fe dit 
d’un homme qui meurt fans faire de 
Teftament Ce mot eft purement La
tin. Ab intejlat<r , non feripto tejla- 
mento.

ABITAQUE , f .  m. Voyez Qjiar* 
ton , C'eft un mot Arabe;

ABïTO, Voyez Habitai,
ABIZCOCHADO, da, adj. m .& f. 

Dur, re, fec, fécbe comme du bif- 
cuit de mer. Lat. Bïfcoilus, 0 , um. 
Ce mot eft compofé de la particule A  
& du mot Rifcoçho,

ABJURAS, v. aH. Abjurer , fè 
retraiter, renoncer folemnellcment à' 
une erreur dans laquelle on étotfr 
tombé, à quelque mauvaife doétrine.- 
Lsh Abjurare.

Abjurar de Le v i , ô de Ve-  
heaîenti. Terme ufité dans le Tri
bunal de l-’Inquifition, -fe juftifier , 
fe laver, fe purger par ferment d’u
ne erreur contre la fo i, ou les bon* 
nés mœurs-, dont en eft- accufé. Lat.. 
Abjurare de levi, aut vehementi jufpi~ 
cione violata fidei divines , quam ali* 
quis incurrit.

ABJURADO , da , p-. p. du verba 
Abjurar dans Tes acceptions , Ab juté, 
ée, retraité, ée, Lat, Abjuratus, « , 
a m,

ABLANDADURA, /  m. Amolliffe- 
ment, aétîon d’amollir, ce mot n’eft 
prefqne point ufité. - Lat. Moliiiudo y.

frlollificütio.
ABLANBAR , v. ar. Amollir at

tendrir , rendre moins dur, rendre- 
doux & maniable ; il eft compofé de 
la particule A  & du mot Blar.de. L* 
Mallire. Lenr/e. Mitigaw*.

A 2 : Ab-
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Aplandar , fignifie auffi Humec

ter Si rendre fluide ce qui était dur & 
lee, tremper, mouiller , liquéfier. 
L. liqwfttceve. Ce mot fignifie encore, 
Anna ¡fer quelqu’un , calmer fii colere 
tniai alléguant de bonnes raflons. Lat 
Emitiré- Uniré- Mitigare. Sedare.

♦ Ablandar el tiempo, Sa- 
doncir, en parlant du teins.

♦ Ablanda h ig o s , o Brevas. 
Se dit ironiquement dim homme 
mon, qui n’a point de fermeté. Lat. 
Hem nihili.

Ablandar las Piedras, On 
dit pour exagérer l ’état déplorable 
d’un homme, qu’il eft capable d'a- 
inollir les pierres. Lat. E  mollir e , te
nir eque faxorum (lurîliem.

ABLANDANTE, part. uft. du ver
be Æitoiiar, AmoUiffant, adoncif- 
iiint, qui amollit. Ce mot n'eft plus 
d'ufage. Lat. EmoUiens. Uni cm.

ABLANDO, DA. P- p. &  atlj. ni. 
& f. du vetbc Ablandar. Amolli, ie, 
adouci, ie. Lat. Mitígalas, a,um.

A B L A T IV O rn. Ablatif. Ter
me de Grammaire, le fixiétne cas de 
la déclinaifon du nom. Lat. Ablati- 
vus, j  ex tus cafus.

ABLËNTADOR,/ m/. Voyez Aven
tador.

ABLENTAR, v. ((¿I. Voyez Aven
tar.

ABLENTADO, da, p. p. Voyez
Aventado, da.

ABNEGACION, /  m. Terme Afce- 
tique. Abnégation , renoncement à 
toutes chofes mondaines. Lat. Abne
gado. Sut abjeélio, unis.

Ex. La Abnegación de Jt wiftno, 
L’abnégation de foi - même.

ABOBAMIENTO , /  nu Ebahiffe- 
ment. Abovamiento, çft mieux dit. 
Voyez Emhelefamiento.

Abobar, v. a£l. Ebahir. Voyez 
Embobar.

ABOBADO, d a , ou Abovado, 
Pa , />. p. &  adj, m. Ssffi Ebahi, ie.

ABOBAS, adv. Niaîfement, fotte- 
rnent, d’une manière niaîfe, en fot, 
en niais. Ce mot eft peu ufité. Voyez 
AVI)« y neciamente. Lat. Ineptè, Stoli- 
dti, FaUih

♦ R. Abobas y « tontas alcanzar 
alguna cofa ; Faire fortune en dormant.

ABOCAMIENTO, f. m. Abouche
ment, entrevue pour parler, confé
rence de vive voix, rendez-vous. Lat. 
Comentas, ûs. Congrejfus, lis. CoSo- 
qnmn, ii.

ABOCAR, v. «. Aboucher, aborder 
quelqu’un , lui parler; & auffi s’abou
cher, s’aflembler, fe joindre de con
cert en quelque lieu, conférer ensem
ble. Lat. Convgnire. Congredi.

Abocar, Terme de chufle. Hap
per, piller, mordre, prendre avec 
les dents. Lat. Ore preutere, vcl ca- 
(•ere, D entibas f r  ingéré.

Abocar pa artillería , Brar
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quer, pointer le canon. Lut Tormen
ta bellico- dirigere. On dit auffi Abocar 
las tropas. Porter, placer, mettre des 
troupes en quelque fieu.

ABOCADO, DA, p.p. p  adj. m. 
&  f .  Abouché, ée, Happé, ée. Lat. 
Unit compojîtus. DireAus, a , um. Dente 
JlrïAtts.

ABOCARDADO, da , adj. m. &’/  
Evafé, ée comme le ■pavillon d'une 
trompette, il fe0dit du can011 d’un 
fufil, d’un piftolet qui a cette figure. 
Lat. In  tubæ fûrmam compojîtus, a , um.

ABOCHORNAR, v. att. Etouffer 
de chaleur, rôtir, brûler ; & au figuré, 
émouvoir quelqu'un, le mettre en 
colère. Lat. A dur ere. Torrere. Exci
tare , irritare.

ABOCHORNADO, da, ja paf. du 
verbe Abochornar dans fes acceptions. 
Etouffé, ée de chaleur, échauffé, 
ée, enflammé, ée de colère, irrité, ée. 
Lat. A  dure ns. Tórridas, Aduftus. In- 

fummatus , a , um.
ABOCHORNARSE , v . r. Métaph. 

S’échauffer, fc mettre en colère. Lat. 
Excandefcere.

Ex. Tanto nte abochorné de oírle 
f  entejante propoficion, que fe podían co
cer dos panes en mis carillos. J ’entrai 
dans une fi furieufe colère , Jorfque 
fouis cette propofition , qu’on auroit 
pû cuire deux pains fur mes joues.

ABOCINADO, DA, adj. m. J J  f i  
Terme d’archite&ure. Surbaifle, ée, 
en parlant d'un arc, d’une voûte. 
Lat. Divaricatm.

ABOFETEAR, v. aA. Souffleter, 
donner, des foufflets, Lat. Colaphis 
ccedere,

ABOFETEADO, DA , p. p. Souf
fleté , ée, Lat. Alupis cafus.

* ABOFETËADOR, /  w. Souffle
teur , qui fouftléte.

A B O G A C IA ,// Profcflîon d’A- 
vocat. Lat. Patroni, vel cmjidici mu- 
nus , tris ojficîum.

ABOGADO, /  m. Avocat, hora- 
me favant en Jurifprudence. Lat. 
Advocatui. Caujtdicus, ci.

Abogado , dà, adj. m. & f .  Avo
cat^ te , Patron, ne, intercèdent, 
médiateur, médiatrice. Lat. Advoca- 
tus. Patronus, i.

Ex. La Virgen es ta abogada de hs 
pecadores. La Vierge eft l’avocate des 
pécheurs.

Abogador, ORA, adj. m. Êf / .  
Le même ({Vt Abogado , & Abogada. 
Ce mot eft peu ufité.

Abogados, /  m. Voy. Muñidor 
de Cofradía.

ABOGAMIENTO, /  nu Terme 
ancien & peu ufité. Voyez Abogacía.
• ABOGAR, v. a. Avocatier, faire 

la profeffion d’Avocat, plaider. Ce 
mot eft bas en François. Lat. Agere 
in fore. Caufas agere. Orare. Dicere. 

ABOLENGO, /  m. Voy. Avolengo. 
ABOLO, la. Voyez 4 w h , la.
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ABOLORIO, Voyez AvotorÎo,
ABOLICION, / / .  Terme de Prt- 

tique. Abolition, remiffion, grâce, 
lettres de pardon du Prince. Lat. Abo-
lit-io. RemiJJio, onis.

Ex. Abolici&n de un dêlito. Abolition 
d’un crime.

ABOLIR, v . a. T. de Pratique. 
Abolir, aunuUer, mettre à néant, abro
ger, anéantir, effacer de la mémoire. 
Lat Eradere. Obliterare. Abrogare.

ABOUDO, DA, p. p. Aboli, ie , 
anniillé, ée , mis à néant. Lat. Abro- 
giitiis , oblitéra tus, a , um.

ABOLLADURA, f . f  Bofle, en- 
fonqure qui fe fait par hazard à quel
que pièce de métal flexible. Lat. Cm- 
tujio, onis.

ABOLLAR, v. a. Bofluer, bofle- 
1er, faire nue boffe à de la vaifleile. 
Lat. Obiidere. Obterere.

Abollar , Travailler en bofle, 
en terme d’orfèvrerie, c’eft donner 
avec le marteau du relief aux pièces 
qui étoient auparavant plates & unies. 
Lat. Argentnm, aurnmve tnalleo ex ar- 
tis peritia ducerc.

Abollar , fignifie métaphorique
ment, Etourdir quelqu’un , lui rom
pre la tête à force de parler, le cha
griner. Lat. Alïcttjus aures ineptiis oh- 
tundere.

Ex. Traigo abollada la Caheza. J ’aî 
la tète rompue.

ABOLLAR, fignifie auffi Confon
dre quelqu’un, & l’étourdir au point 
qu’il ne fâche que dire ni que répon
dre. Lat. Convincere. Ad incitas re~ 
digéré.

ABOLLADO, da , p.p. du verbe 
Abollar dans toutes fes acceptions.3of- 
fué, ée. Lat. Contufus. Oblifus, a , um.

ABOLLONAR, v. a. Voy. Abollar.
ABOLLONADO, da , p. p. Voyez

Aboüado, da.
ABOLSADO, d a , adj. m. /  

PlîfTé, ée, Froncé, ée, qui fait des 
plis comme ceux d’une bourfe. Lat, 
Follicatus. Rugatus, «, um. Cmnpli-
cutus , a , um.

ABOMINABLE, adj. Abominable, 
exécrable, déteftable, affreux. Lat, 
Abominabilis, Detejlabilis.

ABOMINABLEMENTE,ndv. Abo
minablement , horriblement, détef- 
tablement. Lat. Abomittandè. Exécra- 
biliter.

ABOM INACION,//. Abomina
tion, l’aélion d’abhorrer, de détefter 
une chofe. Lat. Abotmmtio. Detefiatio. 
Execratio.

Abominacion , Abomination, la 
chofe ou la perfonne même abomî-, 
nabie. Lat Abominabile. Detejlabile, 
Exécrations dignwn.

ABOMINADOR, /  tu. Celui qui 
abhorre, qui détefte, qui hait, qui 
conferve une haine implacable. Lat. 
Detejlator. Abominator, mis.

1 ABOMINAR, v . aÜ. Abominer., 
i avoir
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avoir en horreur, détefter. Lat. Exé
crât i. Detefiari.

ABOMINA DO, d t , p .  p. Abomi
né, é e , déteflé, ée. Lat. Detejiatus, 
a, tan.

ABGNAMIENTO, f  m, Abonne
ment , C terme de palais )  Ce mot eft 
peu ufité. Traité, ou convention par 
laquelle on abonne. Lat- Sponjio pro 
aliqtto.

ABONANZA, f.' f .  Bcnace, ou 
bonafle , (  terme de mer ) Voyez Bo- 
mmit. Lat. S'erenîtas. UrunquHlitas, 
atis.

ABONANZAR, v. »eut. Se mettre 
au calme, le raflercner, s’appaifer, 
fe calmer. Lat. Seduri, il fe dit du 
tems-

ABONANZADO, d a , p. p. Cau
tionné , ée , Calmé, ée, rafiTerené , ée. 
Lat. S"? datas. Sur mus , a , um,

ABONAR, v. a. Approuver, ga
rantir , aiTiirer une cliofe pour bonne 
& valable. Lat. Dure prœdes pro ali- 
quo, vel pro aliquà re /pondéré.

A bon AP. A otro. Répondre 
pour quelqu’un, lui fervir de cau
tion , de répondant. Lat. Spondere, 
vel fdejiîbere pro alïquo.

ABQNADO, DA, p. p. y  adj. w, 
y  / .  Approuvé, ée, garanti, ie 
pour bon ou bonne. Lat. Probatus, 
», um.

Homhre abomnio. Homme de cré
dit, homme riche. Lat. Frœdives, 
pecumofus homo.

Teftïgo ab&iâdo. Témoin irrépro
chable. Lat. Tejlts omni exceptions 
major, vel lezitïmus.

ABONDA MIE N TO , f .  m. Terme 
ancien. On dit aujourd’hui Acnmln- 
miento. Lat. Abundtttnia , a.

ABONDAR, v . n. T. a. & peu 
ufité. Voyez Ahundor. Lat. Ab un dure. 
Ajjlucre. Exuherare.

ABONDARSE , v. r. ' Etre fatis- 
fait & content. Ce mot n’eft plus 
ufité. Voyez Abundurfe.

ABONDADO, da , p. p. y  adj, m. 
y  f .  Complet & plus que fufrfnm- 
ment pourvu du néceiTaire. Voyez 
Abundodc, da.

ABOND0 , adv. Abondamment, 
copieufement. C’eft un terme Fami
lier 8c un peu bas. Voyez Abandon- 
Unnmie.

Abo n d o , / .  m. Vieux mot. Voyez
Abundiincici.

ABONO, / .  m. Approbation, té
moignage que l’on donne de l’eftime 
qu’on fait d’une chofe & de fa bonté. 
Lat, ProkaHo, vel apprabatio, Ajfertio. 
Prabata cantio, mis.

Abono en  las cuentas ,Garan
tie de comptes, & la fureté que l'on 
donne pour les parties dont on eft 
en doute. Lat. Qautio. Sporjîo, ont s,,

ABONO, Billet, ou reçu de l’ar
gent qu’on devoit, ou qu’on reçoit. 
Lat, Char ta Jjbhuiçnù tejtijKaLsria*.
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i ABONOS. Terme hors d’ufage. 
Voyez Msjoras.

ÂBQRDAR, v . », Terme de Ma
rine. Aborder, aller à bord d’un 
VîiiiTeau , s’approcher l’un de l’autre, 
de façon qu’on puifle paffer de l’un 
dans l’autre. Lat. Appeüere. Navet
appliccire.

Abobdab. Aborder, approcher, 
joindre, fe dit aiifli de deux'carrgte 
fes qui s’approchent, de manière que 
ceux qui ion: dedans pniflént parler 
enfemble. C’eft un terme familier fort 
ufité à Madrid. Lat. Applicure, 

ABORDADO, d a , p. p. y  adj. 
nu y  f .  Abordé, ée. Lat. AppAjus , 
Applicatns, a , wh,

ABORDO, f .  m. T. de marine. 
Abordage. Lat. Nervitm applicaùo ,
onif.

ABORDO. T- de marine. Bord, 
navire. Lat. N a vis , is.

Ex. Fuîmes abonlo, Nous fûmes 
à bord. Zievar aborda, porter à bord, 
Traber à faca.r de aborda, porter, ou 
tirer du navire.

ABORDONAK, v. n. Marcher en 
s’appuiant fur un bâton. Ce motveft 
peu ufité, l’on dit Bor Joueur. Voyez 
ce mot.

ABORRECEDERO, h a , adj. nu 
y / .  HaïfTable , odieux, eufe. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Odiofus. Tadiofus. 
Fujlidiûfus , a , um.

ABQ R R EC ED O R m. Qui hait,
qui a de l’averfion, de l’honeiU'. Lat. 
Ofor, oris.

AEORRECER , v. a. Abhorrer, 
avoir en horreur, détefter. Lat. Ab- 
borrere. Odîjfè. . Odio habere , vel pro- 
fcqui. Ce verbe fuit l’anomalie des 
verbes qui fe terminent en ecer, & 
fait Aborrefco au prêtent de l ’indi
catif.

Aboreecer. Avoir de l’averfion , 
de la répugnance, du dégoût pour 
quelque chofe. Lat. Abhorrere. Reffi
ger e.

ABQKRECIDO, da , p.p. y  adj. 
nu y  f  Haï, ïc. Lat. Odio habitas, 
a , tan.

ABORRECIBLE , adj. d'une term. 
Haiffabïe, déteftabie, odieux. Lut. 
Odiofus. Odibilis.

A B ü R K E CIBLEM ENTE , adj. 
Avec horreur, odieufement, d’une 
manière odieufe. Lat, Odiosè.

ABORRECIMIENTO, f  » . Hai
ne, aveifîon, horreur. Lat. Odium,

ABORRESCENCIA, f. f .  Voyez
Âbaryer vrii’vto.

ABORRIDO ,p A , adj. Mécontent, 
te , peu istisfuit, te, de foi-même , on 
dit A  bar ri do.

ABORTADURA, Avortement. V. j
Abono.

ABORTAR, v. a. Avorter, ac
coucher avant terme. Lat. Abortive. 
Âborti-:::rmfiiccj-£. Il figmfie au figuré*
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avorter, échouer, manquer. Lat In 
cqftrn abirt.

Abortah, Avorter, les Poètes em- 
ployetit ce mot fignrément, lorfquü 
la mer, les montagnes, ou telles au
tres chofe s incapables de concevoir , 
mettent au jour  ̂ ce qu’elles renfer- 
moient} il fignifie dans ce fens, cre
ver, rompre, s’ouvrir avéc effort 
Lat. Dîfrtttr.pi. Findi.

ABOUTADO, da, f .  p. Avorté, ée.
ABORTIVO, VA , adj, m. y  J\ 

Avortif, ive, qui eft venu avant ter
me. Lat. Abortiuus , a , tint.

ABÜRTO J \  jh. Avortement, fàuf- 
fe couche. Lat. Abattus.

Abohto , Avorton, eftprïs fouvent 
polir un prodige, un effet extraordi
naire & furprenant Lat. Predigîtmt. 
Portentmn.

Ex. Es un aborto. C’eft un prodige.
ABORTON, f .  m. Avorton, qui 

eft né avant le tems : il fe dit fur- 
tout des agneaux, faons, & de tout 
animal quadrupède. Lat Abattus , Ab
attu ejcÂus fœtus.

ABORTONES, Se dit encore de la 
peau des agneaux, fui van t Covcrru- 
vias; mais il lé dît nufli de celles 
des autres animaux. Las Mnircnas 
Roman as afuhmi traber unas repas de 
cuero de abortoues de ciervos. Les Da
mes Romaines avaient coutume de 
porter des habits de peaux de faons 
de cerfs. Lat. Pelles, ium,

AEOTàGAKÜE , v. r. S’cnfter, à 
force de boire. Ce mot eft compofé de 
la particule A 8c de Botci. V. Hincharfe.

AEOTAGADO, da , p.p. Enflé, 
ée à force de boire, Lat. U iris in 
wodum tumidus.

ABÜTINADO , da , adj. Fait en 
Forme de butines, jufte, qui ferre 
bien. Il fe dit proprement en parlant 
des fouhers. Zapmilio abotinudo, fou- 
iiec qui ferre bien le cou du pied, 8c 
qui chauffe jufte.

AB O TON A DOS, f .  w, Tire-bou
ton. Infiniment dont on fe fert pour 
boutonner Us habits, lorfqu’its font 
trop étroits. Lat. Globulorum vefin 
innexor.

A E üTO N Ü D U R A f .  Garniture 
de boutons pour un habit. Voyez. 
Botonndura. i

AB O TO NA R , v. a£i.. Boutonner, 
attacher avec des boutons. Lat. V f-  
tem glabulis committere.

Abotonah. Bourgeonner,pouffer 
nies boutons, en parlant des arbres. 
C’eft. une expreifion figurée. Lat. 
Ger Minore.

AeOTONAR El CAB ALLO. Piquer 
un cheval avec l’éperon, jufqu’à le 
lui faire entrer dans le -ventre, pi
quer des deux. h.Equo crient/a fubdite,

ABOTQNADO, da , f  p, du v,.‘ 
Ahetc-nar, dans tes acceptions. R Mi
tonné. ée. L. Gk-buBs covnuïxK-ŝ  a,

, AED VED A£j v .ud .y  iiiüerj ce ut- ryr
.TüÇ
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une 611e, îmeEglire, une chapelle
u’iinc von te. Lut. Forme cm imiucere

ABOVEDADO, D A,p.p- &  adj.m. 
Stf f  Voûté, ée, Lat Fornzcuttis, a,mm.

AERA, / /  T. de mer. Havre, 
raiic, baye, fein, lieu où les vaii- 
feiinx font 3 1 abri des vents* Bat, 
Or a, a, Portas, tes.

ABRACfJO, /  w. V. Abrazo. Le 
premier a vieilli.

ABRASADAMENTE, cnlv. V. E f 
/orzwiifliMwte. Le premier a vieilli. :

ABRASADISSIMO, m a , adj. nt.
/  fiiperL Très embrafé, ée, très 

enflammé,.«. Lat Peruftus, «, um.
ABRASADOR, RA , adj. *». fif /  

Brillant, te, ardent, te , qui réduit 
en cendre. Il fe dit communément de 
U Fondre & du feu de l’enfer. Lat. 
Ujlor, Exttflor.

ABRASAMIENTO, /  m. Emhra- 
fçment, aftion tl'embrafer. Ce mot 
eft peu ulité, & l’on dit Qtiam,

ABRASAR, îi.oif.Embrafer, mettre 
enfeu, réduire en cendres. L. Exurere.

AbRASAR. Métaph. Confumer, 
détruire, ruiner*, diffiper une chofe, 
la prodiguer, en faire un mauvais 
ufage. Lat. DiJJÎparc, V  Un pi dore.

AbRASAR. Piquer quelqu’un, l'of- 
fenfer par fes paroles , ou par fes 

■ a étions. Lat. Aliqnem pungere.
ABRASARSE, v . r . S’embrafer, 

s’enflammer, brûler d’amour, de co
lère. Lat. Innnlefcere. Excandefccrc.

* R, Muchtis bijtts en cct/a tedo fe 
nbrofo. Le bien ne fe conferve pas 
long-tems dans une mailbn où U y a 
beaucoup de filles. Lat. Cim bonortm 
ùich/râ couj mêles funt filïarum nuptîæ,

ABRASADO, DA, p.p. du verbe 
Ah'afnr dans toutes fes acceptions. 
Embrafé, ée. L. Uftus, Exnflas, », tan.

ABRAZADERA,// Tenon, cram
pon , lien , cercle, anneau, virole 
de fer, ou d’autre métal, qui fert à 
lier & à renforcer quelque chofe. L. 
Coin page, inis, NeXits, us.

ABRAZADOR,/ t». Celui qui ém
ût a île , on appelle ainfc en jargon le 
Bourreau. Lat. .Carnifex, icis.

ABRAZAMIENTO, / w. Embraf- 
fement, aélion d’cmbrafTer. Ce mot 
a vieilli. Lat. Amplexus, us.

ABRAZAR, v. «. Embraffer, ferrer 
entre les bras. Lat. Complétât.

Abrazar. Entourer, environner, 
ceindre. Lat. lunetât. Adhérer e. Com
plétât.

* Ex. EJlà Le on banada de} Rodant) y 
Sona, que en clin fe jmttan, v lu abnt- 
ZiVfi engrnn parte. La Ville de Lyon eft 
baignée par le Rhône & la Saône, 
qui fe joignent dans l'endroit où elle 
«ft bâtie, & l'entourent prel'que toute.

Abrazar, Se dit auffi figurément 
des choies inanimées. Lat. Cingere, 
Cïrçtilndure.

Ex. La *>iil nbraza al chno. La vi
gne cmbraifc l’ormeau.

A B R
I Abr a za r , lignifie auffi a« figu

ré, Accepter, admettre, recevoir avec 
plàîfir & fans répugnance. Lat. Am*

pleêfi. . ,
Ex. Abrazar ma fropojtcum , un 

parti do, un confejo. Embraffer , accep
ter , recevoir, admettre une propo
rtion , un parti, un confeiî.

ABRAZARSE, v .r , S’embraffer, 
fe tendre les bras réciproquement en 
figne d’amitié. Lat Complétât. In  am
ple xu s r itéré.

ABRAZADO, h a , p.p. du verbe 
Abrazar, (sf aAP *»• Embraffé, ée. 
Lat Innexus. Cinclus. Circimdatus, 
a , nw,

ABRAZO , / 1«. L’aéfcion d’embraf* 
fer quelque chofe, braifee, ce qu'on 
peut porter entre fes bras. Lat. Faf- 
cis, ï'j. Il fignifie proprement ein- 
braffade, embraifement, careffe, ac
colade qu’on fe fait en figne d’amitié. 
Lat- Amplexus.

Ex. Darfe el ultbno abrazo. Se dire 
le dernier adieu, s’embraifer pour la 
dernière fois.

ABREGO, f.m . Vent qui fouffle 
entre le midi & le couchant, & auquel 
on a donné ce nom,parce qu’il vient du 
côté de l'Afrique. Lat. Africus, ci.

ABREVADEhO,/m. Abreuvoir, 
Lat. Aquarium, ii.

AB REV ADO R, f. » . Celui qui mè
ne les brebis, les chevaux &e. à l'a
breuvoir , qui mouille & arrofe quel
que chofe. Ce mot eft peu ufité- Lat 
Adaquator, oris.

ABREVAR,!».«. Abreuver, donner, 
mener boire les chevaux, le bétail. 
Lat. Adaqnare.

Ex. Abrevar un cuvullo. Abreuver 
un cheval.

ABREVADO, d a , p.p- Abreuvé, 
ée. Lat. Adaquatus , a , nm.

Abrevado , Terme de Tanneur. 
Mouillé, humeélé , imbibé. Lat. U dus, 
Madidus. JhLtdefuctits, a , um.

Ex. Los cueros ejlân abrevados. Les 
cuirs font humeéles, imbibés.

ABREVIACION, f .  f .  Abrégé, 
Sommaire , Extrait Lat Epitome, 
Compendium , Breviarîuin , ii.

ABREVIADOR,/ m. Abreviateur, 
celui qui abrège, qui extrait, qui ra- 
courcït un ouvrage. Lat Cujufve ope- 
ris , aut oratianis contractor.

Abreviadox , Expéditif, prompt 
diligent dans ce qu’il fait. Lat Fejhi- 
nus. Celer.

Abreviador , Abreviateur. On 
appelle; ainfi dans les Nonciatures 
celui qui eft chargé de l’expédition 
des Brefs. Lat. Apflolicurum littera- 
rttm Scriftov, Aroturius.

ABREVIADURA,/ f .  Abréviation. 
Voyez Ab- eviatura.

ABREVIAR, v. a. Abréger, rac
courcir , accourcir-, re(ferrer, Lat 
Ali qui d coutr abere, coarclare, in gh- 
gujlttm nddwere.

A B S
Abreviar  , Se hâter, agir prompt

tement, fe prelfer, fe depècher. Lat» 
Acoderare. Fejlinaré.

Abreviar , lignifie aufii, Conclu
re, finir, terminer un difcours, ou 
autre chofe. Lat Paucis complétât*.

Abr ev ia r , Détenir, contenir-, 
arrêter l’aétion, le mouvement d'u
ne chofe. Lat. Artâare, Cingo-e. Mo* 
ravi.

ABREVIARSE, v. r. Se raccourcir, 
s’appetifler, fe réduire en un moindre 
volume, fe rendre petit LatArciurî. 
Comprimí-, & an figuré, s’humilier, 
s’abaifler, s’avilir. Lat, Submittere fe  , 
fe ahjicere.

ABREVIADO, DA, p.p. Abrégé, 
ée. Lat. In  compendium reiatâus , 
», tm.

ABREVIADOS, Que ve do employé 
ce mot pour dire des enfans illégiti
mes, Bâtards. Lat Notbù ■-

ABREVIATURA,/. /Abréviation, 
chiffre, ou note compofée d’une, 
deux ou trois lettres, avec laquelle 
on exprime un mot, ou une diétion , 
& par laquelle on donne à entendre 
ce qu’elle fignifie, par exemple. V* 
M. vôtre Majefté. V. md. vôtre Grâ
ce. Lat Compendium, ii.

ABRIBONARSE, v .r .  S’accoqui- 
ner, s’abandonner entièrement à l’oi- 
fiveté, à la fainéantîfe, à' gu eu fer , à 
mener une vie vagabonde. Lat V ita  
liberiori fe  addifeere.

ABRIBONADO, d a ,^ , p. Acco- 
quiné, ée , livré, ée à la pareife & à 
la ftinéantife. Lat Vita Hberiori mi
di ¿í us , « , um,

ABRIDERO, ra , adj. un.. /
Facile à ouvrir, qui s’ouvre de foi- 
mciue, ou qu'on peut aifément ou
vrir, Lat. FiJJîlis, t.

ABRIDOR, j .  m. Graveur, Scul
pteur, & en général tout Artille qui 
fe fert du burin. Lat. Cahtor, Seul* 
ptor, oris.

Abrido r , Fer qui fervoit à for
mer les godrons des fraifes qu’on por- 
toit anciennement au cou. Lat; Fer* 
reum inftrumentum rugandis çotiaribns 
olim inferviens.
 ̂ ABRIGANO , /  m. Abri. Lieu oîi 

l’on peut fe mettre à couvert. Ce 
mot eft ufité parmi les bergers Efpa- 
gnols. Lat. Locus apricus.

ABRIGAR, v. a. Couvrir, garan
tir , mettre quelque chofe à couvert 
des injmes de l’air. Lat. Fovere. Oh- 
tegere. Futurs à frigore.

Abrigar , figurément, Protéger , 
défendre, foutenir. Lat Patrocinan, 
Protegeré.

ABRIGADO, d a , p.p. &  adj. m. 
& f.  Couvert, te , à l’abri. Lat. À  

frigore tutus, munitus. , .
ABRIGO, /  j»f Abri, lieu où Pon 

eft à couvert du vent, de la pluie, 
du froid. Lat Munimen. Tegumtn* 
tum, Seçtjfus, ûs.

Abri-
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Abbico « lignifié âu figuré« Pfotëc- 

fitta, appbi,. jdéfenfe, liéu de fûreté. 
Fatrocinium ÿ, i i  , Rifugitan, n, | 

ABRItt /  m. Avril , fécond mois 
de l'ancienne année- des Romains ,■«'¡0 , 
le quatrième de la nôtre. {¡&t. Âpitàü 

A sa lii V''.S* dit ail figuré d’une cho- 
fe jolie, ou d’ùneperfonne qüial’àir 
jeunes ou qui elt bien parée.Lat 
Ftrrnns. Lepiiut, Venuftus * \ ,:.srtui\ 

Ex. Ejlà.becbo un ÀteiUU  eftbeau 
comme lé£ ftinÀéjib̂ ^Æv̂  ;;; Y .. : .■ ^  -,-

* R, Akril eiguaï tnfl Ce Proverbe
fignifie-- qiie le mois ¿’Avril abefoin 
de pluye. Lat. Fluviefus, utJitAp ilisf 
conventi, Çfifoiet. ~ . -Y, 4; A 1

* Abrily Mayo Hâves fit U fo t l ano. : 
Avril & May font les clefs de toute 
l'année. Lat Annui podûcit y non ager.

i  Refi*. Las mananicas de Abrii hue- 
fttts fon de dormir. »Les matinéesd’A- 
vril fontNpropres pour dormir $ car 
le fang augmentant dans-;le corps , J 1 
hume ¿te le cerveau & difpofe ait fom- 
meil. Lat. • fflatutiua Aprilis bar* f û~ 
fore dulces. - -

ABRIR, v. a. Ouvrir, ftire que 
ce qui était fermé ne le fait plus. Lat. 
Aperire. .Referare.

Abrir en cobre, û etro metaL Gra
ver fur le cuivre ou fiir tout autre 
métal. Lat. Sculpere. Calare. - -. ufjgfc- ■ 

ABRIRSE, v. ree. S’ouvrir «Te 
fendre » s’entr’ouyrir. Lat Findi. De- 
bifeert. •* ' "

Abbia  brecha  Faire brèche à 
un mur, &au figuréfaire unçpropo- 
fitionà quelqu'un, le tenter,' tâcher 
de le faire acquiefeer à ce qu’en veut 
Lat Aüquettt Untare. Tentare Jvaium. 
Xe mot, outre fa lignification direte « 
fe dit encore Iorfqu’au moyen d'une 
proposition qu’on fait à un homme, 
on vient à bout de le convaincre & 
de lui faire abandonne? fon ientiment 

Abbia  cam ino  , Ouvrir le che
min, le paflTage pour avancer , ou 
pour s’enfuir. Lat Ftam aperire.

Abbia  camino  ,  ,0 el passo ., 
Cette expreffioh lignifie aulii applanir 
<& faciliter les moyens dont on 3  be- 
foin pour venir à bout d’une entrepri- 
fe, Lat. Fiant facere^ ’:f ,

Ab b ia  Et congresso , Ouvrir; 
le Congres, raflemblée. Lat, Çongref- 
Jm , Colloquii, v il dietnii initium fa-
cere, ■;

Abbib el J üicio,  Signifie en 
terme de Palais ,  commencer à plaider, 
permettre aux parties de demander 
en jnfticece qui leur eit dû, ouvrir 
les audiences. Lat Ijtigantibus locwrt 
dure.

* R. Abr e el ajo , que afin carne. 
Proverbe dont on fe fert pour Avertir 
quelqu’un de lé tenir fur fes gardes. 
Lat Intentas ejlo: tua res agitur. •

* Àbbib el ojo , Ouvrir foeil, 
Vivre avec précaution, fe tenir üir fes 
gardes. Lat, Sijâ vigiknttr couftdere.
Y Terne L  ' .......■'

l|ïW :lfe
; Abbi*, lo5 ojob » Ginrrir les yeux, 
fignifie au figuré f çôtihoitj'e les <iiofe$ 
comme elles font pour en tirer parti * 
&r éviter celles qui peuvent nous aui>
re. Lat. tjepergtjmi. : 

f- Abbia  los'ojos a vnû  , Ouvrir 
les yeux A quelqu'un , lui apprendre 
ce qu’il ignorpit. Lat Ignorata y aut 
non mimadverfit patefaeefe. ;

Abbia el t ie m p o , Se dit du 
tenta , lorfqu’il commence à devenir 
t ferein, &  que le froid , la pluye .& 
le vent cefiètit Lat. Sertnari. Sudüm 
fier:. Y ’v , - . ■

Abbia  en CANAt * fignifie dans 
le fefis prqpre,Ouvrir un cochon par Iç 
-milieu pour le faler. Lat Fartes in 
■ lambqs Ridere. On l’employé au figuré 
pour dire , railler quelqu’un y le pi
quer au vif. L z tf jocis , atque feom- 
matibut (iliquem prof cinipe. . I
J ABBIA LA ÇASEZA A ALGUN6 , 
Ouvrir la tête à quelqu’un-, la lui 
caffer, la ïtii briteri fi: au figuré, 
jjftourdïrv fatiguer par dés diteours 
ennuyeux, ou menaqans, Lat. Âuret 
obtundere alieni.

Ab b ib ,  ou abaibss  la cana  
DE coMEBÿ Prendre goût à des mets 
pour lefquels on avoit ,de 4’averfi<>n. 
Lat. Exçitari nattnibii ciH apptehtiam.

Abbirse las telaCiones , 
Ouvrir le tems des ndees, des épou- 
railles i lorfque la prohibition de lés 
célébrer en certains tems celte. Lat 

; Celebrandis nupliis aditum dore. 
r Abbib  la  m a n o ,  Ouvrir la main, 
fe dit d’un homme : qui donne géné- 

rtëofaneut :■ & ' librement, : atifiî - bien
Ïue de celui qui commence à ̂ donner. 
t%. Affiuenter. IqfgirL - r 

> ; Abbib  las  ̂  ma ntos,  Ouvrir les 
mains. Se dit d’un juge ou d’un em
ployé qui fe laiQe corrompre par des 
préiens. Lat Fermitterefe tttuneribus 
çotrûmpi.

Abbib  la  p VER ta  , Ouvrir la 
porte- Cette expreflion, outre le fens 
littéral , fignitie, favorifer les préten
tions,d’un, homme, le mettre en état 
d’obtenir ce qu’il déliré, Lat. Fr*be- 
re aiitut». . '

Abbib  las p ie b n a s  , Ouvrir les 
jambes. Phraf. pour exprimer que 
quelqu’un accorde ce qu’il y a long- 
tems qu’il refufoit , qu'il te rend à 
nos follicitations. Lat Suaderi. Ad- 
duci in fententiam. -f

AsAlJB LOS oidoB , Ouvrir les 
oreillts, écouter une propofition, un 
difeours avec plaiür ¿te. attention. Lat 
Arrigere aures.
\ Ab b ib  su pecho a otro- Ouvrir 
fon cœur à un autre, lui confier tes 
fecrets, lui faire une confidence, Lat. 
Arcana cownittcre alicut,

Abbib  t ie n d a  , Ouvrir boutique, 
fe dit de tout Marchand qui s’établit. 
Lat Mtrcaturam vfiituere. Etau figu
ré , d’une coüititeçut qui teit commerce
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de fa petfonne. Lat Fuîgart toypttt. 1 

; V En ute ABBIB : Y CEB1AB DE f' 
p/os^ En un.clin d’ceR. Lat lu  iétiè 
oculi. JlrevfM ôitiettt»^, V. ^ - • -‘v

? Abbib TbinCheba i Ouvrir la 
tranchée. Lat; Ç^foeqfë 'vaArnti apu 
rûre.. ; ^ i • 1
î ABIERTO , ta , f(p. du y. Abrir. 
.Ouvert, ■ te.-Lât-  ̂ Il /
fignifie auffi ,;fpaçieux,fens^bai-rn 
ni obftacle, découvert « uni, dtrndu* 
Lat. Apertus. Fatem. Uberii n Y/ "f ;
; . Cmtar à ljbro abierto f Chanter û 11̂ 
vre ouvert, fe dit d’un homme yerfé : 
dans la mufiqttéfc ^ i ,  chanté Tan* 
aucune prépmatidn les pièces qu'm! 
lui prétente. Lat. Fofore dexteritèU 
mufiees in ipfa p d x i. i ; !  ̂  ̂; ' r - Y 
 ̂ Credito tê itr ü , Orédit ouvert, Lait’

Bbnutn ntmten. \ " ! . Y Y h \
:i Ilombre aUerta, Homme ouvert« 
franc, fincére. Lat Fuci &  fraudit 
expers bmd. .Y Y  :'■? Y ' 

lugar abierta^ Pays ouvert, lieu 
ouvert, place ou ville fans emxmte. 
Lat. locus patent.
, Fer el Citio ubitrtoy Voirie ciel 
ouvert, fortir d'un embarras, ou d’un 
mauvais pas dans le tems qu’on s'y 
attendoit le moins. L it Foia çonfeqtâ.
Exprdiri. Libcrari.

ABROCHÀOURÀ , f .  f .  L’aéUott . 
de boutonner, de lacer,  il’igriÆer. 
Lat Infibuiati*, onis. Ce mot eft peu 
ufité.

ABR0CHAM1ENT0 , /  m. Terme 
ancien & hors d’utege. L’aéHon de te 
couvrir de fe rondache. Lat Subfcu^ 
to , aut purptq po terie.

ABROCHAR, -v. o£f. Agrafter* 
boutonner, lacer, cordonner, boa- 
clec. Lat InfibuUtre. Fibulis neiiere. < 

ABROCHAOO,, da , p. p. du verbe 
Abrocbui'. Agraffi:, ée, boutonné, la
cé-, ée, Lat. Fibulis innexus, «, unt.

ABROGATION , f  f .  Terme de ju- 
rifprudenee , Abrogation, révocation, 
ahnullation, çafiation. Lat, Abrogatio, 
onis.' Y

ABROGÀR, v. aél. Abroger ,  an- 
nuller, révoquer, caitet, déroger à 
une loi, à un privilège. Lat. Abrvgart.

ABROGAOO, sa , f .  p. Abrogé, 
ée. Lat Âbrogattis t. n , «w.

ABROGADOR, adj. tn. Qui abro
ge, qui annulle. ’

ABRQJO * f .  ttu Fruit d’une efpe- 
ce de chardon, qui rt’fl'einbte à une 
chaufie-trappe. Lat. TrihtUts, i.

Abbûjo se  yerbo , Chauffe-trap
pe« infirornent «le fer à quatre poin
tes, tfifpofées de maniéré  ̂qu’en le 
jettant à terre, il y en n toujours 
une qui demenre debout. On en fé- 
me dans les endroits, où la cavsk rie 
doit pafler, afin qu’elles fe fichent dans 
les pieds des chevaux & les encloucnt 
Lat Ftrreus m u rexiess.

Abbojo. On appelle encore ainfi une 
efpècc de petite chauffe; trappe d’ar- 

f t fient

!1
- A
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gent on Vautre métal, que les difci- 
ÿljnans attachent au bout d’un fouet, 
jjotir s'ouvrir les chairs, & en faire 
fortir le fang. Lnt. Stimulus , i, 

Abbojo. Ouvré l’œil. Les Pilotes 
Efpagnols appellent ainfi les écueil» 
cachés fous l’eau, à caufe du danger 
qu’il y a d’en- approcher. Lat: Brc- 
swo. Sortes, tu».

ABROMARSE * v. récif. Terme 
de marine.; Se piquer, fe ronger de 
vers, fe gâter, le pourriren par
lant d’un vaiffeau. Lat- Carient con-
tïabere.

ABROMADO, DA, p. f .  du oerbe 
Abrotnar. Piqué, ée » de. vers. Lat 
Cmojus, «, «*«-

ABROQUELARSE, «£„ rectp, Se 
couvrir d'un bouclier » pour n’être 
point bleffé- Lat. Clypeo , autjcutofe 
frottgers, \AbslOQUelaRSe , lignifié au fi
guré , Se prévaloir du crédit, de l’au
torité, de l’appui de quelqu’un dans 
une affaire d’honneur ? & dans une 
difpute, de raifons, ou d’argumens 
qui' prouve ce qu'on a avancé. Lat 
Alîqttm àppellare. Tueri Je patrocinio 
aliïtyus,

ABRDQÜELADO, da , p. p. £ÿ adj.m. Jf f  Couvert, te , dans l’une 
& l’autre acception. Làt. JUunitus, 
a , ut».

ABROTANO,/ m. Anronne, plan
te médicinale. Lat. Abrotunum, *.

ABRUMADOR, rà , adj. m. £ÿ/. 
Priant, te, accablant, te, & au 
figuré, pefant, chagrinant, fâcheux, 
importun , incommode. Lat. Gravis. 
Moltftm. Iinpartiutitj.

ABRUiMAR, v. ntl. Accabler, op
primer, abattre par la pefanteur, far- 
charger. Lat, Gravure. Opprimre.

Abrumar. Se dit au figuré de tout 
ce qui caufe de la peine & di/ tra
vail, pat exemple, des impôts, des 
emplois, des dignités Scc. Lat Gra
vure. Oppriiuere.

ABRlTMADO, da , p. p. &  adj. t». 
£ÿ /. Opprimé, ée, accablé, ée. Lat 
Gravatut. Oppreffùs, a , um.

ABSCESSO, f. m . Abcès, apofta- 
me, amas d’humeurs impures & cor
rompues. Lat, Apojlema, atis.

ABSCONDER, verb. ntl. Cacher, 
mettre une choie dans un lien où 
on ne la puifTe pas voir. Voyez Ef- 
conder, & Ocultar. Le premier a 
vieilli.

ABSËNC1A. Abfence. Voyez Au-
fencia.

A BS’EN TARSE, v. récif. Voyez
Aufeniarft.

ABSENTE. Voyez Aufente. 
ABSOLUCION, f .  f .  Abfoînticn, 

pardon d’un crime, d’une faute &c. 
Lat. Abjol'itio , ttiis. Venin , a.

ABSOLUCIQN général , Abfo- 
lution generale, fe dit communément 
de celle que les Réres de la Merci &

A B S ,
de la Trinité donnent, par P^nnjf- 
fion du SaintSiege,dans leursEgli- 
fes aux fidelles en^ertains jours de

çomtHunicatio.
Ansol u c io n  Sa c fa m en ta l  , 

Abfolution Sacramentelle , celle que 
donne le jConfcfletir dans le tribunal 
de la pénitence. Lat ; Sacramentalis 
abfolutio. I . J - t

AbsOLÜCION GENERAL QtJE’SÉ 
DA EL JUEVES SANTO. Abfoute, 
Abfolution générale que; l’on donne 
Îe Jeudi Saint. ;

* ABSOLUT AMENTE, ado. Ab- 
folument , defpotiquement , d’une ma
nière abfolue. Lat AhfvluÛ. ■

Ex. E l Principe o Rey mmdn abfo- 
liitameate tal à tal cafa. Le Roi ôir Je 
Prince veut abfolument telle ou telle 
chofe  ̂ '

Arsolutam eNTE, ndv. Abfolu- 
ment, précifément , néceffairement. 
Lat. Abfolute, necejfario.

Ex, Efto fe  debe hacer abfolutamente. 
Cela doit fe faire ab&dument.

* Absolutàmente, fignifie suf
fi, Déterminément , réfohiment, avec 
une réfolution .fixé & déterminée. 
Lat Penitus. Omninè. Abfqiie dubio.

Ex. Fulano abfolutamente fe  nego à 
le que fe  le pedia, Tel a abfolument 
renife ce qu’on loi a demandé. Cet 
adverbe fignifie encore » tout-à-fait , 
entièrement.

iffiSOLÜTO, TA, cidj. ut. fif / .  
Abfoïu, u e , indépendant, te , fou- 
verain , aine , defpotiqne , libre^ 
Lat. Dtfpvticus. Supntm Miens arbi? 
trio.

Absoluto. Abfolu, dans un fens 
plus étendu fignifie, impérieux:, hau
tain, volontaire, entêté, opiniâtre, 
violent. Lat Cerebrofus, a, um.

ABSOLVEDERAS, / .  f  Ce mot 
ne s'emploie qu’au pluriel, & dans le 
ftyle badin, pour marquer la facilité 
avec laquelle certains Confeffenrs ab- 
folvent leurs pénitens: facilité d’ab- 
foudre. Lat Indifcreta à noxis abfùi- 
vendi facilitas.

ABSOLVEDOR, f .  m. Celui qui 
abfout des péchés ou des cenfiires 
qu’on a encourues, qui abfout des 
cas rérervés. Lat. Abfohens.

ABSOLVER, v. aét. Abfoudre, 
pardonner. Lat. Abfolvere.

Ab s o l v e s , Se difoit autrefois 
Çourréfoùdre, expliquer, terminer, 
éclaircir, lever les difficultés. Lat. T 
ExpUcare. Explan are.

Abso lv es  la in s t a n c ia . Met
tre hors de cour & de procès, (  ter
me de palais J. Lat. Reum crminis 
objtftu, atque accufatïonts inftantia, 
qxod ca«/« non faits débite liqueat ab- 
fehere.

Absolver SÀCRAMENTALMEN- 
te. Abfoudre un pénitent, lui doq- 
ner l’abfolution. Lat Akfohere. .

a
, ABSÜELTO, t a , p.p. dn vetfie |  
Abfolver. Abfous, te, Lat Ak/qbàus% JJ  
a , um. * ' /

Absuelto v  dado for libre . 
Déclaré innocent Lat Crimine abfo*

■ lutus.
ABSORVER,. v . act. Abforber, 

deflecher, dilfiper l’humidité. Lat. 
Abfarbtrt. On n’employe guère et.
. verbe qu’en Chytnie & en Médecîzie.

Absorber, an figuré, Appesan
tir, boucher, offïifqiief. Lat OA*' 
tundere.'
; ABSORv en te  , p. a&. Abforbanjt u 

. Les Médecins appellent ainfi les mé- 
dicamens qui dtiféchent. l’humidité 
fuperflue -, oti lès humeurs nuiGbles 
du corps. Lat Abforbms, fis.

ABSORTAR, v . aB. Etonner , 
furprendre, ravir, fufpendre les fon
dions des fens. Lat. In  admimtiomm 
y apere. ; ’ ~

ABSORTO, T \ , p. p. Etonné, éè, 
fufpris , ife, ravi, ie. Lat. In  admi- 
rationem raptus, â , um.

Ex. EJlar abjùrto , eftar abforta. . 
Etre étonné, être étonnée, ravi, ie, 

ABSTENERSE , v. r. S’abftenir, 
s’empêcher de faire quelque chofe, 
fe priver, fe contenir. Lat. Abjlmere. 

ABSTENIDO, da , p- p. Abftenu,
Ûjeâfcat Abftînens.

AMTERSIVO, va , adj. m. &  f .  
Ahfterfif, ive , qui nettoye, c’eftun 
terme de Médecine. Lat. Abfierjivus, 
a , ton,

ABSTINENCIA, f  f .  Abftinence, 
privation libre & volontaire d’uiie 
chofe, vertu par laquelle on fe mo. 
dqre dans le boire & le manger. Lat. 
Abftinentici, a . Il 7 fe dît áuífi de la 
privation des viandes que l’Eglife 
preferit en certains jours. Lâ t. Abjli- 
mntïd ab èfu cnrnium.

ABSTINENTE, adj. AbfHnent, 
te , qui a là vertu d’abftinence. Lat, 
Abjlinens.

Quevedo, dans la vie de Bnitus , 
employé ce mot, pour exempt d’a
varice, intègre, qïti a les maius nettes.
Lat. Abjlinens. Fi dus. ^

ABSTINENTISSIMAMENTE , 
adv. fuperl. Avec uiîe extrême abfti- - 
neiicè. Lat. .AbJliner.tiJJimè.

ABSTINENTISSÍMO, m a , adj. 
m. fef f .  fup. Très abftinent , très 
abftinente. V.rA..AhjlïntntiJfimus, a , um. ■ 
v ABSTRACTION i f .  f-  au propre , 

réparation de deux chofes qui étoient 
unies & mêlées enferable, extafe , 
raviCfement, tranfport. Lat. Abjlrac~ 
tic.

ABSTRACCISSIMQ, m a , fuperl. 
de Ahjlruâio. Très fnblime, très abf- 
trait, te, très profond, de. Il eftpeu 
ufité. Lat. Nitnium fublimis reí.

ABSTRACCIV AMENTE , adverb.
D’une manière abftraite. Lat. Abjlrac~ 
tivè.

ABSTRACTOr t a , atÿ. m. & / .  .
-, TranÉ
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foi-même. Voy<® AWjfW * dJABSTRACT©. Abftrait C terme de
4 » ^
mettre une: chofe à part, omettre de 
dire où de foire une chofe pour le 
préfent , pour de certaines raifons. 
Lat. Omittere. fflijftm  atiquid facete:

AbSTRAHER » Deconipofer, 
féparer ce qui étoit uni & mêlé. Lat 
Abfiràbere. ' a r'i. '■/-

ABSTKAHERSE, v.r. Se fouftrai- 
re, & quelquefois, s’abftenirde foire 
quelque chofe,de la continuer.L. Ss ab 
aiiqua vre eren&ajuel itcendàfubtrahere.

ABSTKAHIDO, D \,p .p . du verbe 
fibfiraber. Abttrait, te. Lat. Abfirac* 
tufi  « ,  um. - ' = ’ - ' .'i

♦ ABSURDIDAD,//. Terme peu 
ufité. Abfurdité ̂  impertinence, choie 
contraire à la radon. Lat. Abfurditus,
■ atis. - ' -- : ' 'i ^

ABSURDO, firn . Dîfparate, fot- 
tifo , abfurditë. Lat. Ahfurdutn, i.

ABSURDO, da , adj. m. & f , Ab- 
furde, impertinent , qui -choque le 
bon feus. Lat. Abfurius , a u m .

ABSYNTHlO , /. m. Abfynthe, 
(plante) Voyez Axenjo. Lat. Abfyn. 
thium , ii. -% > 1 -

ABUBILLA,//. Hupe £oifeau). 
Lat. Upupa. Epops, pis.

ABUCASTA. Voyez Avucafta.
ABUEL0, %,a . Voyez Avueloy la.
ABUHAMIENTO,/ m. Taciturni« 

té , averlion du monde, mifantropie. 
Ce mot eftâpeu iffité. Lat Cacockylia. 
Morofitas. -- ; ^  " îï-5:*- ■'- -..'i

ABUHARSE, «, r. Se cacher,fuir 
le commerce des hommes, vivre.en 
hibou. L. Buhonjsin ntodum deiitefcere. ;

ABUHADÜ, d a , p. p- Cache , é e , 
retiré, ée, com me i un hibou.. Lat 
Bubonis in inodum deütefcens.
- Abu H a do , lignifie par analogie, 
Pâle,- défait, enflé, trille, mélanco
lique, accidens occafionnés par le fé- 
jour que l’on fait, ainfi qRe le hibou , 
dans des lieux fouibres & obfcnrs. 
Mafias. Pailtdus, a r um. " '•

ABÜLTAR, v . a£l. Groffir quel
que chofe, augmenter fon volume, 
exagérer une chofe. Lat. Rei molem
ungere. '*

ABÜLTADO, da t p. p. Groffi, ie, 
augmenté , ée. Lat. A uB us\a , um.

AbultadoV Gros, grand , corpu
lent Lat MoÙauÜus.

ABÜNDADO î da , adj. m. &  f .  
Mot ancien, qui lignifie riche, opu
lent , te , abondant, te. Lat ¿¿capta. 
opultiitus.

ABUNDAM1ENTO, f.m . Voyez 
Abundtmda. Ce mot n’eft plus ufité 
au propre, niais comme terme de. 
pratique, on Remployé pour exprimer 
approbation ; affirmation, augmenta
tion , Obligation de garantie, fureté 
aflurance, précaution ; il çft toujours

Í

prtceuc >1̂ .,-*''
m

,  ordebtOMt  ̂y
Et pour plus grande fôreté, nous con 
llituons, ordonnons, & établiflons par 
la preferite. l a t  Q ui m  magjs àbak* 
dét, aùi pleniìts.
■ ^ABUNDANCIA,/Im. Abondance, 
affluence, grande quantité ï foifon de 
plufieurs chofe^en même lieu. Lat 
Abundantia. Copia, ^ - . i > .  :

ABUNDANTEMENTE , adverb. 
Abondamment, en^abondance. Lát. 
Abundé i Affiuenterr Cepiosk.

ABUNDANT1SSIMAMENTE , 
adv. fsip. T tè s  abondamment, en très 
grande : abondance. Lat Copiofiûmtl. 
Puîdè affiueriter. - ^

* ABUNDANTISIMO, ma , adj. 
m.ÇfifuptrU Très abondant, très abon
dante. t .  Ahundantijfimus, <r, um. v

ABUNDAR, v . ». Abonder, avoir 
eu grande quantité. Lat. Abundaré.' -

ABUNDANTE , p. aâ. du verbe 
précèdent. Abondant. Lát. Abandons.* 
Ce mot fignifie quelquefois en Ef-’ 
pagnol, grus, gras, replet, épais, 
qui: a de l’embonpoint. Lat. Çrafius. 
Piuguis. *

ABUNDOSAMENTE, adv. Voyez 
Abundantemente, Ce mot eft peu ufité.

ABUNDOSO, sa , kdj, w: &  f .  
Voyez Abundante. Ce ñiot a vieilli.

ABUÑUELAR, v . aü. Donner àf 
une chofe la forme, d’un bignet, ènla 
foifant frire. Lat Zn kgtmi fermant 
componere.

ABUELADO, da , p. p. Fait, te 
en forme de bignet. Lat. In  lagàm 

formât» compqfitus y o , uni. ¿ ,
. ABURAR , v7 aâ. Brûler quelque 
chofe, la réduire en cendres. Lat Adü4 
rere. Ce mot n'eft plus ufiré.

ABURADO, DA. p.p. Brûlé, ée, ré- 
duit, te en cen lires. X. üftus. Cmtibufias.

ABURELADO , adj. m. £3*/; Tan
né , ée, brun , ne, couleur de bure, 
étofie groffiére. Lab Colore, burro tin- 
tiu t, a , um. i

ABURRIR » o. a£f. Fâcher quel- 
qu’nn, l'attrifter, le jetter dans un 
état qui le rende infupportable à lui- 
même. Lát. Moïeftiam mgentem creare.

ABURRIDO, da , p. p. Fâché, dé- 
folë, dégoûté, déconcerte, chagriné, 
ée. Lat Sus pertafus , a , ut».

Efta aburrida. Elle eft défolée.
Efia aburrido. Il eft défolé.
ABURRIMIENTO,^  m. Déplaifir, 

défêfpoîr, fâcherie.
ABUSAR , v . a, Abufer, ufermal 

d’une chofe.-Lat. Abatí.
t  ABUSION,/./. Voyez Abôfo. 

Erreur, il fignifie suffi iuperftition 
où mauvais augure, divination. Lat 
Superftitio t vm um  augurions, 1 ^

ABUSO,/ m. Abu$,mauvéi$ «ifit; 
ge. Lát. Abujits , ûs. : ' r

ABUTARDA. Voyez Avutarda.
* ABYECCION, f .  f .  AbjcRio»,"

y  â I aLbàilTeméiit » «hépri* de ’foi-même btr
1 de quelque ohofe |  hhhiUite profond̂ .
’ ^  i Pnis' ' >■' ■ - ' ' ' '“ ABVtfiViAiiïvo , ni,’.: ¿’«né feule 

terminaîfoo; Longs clous ,.on 
fe fort pour arrêter le timon d̂ uni çar- 
roiTe, ou d’ûné charrette. . On four 

jsa donné ée nom, parce qü-ils péné
trent bien. avâi f̂iAâns lé jbois. C’eft 
¿eqiîenoiis appcllon<;cheville ouvrié  ̂
re; Lat. Clapi oblongt temonem currui 
conneilentes. ;

ÀBYSMAR, v . ùB. Abymer|ét- 
ter, précipiter dans un ^yme. h i t .  
In  voraginem detntdqre.

ABYSMO * / .  m. Àbyme ,. gouRVe 
très profond, Afyjfut. Es un Abyfi 
ma, C’eft un abyme. f f  J. -

* AbYômo. Abyme, ehojTe impêv 
nétrable â la raifon. Lat. JProAm- 
i s m f i .  -

* Abysmo. Abyme , dans le lan«. 
gage de l’Ecriture fignifie quélquefait 
fEnfîr. htX. In ftfnus.

\  A C

ACÂ , Adv. que dtmuefira gene» 
raímente el lugar b Jitio donde ejlá él 
que U' protuincia, i  la parte y porage 
donde efli la cofa de que fe  habla, (ja, 
ença, deqa ̂  Ici, adverbe qui indiqite 
en general le líen où cij: celui qui 
s’en fert, on l’endroit en fe trouve la 
chofe dont on parle. Lat, Eic. Hàç. 
Hùc. I l  inc. - ; ;

Dé ufied acá, Donnez « i.,
Zitguffe ufied a d , Approchez vous 

ici. ■ ' . ' - ^ <.
For aeâ, Par deqa, par ici.
•ACA, Sert airffi á appeller quel

qu’un. Lat Adi hûc: Accede bue. Ve* 
nid ‘acá. Venez ici.

Aca , Eft suffi un adverbe de tems, 
comme dans les exemples ftiiyans. 
Défilé tal fucejfo acá, no f i  j i  ei muer* 
to , o J i et v ivo , Depuis telle avnntü- 
re je ne foai s’il eft mort ou vivant 
Defde un mes acá «o le hé vijlo, je ne 
l’ai point vû depuis un mois. . Lat 
Exinde. Quo ex tempéré.

Defde un mes acá, Depuis un mois.
Defpues aeà, Depuis lors.
Aca como alla, Ici comme là , de 

la même façon, de la même’manière. 
Lat. Ilüç non Jecùs atquè hic.

Aca que b it élût. Expreffion vulgaire 
dont on fo fert ponr engager quelqu’un 
à venir où l’on éft, parce qu’il y trou
vera quelque chofe de fon goût.

* Aca y alla. Ici & là.
- * A^dar de acá para allá, à de acá 

para acullá. Se dit d’un homme qui 
n’a point de domicile fixé, & qui 
ne fcut qu’errer de côté & <l’ai)tre. 
Etre errant, vagabond. Lat. Vugari. 
Çircumewjore.

* R. De qnatido ara Perico (. otros 
dice» Marica} con guantes. Depuis 
quand Pierrot a-1-il ' des gtmtsTTrc-

B a verbe
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verbe qu'on applique à ceux qui par
viennent aux honneurs ñn$ aucun 
mérite. .. .

* ACABARLE, -** £  wne *” ;e
terminafitm. Qui a une fin , un ter
me, qui doit finir* Lat. TermmhUi•
FinïkHis.

ACABALAS, v . a. Achever ce qui 
etoit imparfait, finir, donner U der- 
-niére main, égaler, rendre égal, 
fembhble. Lat. Perficers.

ACABALADO , da , p- P. Achevé, 
ée, fini, ie, égalé, ée. Lat. Mqua- 
tus. Perfeéks, a , um.

ACABALLADERO , f .  vu Le lieu 
& le teins que les chevaux & les autres 
bêtes de Juin me cherchent à s’accou
pler. Lat. Locus, tem'pusvt quo equi 
vomit.

* ACABALLADO , DA, adf Qui 
rdfemble au cheval , par la tête ou 
telle autre partie du corps. Lat. Equi
nas, », in«.

Ex. Casa acaballada, Phyfionomie 
de cheval. Cuerpo acaballado, Corps 
fembhble à celui d’un cheval.

Acaballado , Qui a un poulain, 
mal vénérien. Lat. Fada ingttinis ul
cere Itéorain,

f Tengo de acat-*-- 
I chéyfc^ de Xofotm ios acabara prime
ro! Qui de nous deux achèvera le 
premier !

Acabare »imana, J’achèverai de
main. «  , L/

Ujled no acabara oy, Vous n achè
verez pas aujourd’hui. Es nunca aca
bar , C’eft: la mer à boire, c’eft une 
chofe qui n’a point de fin. ^

Acabar con alguno, Venir à bout 
de quelqu’un , obtenir de quelqu’un.

To no puedo acabar conmigo, Je ne 
puis gagner fur moi.

No parid acabar con el que bohiejje, 
Il ne put lui perfuader de retourner.

Me acaban de dar, On vient de me 
donner.

Acabava de comer, H, ou elle ache- 
voît de manger.

Acabar, Finir, feterminer. Lat.
Defiriere.

La efpada acaba en punta, L’épée 
finit en pointe.

* Acabar , Terme dê  Peinture.
Achever, mettre la dernière main à 
un tableau ou à tel autre ouvrage. 
Lat UUitnam £ÿ poftremam manutn

* ACABALLAR , Saillir une ju
ment. Ce mot fe dit en parlant du 
cheval. Lat. Cum equâ coire.

*ACABALLADA, p-p. Se ditde 
la jument qui a été faillie par l’éta
lon. Couverte, Saillie. Lat. Inita.

* ACABALLERAR, v . a. Faire en 
forte qu’un homme qui n’eft point no
ble , paroiffe tel, ou préfnme de l’être. 
Lat. hi equefirem ordinem referre.

Ln introduction de las Mayorazgos y 
vinctdos cortos, non jïrveh mas que de 
ftcnbaScrar la gente pkheya , vulgnr, y 
mécnnica : L’introthiélioii des Majo
rait] Lies & de« fubftitutions de peu rie 
valeur, ne fert qu’à foire paffer pour 
noble le roturier & l’artifen, & à lui 
en Faire prendre les aîrs-

ACABALLEKADO, p. p. Qui fait 
le noble, qui fe donne des airs de 
nobWife. Lat. Equeftxi more fe gérons.

Acaballefado, Qui a des ma
nières nobles, polies. Lat. Jngenuus, 
0 , iun.

Ejla Mty acahallerado en fus moAos 
y acciones. lia  les manières &ies ac
tions fort polies.

ACABAM1ENT0 , / .  m. Achève
ment, aition d’achever: il fignifie 
aufîi la mort au figuré. Lat Finis. 
Alors.

ACABAR, v. a. Achever, conclure 
Une choie, mettre fin à un ouvrage. 
Lat- Abfolvîre.

Qiianào acabara nfted > Quand achè
verez- vous?

Acabare prefio, J ’achèverai bientôt.
Acabare antes que ujled, J’achève

rai plutôt que vous.
Aaibe ujled pues, Achevai donc. 
Ato&niM, Achevons*

imponere.
* Acabar , fignifie, Mourir, dé

faillir , manquer rie forces, mourir 
peu à peu. Lat. Mort. Deficere.

* On employé quelquefois ce verbe 
connu e auxiliaire, & il prend fa ligni
fication de celui avec lequel il eft 
joint par la particule De.

Ex. Acabar de leer, Achever de 
lire.

* Acabar con alguna cofa , Mettre 
fin à une chofe, c’eft la ruiner, la 
détruire. Lat. Diruere. Dilapidare.

* Acabante ejlo la vida , el entendi
miento , la paciencia, Ceci me tue, 
épnife ma raifon, ma patience.

* Acubarfe la candela o candelilla. 
C’eft mourir.

Acaba y a , Achève donc, détermi
ne toi.

* Acabados fon cuentos. Les comp
tes font achevés, expreffion qui li
gnifie que la matière qui étoifc en 
controverfe a été fufpenriue ou aban
donnée.

* Seria nunca acabar, On ne fini- 
roit jamais,

R. El Gaitero de Bujalance , un 
maravedí porque empiece, y  diez par
que acabe. On applique ce proverbe 
à ceux qui fe font prier pour foire 
une chofe, & qui lorfqu’îls font une 
fois en train , ne fçauroient difeon- 
tinuer ce qu’ils ont commencé. Lat 
Vitium cantoribus.

* R. Para ci mal quy oy acaba, 
m es remedio el de manants. Le mal 
qui doit arriver demain, ne remédie 
point à celui d’aujourd'hui. Lat Sero 
fapmnt Pbryges.

f R» Plies es acabadíi la Mijpt 3 parta*

A  o
mos ta oblada. Partageons I’offrancfe 
puifque la Mette eft finie. Lat. Parta
v icloria eft ; fpolia nos vacant,
_ . .Quien mal anda, en mal acaba. Qui vit mal, mm ««
telle mort Lat. PUrumque vites pef-

ftma malus finis,
ACABADO, DA, p- p. du v . Aca* 

bar. Achevé, ée, fini, ie, parfait» 
te, accompli » ie* Lat. Ferfeâus, a ,
um.

Es un hotnbre acabado. C’eft un 
homme accompli. Ce mot fe dit aufli 
de ce qui eft vieux, ufé, & en mau
vais état Lat. Confumptus»

Acabado, Dofte, fçavant, con- 
fommé dans les fcîenccs. Lat. Cou* 
fummatus.

* R. En efte wundo canfado, ni bien 
cumpMo, ni mal acabado. Ce proverbe 
nous apprend que dans ce monde il 
n’y a point de bonheur parfait, ni 
de malheur dont on ne doive efpérer 
de voir la fin. Lat. Mala diuturna 
fape fu n t, bonum hreve.

ACABDILLADAMENTE, aritt 
En bon ordre , fuivant%les réglés de 
l’art militaire. Ce mot a vieilli. Lat.
Qrdimth

* ACABDILLADOR, terme ancien » 
Celui qui conduit les foldats & qui les 
commande. Lat Dux. DtSor. Voyez 
Acaudillador.

* ACARDILLAMIENTO , f .  m.
L’aâion de conduire les foldats, ou 
l’armée qu’ils compofent Voyez Acau- 
diüamiento. Lat Dutfus, us.

* ACABD1LLAR, v. a. Condui
re les foldats, les commander en bon 
ordre. Voyez Aemtdiüar. Lat. Ducert,

ACABDILLABO ,  DA , p. p. Con
duit , t e , mené, ée par le Chef. Lat 
DuHus, « , um.

* ACABELLADO, d a , adj. Châ
tain clair , en parlant des cheveux } ' 
de couleur de cannelle, lorfqu’il s’agit 
d’étoffes, Lat. Subjlavus, a , um.

pelos acabellados, Cheveux châtains 
clairs. Seda acabellada, Soie de cou
leur de cannelle.

* ACABa V- ACABAMIENTa 
Le premier a vieilli.

¥ ACABRONADO » da , stdj-, nt. &  
f .  Effronté, ée , hardi, ie , fier, ère, 
qui porté la tête haute, élevée, à 
l’évent Lat. Audax. Efirms.

¥ AÇACHARSE, ©, r. V. Agachar- 
fs- Le premier eft un mot greffier dont 
ufent les payfans du Royaume de 
Murcie,

4 ACACHAQO, p a , p. p. Voyez
Agachado,

t ACACIA, f .  f  Arbre d’Egypte , 
d’où fort la gomme .Arabique. Lat. 
Acacia, te.

Acacia , f .  m. On appelle ainfi 
dans les boutiques le fuc des prunelles 
fauvages. Lat Acacia, te.

x ACADEMIA, f .  f .  Académie, lieu 
où Platon enfei^ioit la Philofophiç à

Athènes



. '■"** *J*C' ^cademia, &.ACa d e m ia , Entre toi utunos (_ de 
quiénes la tomaron lot Efpamles )  Jh 
borna et Eftudio general, dicha conta tu. 
mente Untver/tdad. Les Latins, & les 
Efpagnols à leur imitation, donnent 
le nom d’Académie, à ce qu’on appelle 
communément Univerfité. Univerjitas.

Ac a d e m îa , Académie, affemblée 
de perfonnes qui s'adonnent, & tra
vaillent de concert an progrès des 
feiences, & des beaux arts. 1 1  Je dit 
auffi du lieu où fe tiennent ces 
aflemblées. Telles font les Académies 
de France , d’Italie, d’Angleterre, 
d’Efpagne &c. Lat. Academia, a.

A ÇA D E MIA S de pintura, de efcultu- 
ra , «e mu (ica , y  de otras artes libe
rales. Académies de peinture, de fcul- 
pture , de mufiqne & d’autres arts 
libéraux. _

ACADEMICO i f.tn . Académicien, 
membre de quelque Académie de gens 
de lettres. Lat. Academicus, ci.

Ac a d em ic o , c a , adj. m. £ ? / .  
Académique, qui concerne unc'Aca- 
démie de favans. EJludio academico, 
oracton academica , Etude , diieonrs 
Académique.

ACADEMISTA, f .  m. Académiftë, 
qui fait fes exercices dans une Aca
démie.

ACAECER, v. imp. Arriver, fur- 
venir en parlant des accidens, écheoir, 
arriver inopinément. Lat Accidtre.

* R. Lo que m  acaéce en un ano, acaê- 
ce en un rato.Ce qui n’arrive point dans 
un an, arrive dans un moment Lat 
Servavit berçaient çotmnix Jlrenuum,

ACAECERSE , v. r. Affilier, fe 
trouver dans un endroit ou l'on n’é- 
toit point attendu. Ce mot n’eft plus 
d'ufage. Lat Adejfe, Inter venir e.

ACAECIDO , da , p. p. Arrivé, 
ée par hazard. Ce mot ell peu ufité. 
Lat. Inepinutus. lia acaécido una dif- 
greteia, Il eft arrivé un malhenr. 
jQiie difgracia bu acaécido ? Quel mal
heur eft*il arrivé?

A C A E C IM IE N T O m. Cas, ac
cident inopiné, événement imprévu. 
Voyez Acontedmiento. Le premier eft 
peu ufité.

» ACAESCER. V. Acaecer.
* ACAIRELAR, v. ali. Pafîemen- 

te t , charger un habit, un meuble 
de paflemens. Ce mot eft compofé de 
la particule A ,  & du mot Cairél. 
Lat. EIqcüUs , aut filamentis undtque 
fuentibus orttare.

ACAIRELADO, DA, p. p. adj. 
m. &  f .  Pafiementé, ée. Lat Te H 
forma, aut artifeio ornatus , a , nm.

ACALLAR, v . ad. Appaîfer par 
carefTcs quelqu’un qui pleure ou qui 
fe plaint II fe dit ordinairement d’un 
enfant qui pleure. Lat. The are, fe- 
dare.

Acallae , Métaph. Adoucir, ap- 
paifer, paçifiçt. Lat .Müi£arts TImoïc,

A r  a:
"V* ht** de acàÜar, no le 

hagasuorar. Ne fais point pleurer ce
lui que tu venv ar pilr** v-*. 
mitigure debeas , ne exafp ères.

* R. Si el nim  dorure acalldo fa  nta- 
dre, y Jî no quiert calkr dextlo Uorar, 
Si l’enfant pleure, que fa mère l’ap- 
paifej & s’il ne veut pas fe taire, qu'el
le le laifTe pleurer. Lat Sua quif que,

non aliéna caret.
AC AL L ADO, d A, p. p, Appaifé, 

ée, tranquillifé, ée. ù t .  Mitigatus, 
Ssiatus, a , um.

ACALOnAR, 6 AcauiÎîar , v. 
aël. Calomnier, attaquer ou blefTer 
l’honneur de quelqu’un pat des cho- 
fes controuvées. Ce mot n’eft plus 
ufité. Voyez Calmnniar. Lat. Calum- 
niarî.

* ACALORAR, v. ail. Echauffer 
le corps, lui donner de la chaleur, 
foit en le couvrant, ou de telle au
tre manière que ce puiffe être. Lat
Calefacere.

* Acalorar , Au figuré, fignifie 
Appuyer une chofe, la prdner, s’em
ployer pour qu’elle réuffiffe, encou
rager , exciter , favorifer , fontenir. 
Lat. Eovere.

¥ ACALORARSE, r. r. Outre le 
fens littéral, qui eft, s’échauffer par 
le travail & l ’exercice, fignifie auffi , 
fe hâter, travailler avec ferveur & 
fans relâche à quelque ouvrage. Lat 
Incalefcere,

* Acalorabse , S’échauffer dans 
la difpute, dans la converfation &c. 
Lat Effbvefcere.

* ACALORADO, da , p.p. Echauf
fé , ée, enflammé, é e , réchauffé, ée. 
Lat Agitants, injlammatus, a, ut».

* ACAMPAMENTO, f .  » . Cam
pement , logement d’une armée qui 
tient la campagne. Lat Cajirorum 
metatio.

ACAMPAR, o ACAMPAKSE, v. 
». r. Camper, fe camper, pofer le 
camp, en parlant d’unç armée. Lat
Cujlra met ari.

* ACAMPADO, d a , p. p. Campé, 
ée. Lat. Intra vallum pojztus, locatus , 
a , utn.

* ACAMUZADO, da , adj. nt. & f .  
Qui appartient air chamois, qui eft 
de couleur de chamois. Ce mot n’eft 
plus, ufité, quoique Cervantes l'ait 
employé. Lat. Fulvus, a , um. On dit 
aujourd’hui, Agatnuzado.

ACANALAR, r. a£i. Caneler ou 
creufer des lignes, des creux fur une 
furface plate, pour procurer l’écoule
ment des fluides. Lat. Çimaliculatitn 
ali qui A fttbrefacere , jlriure.

Acanalar, Caneler, termed'ar- 
ehite&ure, faire une ou plufieurs 
canetures à une colonne.

Acanalar una Cohna , Caneler une 
colonne.

AC ANAL ADO, D a , p. p. Canelé, 
ée. Lat* Sirium., a.y utn*. \

A C A
Acanalado , Epithète qu'on don* 

né à ce qui fort, ou coule d’un en- 
druiiCuuit, îeiïtrré. Lat. Ter cunar
ían duelas, ' a , uns.

* R. De hombre mal barbado, v de 
viento Acanalado. Méfie-toi d’un hom
me fans barbe, & du vent qui fauf
ile par une ouverture étroite. Lat. 
Vir femi - imberbis ven tu f que per an- 
gufla cu»i impetu fo n t aquè nterque 
noxins, vitandas.

ACANDILAR, v . a. Donner à une 
chofe la figure d’un bec de lampe. 
Lat in  lyckni vulgar is fû t main ejfîn- 
gere.

ACANDÍLLADO, Da , p. p. Fait,
te en bec de lampe, Lat. In  lâchai vnt- 
garis formant compqfius, a , um.

ACANELAR , Voyez Acanalar. Ce 
mot n’eft plus ufité.

ACANELADO, On appelle ainfi 
l’échine d’un cheval, lorfqu’il eft gros, 
qu'il a les reins doubles, & qu’ils 
forment une efpece de canal, ou gou- 
tiére depuis le garot jufqu’à la crou
pe. Lat. Equi dorfum in cunalis modum 
exuberaus.

Acanelado, Le même qu’̂ ce- 
nalado.

Acanelado, d a , adj. m. f .  
Qui a le goût, la couleur, l’odeur 
de la cannelle. Lat Cinnamomi untu
ra»* rtfereiss.

Taño acanelado, Drap cannelle, cou
leur de cannelle.

ACANILLADO , DA , «dy, m. &  f .  
Se dit d’un drap, ou d’une étoffe qui 
r, eft pas également tiiïiie, & qui n’eit 
point recevable. LatMnlè textus, a, um.

ACAñAVEREAR , v . a. Tirer, 
lancer , bleflcr, tuer à coups de traits, 
de cannes. Lat. Catamis aliquem aA 
necesn ufque im pet ere.

ACAñAVEREADO , da , p. p„ 
Bleffé, ée, tué, ée à coups de traits, 
de cannes, Lat Calamis contufus, a , 
um.

Acaiiaverenr à alguno , battre quel
qu’un à coups de cannes.

Le Acahaverearcm bien , On le roffil 
bien à coups de canne,

ACAnONEAR , v. a. Canonner , 
battre à coups de canon, tirer le ca
non. Lat. Tormentis bellicis impetere.

ACAûONEADO , da , p. p. C;> 
nonné, ée, battu, ue, à coups de. 
canon; Lat. Tormentis bellicis con-, 
cujfus , a , ttm.

Los exercitas fe ban acañoneado Les 
armées fe font canonnées.

Los exer ci tos fe cañonearon Les, 
armées fe canounérent,

Acañoneándole, Se canonnant.
ACANTALEAR, v. n. V. Grant-, 

zcar & Apedrear. C’eft un. mot bas ufi
té dans le Royaume d’Aragon.

ACANTARADO, adj. Mefuré 
brocs , par cruchées. Lat. Ad Atnpbo- 
rarum n utr. sy utn, explorât ns, » , um.

* ACANXARAR, v. a, Itlefurer par
B l  fewfA*
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trocs, comme on fait le vin.
* ACANTHIO, f.m . Acanthe, dont 

les feuilles ÎbntfomMafeJ*’'“ A td'c» ne 
V aube-épine. Lat- Acanthium , ».

ACANTHO , /  m. Acanthe , bran- 
che iirOne, forte d’herbe. Lat. Acan-
ibi», *■ . .

Acantho-Salvage  , /  nt. Acan
the fauvage, fembiabie au petit char
bon. Lat. Acantbus erratica.

* ACANTHOBOLA,//. Acantho- 
bolus, inftrument dont les Chirur
giens fe fervent pour tirer du gofier 
les arrêtes qui s’y font arrêtées. Lat- 
Acanthoboks.

ACANTILIDIS, /  m. Chardonne
ret, oifeau. Lat. Acantbyt, idis.

* ACANTONAK , V. a. Cantonner, 
(terme de guerre ) loger une armée, 
ou un corps de troupes dans un lieu 
delfine pour cet effet. Lat. A d , vel (« 
ftatfaa prœjidia ducere.

ACANTONADO, DA, p.p. Canton
né, ée, Lat. inflativa prajïdia ntijftts, 
Duêtis, a, Ht».

* ACAPARROSADO, da , adj. m. 
& f. Conperofé, ée. Lat» S'ubvindis,

* ACAPIZARSE , r. Se battre, 
fe faifir par les cheveux, mot bas, 
qui n’eft ufité que dans l’Aragon. Lat. 
Je fe mutuò capitlis prendere,

A CAFONA DO, da , adj. Qui ref- 
femble à un châtré, foit parla voix, 
foit par la mine. Lat. Voce, vultu, 
fpaionis finnam réfèrent.

Voi acaponada , Voix de châtré. 
Rojire acaponada, Vifage de châtré.
* ACAPTAR, Le même que Com

prar, Ce mot n’eft ufité que dans 
l’Aragon, V. Comprar.

ACARAR, v. «. Voyez Cnreiìr. Le 
premier eft ancien, & n’eft ufité que 
dans l’Aragon.

* ACARDENALAR, v . a. Meur
trir, foire des meurtriffures. Lat. 
Livore & vihicibus aflicere quempiam,

* ACARDENALARSE , V. r. Se 
meurtrir, fe couvrir de meurtriiTures. 
Lat. Carnet» alicujat livtdam reddi.

ACARDENALADO , da , p. pa f 
Meurtri, ie, couvert, te de meiir- 
triiliires, Lat. ViHcibus , tivoreque 
fief.tus , a , uni.

Tiene todo ei cuerpa acardenalado , Il 
a tout le corps plein de meurtrjfliires.

ACAREAR, v, o. Aboucher deux 
personnes, les faire conférer enfemble. 
Ce mot eft peu ufité. V. CW«r.

ACARICÏADOR,/ m. Qui careffe, 
caretfont. Lat. Coirtis. Riandai,

A CARICI A R, v, a. CareÎTer, faire 
des carefiés. Lat. Benigni, blcmdèque 
qUrmpiam exciprre.

* ACAIiiCIADO, d a , p.p. Ca
ccile , éc. Lat. Benignò, comjter ha
bitus , fl , uni,
_ Acuricimdo à fu  muge r, CarelTant 
la femme.

A cumin nAo à fu hija , Cardi ant fa 
fille.

À C A
Acariciar A alg****

A C A

E,,i
ACATAR, v. a. Refpe&er, honn.

une femme.
Acariciar A una muchacha, Careuer 

une fille. _
Acaricio'à fu  tnuger, Il a carene fa 

femme.
Acaricio' à fu  marido , Elle a careffe 

fon mari.
Es Acariciado, da, Il eft carefïe, 

elle eft careffée»
* ACARRAZAR, v. Embraffer 

quelqu’un d’une façon indécente. C’eft 
un terme bas, ^uî n’eft ufité que dans 
l’Aragon. Lat. Immodeflius quempiam 
ampleSH.

ACARREADIZO, ZA , adj. Porta
tif, ïv e , qui peut fe voiturer aifé- 
ment. Lat- Convetiitius, a , uni.

ACARREADOR,/! m. Voiturier.
Acarreador de carne humana, Ma

quignon de chair humaine, Maque
reau.

* ACARREADORA , / / .  L’aAion 
de voiturer une chofe d’un lieu à un 
autre. Ce mot n’eft plus ufité. Lat. 
Viâlura.

ACARREAMIENTO. Voy. Acar
reo. Le premier a vieilli.

ACARREAR, v, a. Charrier, tranf- 
porter fur une charette, fur des bê
tes de fomme, fur les épaules. Lat. 
Cotivehere.

Acarre AB., au figuré, fignifie, 
Occafionner, caufer un malheur, quel, 
que adverfité j il fe dit suffi quelque
fois des bons fuccès. Lat. Afferre.

ACARREADO, da , p. p. Charrié, 
Voiture, ée. Lat. Adveâlus, a , ut».

ACARREO, /  m. Voiture, charroi, 
l’a&ion de charrier, de conduire, de 
voiturer. Lat. Adveâio.

Cofa de acarreo, Chofe tranfporta- 
ble, portative.

ACARRETO , /  m. v. Acarreo.
ACASO,/;«. Accident inopiné & 

imprévu, défoftre, infortune, malheur. 
Lat. Cafas. Fortuitas eventus.

Acaso , adv. Far avanture, par 
hazard, inopinément, par accident. 
Lat. Cafa..

Acaso? avec un point d’interro
gation , fignifie fi , eft - ce que, eh 
quoi, fqavoir f i, quoi donc» Lat. 
Anne ?

ACATADAMENTE, adv, Refpec-
tueufemenfc. Lat. Reverenter.

* ACATADURA, / /  La bonne 
ou mauvaife difpofition des traits du 
vifage. Ce mot n’eft plus d’ufage. V.
Catadura.

ACATAMIENTO,/.;«. Refpeét, 
égard , confidération. Ce mot fignifie 
auifi la préiënce du fujet que l ’on rel-- 
pefte. Lat, Reverentia , te, Ccetus. 
Conventus.

* Acatamiento,. On appelloit 
autrefois ainfi les vifitesjjue fai foi eut 
les fages-femmes, pour s’affurer de

rer, révérer, porter refpeéL Lat. Ho-
»orare. C aleve.

* Acata r , fignifie suffi, Regarder 
avec foi» Si attention. Lat. Intentins
fpeéhre.

ACATADO, DAr, f . jp. Honoré, ée, 
refpeéfé, ée , révéré, ée. Lat. Honore
habitus.

ACATARRARSE, v . «. S’enrhu
mer. Lat. Corripi capitis pituita, ce.

ACATARRADO,d a ,p.p. Enrhumé, 
ée, I at. Fluxu capitis affeéius, « , um.

Efta acatarrado, efla acatarrada , Il 
eft enrhumé, elle eft enrhumé^, 

ACAUDALAR, v. a. .Théfaurifer, 
accumuler des rîcheffes, amaffer de 
groffes fommes d’argent. Lat. Opes 
comparare.

* Ac a u d a l a r , au figuré, Acqué
rir , fe „ Faire un grand nom , une 
grande réputation. Lat. Compararejîbi 
fumam.

* ACAUDALADO, da. p.p. Thé-
faurifé, ée. Lat. Qpum ccpiâ affinons.

Acaudalado, da. On appelle 
ainfi par antonomafe un homme riche, 
opulent. Lat. Fradives. 

ACAUDELLAR. ®. att. Voyez
Acaudalar.

* ACAUDILLADOR, /  m. Capi
taine , ou officier qui commande une 
compagnie de foldats. Lat. D ux , cis.

ACAUDILLAMIENTO,/«;. Corn- 
mandement, conduite de gens de guer
re. L. Dîicius, ûs. Ce mot eft peu ufité, 

ACAUDILLAR , v . a¿l. Comman
der, conduire des gens de guerre, Lat. 
Ducere copias.

ACAUDILLADO, da ¿ p. p. Con
duit , te , commandé, ée. Lat. Duélus,
juh Dticis imperto.

ACAUTELARSE, ®. r. Agit avec 
précaution & referve. Lat. Cante agere.

ACCELER ACION, /  f .  Accéléra
tion , vîteffe , promptitude , aélivité 
dans l’exécution d’une chofe. Lat. 
Propendía, nis.

ACCELERADAMENTE, adverb. 
Promptement, avec vîteffe, précipi
tamment. Lat. Propende, 

ACCELERAMIENTO. Le même' 
fpf Accélération.

ACCELERAR, v . «Æ Accélérer, 
hâter, preffer. Lat. Àccelerare.

ACCELER ADO, d a , p.p. Accéléré, 
ée. Lat. Opus tumultmtium.

R- A  placeres açcekraAos, iones 
acrecentados.

ACCENDER, v . a¿i. Voyez En
cender.

ACCENDIDO, da. p. p. Voyez 
Encendido, da.

ACCENSO, s a , p.p . da v . At* 
ccnder. Ce mot n’eft plus d'ulage.

R. Cafa negra, candela accenfa. 
ACCENTO, /  m. Accent inflé- 

xiou, élévation, ou abaifiément de
la



o
la voix, fort ouvert, ou ferme, long 
oü bref, qui réglé la quantité des fyl- 
labes. Lat. Accentus, ùs.

Accento musico. Accent nui* 
fical, eft line inflexion ou modifica
tion de la v o ix , félon les réglés & 
les notes de la mufique. Lat. Mujt- 
eus accentus.

Accento. Accent, petite mar
que qui fe met fur une voyelle pour 
marquer fa valeur, Si la manière 
dont on doit la prononcer. Lat. Ac
centua , us.

Segun las Latines fon très les accett- 
tes , agudo, grave , y  circonjlexo. Les 
Latins ont trois fortes d'accents , l’ai
gu , le grave, & le circonflexe. Le 
dernier n’eft d’aucun ufage dans la 
langue Efpagnole.

ACCENTUA R , v . aét. Accentuer, 
marquer lesfyllabes avec des accents, 
pour avertir comment il font les pro
noncer. Lat, Accentu notare.

Accentuak. Accentuer, mar
quer d’un accent.

*Ac c ën tu a r , lignifie, en ter
me de mufique , Chanter avec art, 
& mélodie. Lat. Modulatè canere.

ACCENTUADO, da p. Accen
tué , ée, Lat. Accentu notatus, a , 10«.

ACCESSIBLE, Distancia  0 l i- 
NEA , tsrminode Geometria, aquetia à 
que podémos Uegar , for no baver en 
tnedio ulgun impedimenta que lo prohiba. 
Acceffible, Dift. nce ou ligne acceF. 
fible (terme de Géométrie), celle 
dont on peut approcher fans aucun 
obftacle. Lat. AcceJJibiüs lin ta } vel 
dijlantia.

ACCESSION, f  Accès, (  en ter. 
me de Médecine) augmentation de 
chaleur, redoublement de fièvre. Lat.
Febris acce(/îo.

Accession-, Copulation, conjon- 
étion charnelle. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Coi tu s , us.

ACCËSS0 *n. Coït, conjonction 
charnelle de l'homme avec la femme. 
Lat. Coitus, tiis. .

Accesso, Eft auffi le droit, l’ac
tion , la prétention que l’on a fur une 
chofe. Lat. Jus ad nliquid.

ACCESSORJAMENTE , adv. In
cidemment, par fuite, par connexité, 
par occafion. Lat. Incia enter.

ACCESSORI0, ri a , itâj, mr f .  
Acccifoire, ce qui n’eft point de l'ef- 
fence d'une chofe. Lat. Accejfcrius, 
0 , wn.

ACCESSORIA, f.. Les Efpagnoîs 
appellent ainfi unp petite maifon con
tiguë à la maifon principale, mais 
quî  eft plus petite, Si qui ne fert 
qu'à loger les domeftiques- Lat. D0- 
mus ulteri adjacent.

* Obras ac. -j/orins. Les Ingénieurs 
appellent ouvrages acctfïoires ceux, 
que l’on confiant: pmir la fureté des 
antres qui font plus importons. Lat. 
Adjeiiitîa opéra. '

A C C
ACCIDENTADO, da , adj. m. 

f .  Qui eft attaqué de quelque maladie 
ou indifpofitîon , infirme, maladif, 
ive. Lat. hija-mus, « ,  Um.

ACCIDENTAL, adj. d’une feule 
termimjfon. Accidentel, qui n'eft 
pas de l'effence d’une chofe. Lat. Ac- 
ddentaUs,

Accidental, , Accidentel, ligni
fie quelquefois , cafuel, fortuit, im
prévu. Lat. Fortuitas, a , um.

* Claves accidentales, Clefs Acciden
telles , (terme ufité dans la mufique 
Italienne). Lat. Claves accidentaria.

Gloria accidental, Gloire accidentel
le , eft celle qui diffère de la gloire , 
-{Tendelte dont jouîiient les bien
heureux , en ce qu’elle augmente par 
le culte extérieur qu’on leur rend. 
Lat. Aceidentalis gloria.

Obras accidentales , Ouvrages acci
dentels, on acceflbires (terme de 
fortification). Voyez Accejfàrio.

Organo accidental, Orgue acciden
tel, eft celui qui n’eft point dans le 
ton naturel où il doit être , mais 
deux, trois, quatre, & quelquefois 
cinq tons plus haut que ne le demande 
l’intonation naturelle. Lat. Organa 
Mnjica accidentaria.

* Toms accidentales , Tons acciden
tels (  terme de Mufique ). Lat. Modi 
accidentara Mujïcts.

ACCIDENTALMENTE, aâj. Ac
cidentellement (  terme de Philofo- 
phie ) ,  cafuel) ement, inopinément. 
Lat. Cafit. Fortuito.

ACCIDENTARIAMENTE, Le 
même que Accidentalmente.

ACCIDENTE ,yî m; Accident, par 
oppofition à la fubftance. Lat. Acci
dent , tis.

Ac c iden te , Accident, cas For
tuit.

Ac c iden te , Accident (termede 
Médecine) fymptome, figne, acci
dent , révolution qui détermine le 
genre de la maladie. Lat. Symptoma, 
ùtis.

ACCION, f .  f ,  A ¿lion , opération 
de la puiffance attive. U fe prend 
auffi pour faite , le fait, l’eeuvre. 
Lat, Aclio, omis.

Acción , A&ion , afte ou fait hé
roïque, Lat. Frœcforum fucitius.

Acción , Aôion , c’eft auffi la ma
nière dont nne perfonne agit, fait ou 
exécute une chofe. Lat. Ælio. Gcflus.

Acción de gracias , Aftion de 
grâces, remerciement. LatGratiurum 
aclio.

Acción ,  Aélion, droit qu’on a de 
faire une demande en jufttce.

ACCIONES, A&ions, portion d’un 
fonds public.

Efiar m accîrm, Etre* en a ¿ti on, agir.
ACCIONAR, v. n. Geftîculer, être 

toujours en mouvement- Lat.- Mover:.
* ACEBAOAMIEN Í O , f. m. Re

f pléûoQ (l avóme, qui rend les chevaux
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& les autres bêtes de fomme malades. 
Juthentorufts tttorhus ex nintia bordei 
faturitate proveniens.

* ACEBADAR , v . a£l. Donner l’a
voine à un cheval jufqti’à le rendre 
malade, le dégoûter, Lat. Nimis one- 
rare jumentorum ventres afpojito hordeo.

 ̂ACEBADADO, da , p. p. Dégoû
té, ée, pour avoir trop mange de 
l’orge, ou de l’avoine. Lat. Ex hor
deo crudus.

ACEBO. Voyez Azebo.
ACEBUCTÎE. Voyez Azebuche. 
ACECHADOR , e a , /  m. &  f .  

Efpion, curieux, qui regarde, qui 
obierve, qui examine avec foin. Lat. 
Rimator.

ACEGHAR, v. «¿f. Guetter, épj?r, 
ohferver à deïïein de furprendre. Lat. 
Çnrio/iùf obfervnre.

¥ R. ¿¿tiitn aceeba por agitjero, vc 
fu  duelo, Qui écoute , fon mal enteïtd. 
Lat. Fit curiofus ftepè Jibi noccntior.

ACECHO, f .  m. L’a ¿lion de guet
ter , d’épier. Lat. Curiopor indagatio.

ACECHON, NA, /  «. £ÿ f  Ef- 
pion, efpionne. Voyez Acechador, «. 
Le premier ne s’employe que dans le 
ftyle badin.

* Atidar kaciendo la nctch&na. Se dit' 
d’un homme qui guette, cherche, fii- 
rette , obferve & examine ce qu’on dit 
&ce qu’on fait ̂  auffi-bien que d’une 
femme, qui couverte de fon voile, 
affe¿te un grand air d’indifférence r 
pour qu’on ne fe méfie point d’elle, 
& pour pouvoir mieux découvrir ce 
qui fepafTe. Lat. Exploratorem agere.

ACECINAR -, v . atï. Saler de I* 
viande pour la confer-ver. Lat. Sak 
Condirç.

* ACÉCINARSE, v. r. Se defle- 
cher, maigrir au point de reflêmbler 
à de la chair falée. Lat. Exjiccari.

ACECINADO, da , p- p. Salé, 
ée , fechée. Lat. Saie conditus, a r 
unt.

ACEDAR , v. alh Aigrir, rendre* 
aigre ce qui ne l’étoit point. Lat-
Acidmn reddere.

* Acedar , fig. Aigrir, troubler,, 
chagriner. Lat. Faflidium generarc.

ACEDADO, d a , p. p. Aigri, ie* 
Lat. Exacerbatus, n , wrt.

ACEDERA , j .  m. Ofeille, il y ern 
a de cultivée & de fauvage. Lat  ̂
Acetofa , æ.

Acedeba de eas I ndias 
Ofeille des Indes, plante médicinale- 
Lat. Acetofa Indien.

ACEDIA , / .  f .  Acidité T aigreur^ 
Lat. Acorr oris.

Acedia , Aigreur, an figuré bainc^ 
averfion , dégoût. Lat. Am or r oris-

Acedia , f - f .  Carrelet,- poiffow 
de mer, Lat. SoleoU, æ.

■ R. Acedia que parezea îenzttado + 
y Zenguado que par etc a Aceàun- Ne* 
jugez jamais, des chofes par l’àpparefe-

,ce, Lat- E x  mok m n quant judtesr-
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R. Vffàc que v i « nsi ti  a muero »e 
Acidia. Telle chofe nous plait «Sans 
J’élotiçnenieiit, qui nous déplaît iorf- 
qne nous en fonunes en poflefljpn. 
l,a t, jQitvi plaçait abfms , faspï prajbts 
dijfyli tt.

AUEDO, d a , ad/. Acide, aigre, 
piquant, te. Lat. Acidas, a,um.

Acedo, Aigre, au figuré fe dit 
d:im homme dur, Fâcheux, in traita- 
ble. Lat. Alifaras, Acerbas.

* R. Uno come lu fru ta  aceda y otro 
tiene la dentera. P. L’innocent paye 
Touveut pour le coupable. Lat. Alius 
peccat, altus pkelitur.

* R. Vino acedo, y  tocino anejo y pan 
de centeno tienen la cafa en pefo. Ce 
Fn&erbe nous apprend qu’on doit 
préférer fes devoirs au plaifir & à la 
bonne chère.

ÁCEDURA, / .  / .  Le même que 
Ai.dia.

ACEITE, Voyez Aceite.
ACEITERA. Voyez Azeitern.
ACEITUNA, Voyez Azeitum.
ACELGA, /  / .  Bette, Poirée, 

plante. Lat. Beta, <e.
* R. Vara de acelga amarga, Vifage 

de poirée amére : on applique ce pro* 
verbe à ceux qui ont le vifage pâle, 
maigre & défait, Lat. VuUu macilen- 
tus, inflar beta.

A C B
' appelle Conciles Acéphales, ceu* (ni
font iifTemblés fans autorité legitime. 
Lat. Acephalus, n, «'»• 

ACEPILLADURA, /  / .  Copeau 
inemi bois qu’on retranche avec le 
rabot, d’une grande pièce. Lat. A f
fala.

ACEPILLAR, v. a, Raboter, ren
dre uni avec le rabot. Lat. Rtmeinà 
lœvigiv e.

Acepillar  , Vergetter, broffer , 
nettoyer aVec une brufle. Ce mot ell 
plus unté dans l’Andaîoufie, que dans 
aucune Province de l’Efpagne, Lat 
Detergeré.

Ac e p il l a r , lignifie suffi, Polir, 
inftrüire, façonner, civilifer. Lat.
Eïxcol&vf**

ACEPILLADO, da , p. p. Raboté, 
ée. Lat. Runcîna expolitus , a , um.

ACEPTABLE, adj. d’une feule 
temunaifon. Acceptable, recevable, 
qu’on ne peut refufer. Lat. Accepta- 
bilis, e.

Aceptación  , f . f  Acceptation,
il lignifie aulfi approbation, aplaufil- 
fement- Lat. Vluufm.

Aceptación  de herencia  , 
Adition d’hérédité, (terme de pa
lais). Lat. Hicreditatis aanio, nis. 

Aceptación  de p e r s o n a s , 
f Acception de perfonues.

ACEMILA- Voyez Azémîh. f  ACEPTADOR, /  m. Accepteur ,
ACEMITE. Voyez Azemite. |  celui qui accepte quelque chofe. Lat.
■ACENDRAR, v. a. Affiner, puri- Acceptutor.

ACEPTAR, v. a. Accepter,■fier., épurer,un métal dans le crenfet. 
Lat. Aurum, vel aliud metaüum ad 
purum moquere.

 ̂ ACENDRADQ, da , p. p. Affiné, 
ée, purifié, ée, épuré, ée. Lat Au
rum ad purum excoÂum.

Acendradq , au figuré fignîfic, 
Fur, net, fans tache ni défaut Lat. 
JPurus, Nitidus, a , utn.

ACENSAR y  ACENSUAR, v. a. 
Placer. on prendre à intérêt une fom- 
me d’argent fur quelque mnifon , pof- 
•feffion eu héritage, hypothéquer. Lat. 
J£re aliéné findum gr avare.

ACENSADÔ  ACENSUAÖO, da ,
f .  p• y  «dj. î«. fif/i Chargé, ée de cens 
& de rentes. Lat. Ære aliéna grava* 
tus, «, uni.

ACEiiA. Voyez Az"na.
ACEPCION, /  f .  Acceptation, 

ï ’a&ion d accepter. Lat. Approbatio, 
enis.

Acepcion de personas. Ac
ception de perfonnes. Lat. Ferjimrwtt 
ratio,

JS» la connm Acepcion , Suivant l’o- ! 
pinion commune. Lat. jjuxta omnium ■
ufii’Uatiûneni.

ACEPHALO, la . adj. m. gf f .  
Terme Grec qu’on a introduit dans 
h  langue Espagnole, Acéphale', qui 
ii a point de chef. Lat. Acephalus,

um,
Los Concilias que fe  juntan fin  auto-  

wdifii légitima Je Ha mm acepbutos. On

re
cevoir ce qu'on offre, confentir à 
ce qu’on nous propoie. Lat Accep- 
mre.

Aceptar  una letra , Accepter 
une lettre de change, s’obliger de la 
payer fuîvant le ftyle reçu entre Com- 
merqans. I at. CumpJ'orias ht ter as in fe 
fujespere falvendas.

ACEPTANTE, p. a. Acceptant, 
qui reqoit, admet, ou content à ce 
qu’on lui propofe. Lat Acceptons.

ACEPTADO, d a , p. p. Accepté, 
ée. Lat. Acceptâtes, a , uns.

ACEPTISIMO* m a , «. f .  Très 
agréable, très bien venu* ue. Lat. 
Aeceptijjtmus , a , mn.

ACEPTO , ta , adj. m. / .
Agréable, bien reçu, ue. Lat Gra
tos , a , mn.

* ACER, /. w. Erable, forte d’ar
bre. Lat. Acer, cris.

ACERA, /  f .  Le haut côté du 
pavé d’une rue. Lat. Fintea pars inte
rior.

ACERAR , v  a. Acerer, garnir un 
outil d’acier. Lat. Aâmijlo chalybe fa- 
mi totem ferro «diere.

Ac er a r , Donner à Peau, ou à 
telle autre liqueur la teinture de l’a
cier. Lat Candenlemchtûybemin aqutim 
fapius immergere.

ACERADO , da , p. p. Aceré, ée , 
qui eft fait d’acier, fait en tout, ou 

1 en partis. Lat Chalybe inducios.

À C £
i ACERBAMENTE, ado. A tgrtJ
* ment , âprement , rudement , ri- 

goiireniement Lat Acerbi. Afp eré. 
Duré.

A C E R B ID A D ,// Apreté, ai
greur, il n’eft point «fité dans cette 
acception, il lignifie an figuré, cruau
té , rigueur , févérité. Lat Acer- 
bitas.

ACERBISSIMO, MA, adj. m .'^ f  
f .  fup. Très âpre, très acerbe , très 
vert, te , en parlant de fruits. Lat. 
Acerbijjimus, a , mn. Et au figuré, 
très cruel, le , très févere, très dur, 
re. Lat Crudelijjîmus, a , um.

ACERBO, ba , adj. m. £ÿ/. Acer
be , âpre, verd, défagréable au goût. 
Lat. Acerbas, a , um.

Acerbo , au figuré lignifie, Cruel, 
Je, rigoureux, fe, dur, re, févere, 
Lat. Aujlerus. Severus.

ACERCA, adv. Le même que Cer~ 
en, Près, auprès , tout contre. Lat. 
Fropè, j i ’xtà.

Acerca, Touchant, concernant,. 
Lat. Circo, hoc.

Ex. Acerca de b que v. m. me dize , 
Touchant ce que vous me dites.

ACERCAMIENTO, /  w. Appro
che, mouvement par lequel une per- 
fomie, ou une chofe s’approche d’une 
autre. Lat. Accejfus.

ACERCAR , v. a. Approcher, met
tre proche, mettre près. Lat Admi- 
vere.

ACERCARSE, v . r. S’approcher.
Lat. Accedere.

La hora fe  acerca , L’heure s’ap
proche.

El tiempo fe  acerca,  Le tems s’ap
proche.

Les Efpagnots difent, Acercarfe k 
alguno, ô « algún lugar : les François, 
s’approcher de quelqu'un, ou de quel
que lieu.

de acerco al ÇajUlh, Il s’approcha 
du château, elle s’approcha du châ
teau.

Acerquémonos à Ja ventana. Appro
chons ■ nous de la fenêtre.

Acerquefe v. m . o m i, Approchez- 
vous de moi,

Acerquefe ufied èCla mejh, Approchez- 
vous de la table.

Acerquefe ujled à h  lumbre , Appro
chez-vous du feu.

Acerquenfe ujledes à m i, Approchez- 
vous de moi.

A CERCEN, ¡adj. Tout ras, juf- 
qn’û la racine ,  fans en rien lailTer , 
rabbns. Lat Fenitïa,

ACERICO, /  m. Oreiller, petit 
couffin qui fert à relever la tête lorf- 
qu’on eft couclie. Lat. Cervical.

Acerico , Pelote à mettre des 
épingles. Lat. Aciarium , «,

ACERO, /  m. Acier, elpèce de 
fer affiné & très dur. Làt. Cbalvbs, ibis.

* Acero , Acier, fe prend com- 
muaémgot poqt toute arme blanche,

&



A C E

A particuliérement pour l’épée. Lat
Ftrruw , i. Knjiî, ¿f.

Ex. ¿«f«»' el acero, Tirer l’épée.
7ïtt*V et acero , Teindre l’e'pee.
* Acero , Acier, au figuréligni

fie , Valeur, courage, hardielTe, for
ce. Lat. Virtus , utis. Audacia , at, —

Ex. Tener Buenos açe\:os, Avoir de 
la force , du courage.

Tomar et acero, prendre l'acier, 
Comme le pratiquent ceux qui ont des 
obftruétions. Lat. Tmâuram tnartis 
in pofu fumere.

* K. Si el coraztm fuera de acéro, 
m  le vettciera el dîner0. Proverbe qui 
montre la FoihlcfTe du cœur humain, 
& la facilité qu’il a à fe laiffer cor
rompre par l'avarice & la cupidité. 
L. l ’erreus erît, qui aura ittexpugnabilis.

ACEROSO , sa , adj. m. &  /.Acre, 
brûlant, t e , piquant, te. L. Pmgens, 
Acerbtts, a , um. Ce mot a vieilli.

* ACERRIMAMENTE, adj. Opi
niâtrement , avec opiniâtreté, for
tement , fermement. Lat. Acer rimé.

* ACERRIMO, ma, adj.m. & f.fu p . 
Très obftiné, ée , très Ferme, très con
fiant, te , très opiniâtre, très entêté, 
ée. Lat. Acerrimus, a , um,

ACERTADAMENTE, udv. A pro
pos , juftement, fans faillir, juftement 
à tems , prudemment. Lat. Frobè, 
Dexteré, Solerter.

* ACERTADISSIMO, m a , adj.m.
f  fup* Très prudent, te, très avifé,

ée , très adroit, te , très habile, très 
ingénieux, eufe. Il fe dit des perlon- 
nes & des chofes inanimées. Lat 
PrudentiJ/îmus , SolsrtiJJtmus, a , um.

* ACERTADOR, f. m. Qui attra
pe , qui atteint le but ; Tireur adroit, 
habile. Lat. Sclers collimatcr,

* ACERTAJO, f .  tu. V. Acertijo.
* A CE RT A J ON, Augm. de Acer- 

tiijo. Mot ufité dans la Murcie, & 
dans quelques autres endroits. Voy.

ACERTAMIENTO J.m.V.Acîerto.
R. El melon y  fl cafamiento ha de 

fer Acertamiento. Il eft auffi difficile 
de rétiffir dans te choix d'une femme 
que dans celui d’un melon. Lat. Fe- 
liçitai tibi dabit uxorem bonam,

ÀCERTAR, v. a. Réuffir, avoir 
un bon fuccès dans ce qu'on entre
prend, Lat. Scopum attingere.

Ac e r t a r , Toucher, frapper an 
but, donner dans le blanc. Lat. Sco
pum attingere.

Ac e r t a r , lignifie auffi, Parve
nir au but auquel on alpire , quoique 
ce foit par hazard & fortuitement. 
Lat. Ferire, Attingere.

Acertar , fignifie Arriver, fur- 
venir à l’improvifte. Lat. Evtnire, 
Contingere.

Ex. Acertd à pajfctr el Medico. A- 
gerto' à ejîur alli Fulaw. Le Médecin 
vint, henreufement à paffer ï tel fe 
trouva là par hazard.

Tom. / .
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ACERTAR , Deviner , prévoir 
conje&urer ce qui peut arriver. Lat. 
Divinare.

Acertar errando , Réuffir en 
errant, fe d it, lorfque le hazard nous 
fait obtenir ce à quoi nous ne pen- 
ftons point. Lat. ReMutn ah errare.

* Acertar sin  querer , Réuf
fir fans y penfer, fe dit, lors qu'on 
obtient toute autre chafe que cel
le qu'on défiroit. LatjQ*rater inten- 
tionem aliquid confequi.

¥ R. Quim tttucho habla, en alga 
acierta. Ce Proverbe fignifie » qu’à 
force de faire une choie, on vient 
quelquefois à bout d'y réuffir. Lat. 
Qiiandaque feriti ftepï çollimms fco- 
putn.

ACERTARSE , v . r. Signifie la 
même chofe que fe trouver. Ce niot 
n’eft plus ufité. Voyez Hallctrfe.

ACERTADO, da , f .  f .  Réuffi, 
ie. Lat. Ferîtè cotnparatus, «, um.

* R. Acertada le ha Pedro ù la Co
gujada , que el rabo Üeva tuerto. Ce 
Proverbe eft un reproche contre ceux 
qui fe vantent de ce qu’ils n’ont point 
fait. Lat. Juèlator ejl egregias, aft 
inaniter,

¥ R. Peda tardío, y  Jtembra tem
prano , J i  errares un , año , acertaras 
quatre. L’occafion eft la mère du bon 
fuccès. Lat. Felicitatis mater opportu- 
nitas.

* Acertado, fignifie fouvent, Sa
ge > prudent, avifé. Lat. Sapiens, So-
bers.

* R. El Fraile que fu t  Sollado, fait 
mas acertddo. En François. L’expé
rience eft la mère de la Icience. Lat. 
Sat clauflra miles difeit ivjîdens cafirîs.

* ACERTIJO , / .  m. Efpece d’E- 
nigme, ou queftion obfcure & em
brouillée qu’on donne à expliquer. 
Lat. Ænigwa, otîs.

* ACERTOTILIS, Mot Forge dont 
fe fervent les enfans lorfqu’ils jouent 
à qui devinera une chofe. Lat. Au
gurare. Divinare.

* ACERUELO , dimin. de Acero. 
Qui a peu d’acier, épée courte. Lat. 
Gkdiobts.

* ACERVO , Monceau de différen
tes chofes , comme froment, orge, 
avoine &e. Ce mot eft de quelque 
ulàge dans le droit Efpagnol. Lat. 
Acervas.

ACETABULO, / .  m. Efpece de pe
tite mefure en ufage dans la Phar
macie. Lat. Acetabuium, i.

ACETAR. Voyez Aceptar. Ce mot 
eft quelquefois ufité en Poéfie.

ACETO , TA. Voyez Acepto.
¥ ACETRE , f .  m. Bénitier de mé

tal portatif, dans lequel on met l’eau 
benite , & le goupillon. Lat- Situla 
luftraiis aqua.

* Acetre , On appelle ainfi l’en- 
fânt de Chœur qui porte le vaifleau 
dans lequel font le goupillon & l ’eau

À O E
benite aux Procdïions foîemncllrs. 
Lat. Minijter puer * qui lujlraüs aquv 

Jîtuiam portât.
Ac etr e , On appelle ainfi dans 

le .Royaume de Grenade, un petit 
chauderon de cuivre à bec avec lequel 
on tire l'eau d'un puits. Lat Sítala, *.

ACETRERIA, è AC ETR IA ,// .  
Fauconnerie. Ce mot n’eft prefque plus 
d’ufage. V. Cetrería. L. A>s Aucuparia.

ACETRERO, f .  m. Fauconnier  ̂
Ce mot n’eft plus ufité , & l'on dit 
fiakonfro. Lat, Accipit*-arius.

* ACEZAR, v . ti. Haleter, com
me font les chiens qui ont trop cou
ru- Lat. Anhelare. Voyez Jadear.

* ACEZO, f. m. L’aélion de ref, 
pirer avec peine , comme il arrive 
aux Afthmatiques. Voyez Afma.

ACEZOSO,sa, adj.m .& f. Afthma- 
tique , qui refpire avec peine. Ce mot 
n’eft pins d’ufage. Voyez Afwatico, ça*

ACHACADIZO, ZA , adj. m, ÿ  f .  
Fin, ne, rufé , ée, malicieux, eufe. Ce 
mot a vieilli. Voyez Simulado, Fingido

Maliciofo. Lat. Dolofus. Subdoltu,
ACHACAR, v . «. Imputer, accu- 

fer fur de limpies indices , fans avoir 
des preuves fuffifantes. L. Cabimniarî.

ACHACARSE , v , r. S’attribuer , 
s’approprier les a&ions , les mérites 
d’autrui. Lat. FalsoJihi ajcifeere.

ACHACADO, da. f .  p. Imputé« 
ée, attribué, ée. L. Jmputatus, a , um.

* R. A quien eflâ en fu  tienda no le 
achacan que fe  balle en la contienda. 
P. L’homme fage ne fe mêle jamais 
des affaires d’autrui. Lat. Aliéna qutfi 
qui s refpnit^ re&èfapit.

ACHACOSAMENTE, adv. Sans 
Tante, dans tm état de maladie, foi- 
blement, languiffamment Lat. A5gra9
atit partan firma valtfudine,

ACHACOSISIMO , ma, adj.m. 
fi. fup. Très maladif , ive<, très valé
tudinaire. Lat lnfirir,ijfitnvj , a , um.

ACHACOSO, sa , adj. m. f. Ma
ladif , ive, fujet, te aux maladies, de 
quelque efpece qu’elles puiffent être,, 
mal fain, ne. Lat. Fulctndinurius.

Eflar açbacofo , Etre indifpnfé.
Ejl a achacofo, U eft indifpofé.
Anda achacofo, Il ne fe porte pat 

bien.
Efia achacofo de la piedra, Il eft ma

lade de la pierre.
* ACHAPARRADO, da , adj.rn.pf 

f. Touffu, ue, feuillu , ue , bran- 
ehit, ue, en parlant des arbres & 
des plantes. Lat, Putuhis, a , um,

* Achapabrado, au figuré,Gros, 
replet, courtaud. Lat. Obejiis. Crafi. 
/ftf, n, um.

ACHAPARRARSE , r. Se tapir, 
fe bailler, fe coller contre terre pour 
n'être point apperçu. Lat. A¡ bufii tn 

$modum vix  à ierra ajfitrgere.
ACHAQUE , f.m . Maladie, indit 

pofition ou défaut naturel. Lat. Mer
lus, ù

€ Achaque ,
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Achaque , Se dit par Antono- 

mafe du flux menftruel. U t. Fiuxrn 
tnenjlraus,

Ex. EJld con el achaque , Elle a les
jÇg|gS(

Achaque , au figuré. Excufe, 
prétexte dont on fe fort pour ne pas 
faire ce qu'on nous demande} d’ou 
Vient le Proverbe.

* R, Acbtiques ni memes para no ayti- 
Kii>7e.C’tft-à‘dire,quand on ne vent pas 
obéir on trouve toujours des exciifes.

Achaque, Terme de palais,qui, 
fui van t Covarruvias dans Jbn Dic
tionnaire, lignifie Dénonciation de 
quelque Contravention , qui ié Fait 
iécrettement & à la fourdine, pour 
obliger la partie à s’accommoder & en 
tirer de l’argent. Lat. Dolofu fub- 
vyunta déliait uccufatia.

+ R, Achaques al odre que fé e  a 
h  fez. Ce Proverbe fe dit de ceux 
qui allèguent des prétextes frivoles, 
pour ne pas Faire ce qu’on leur de
mande. Fat. Luc ont eus luttas caufiri.

* R. El tnalo paru mal bacer , (tchè
ques no bu menefter. Eu François : le 
méchant n’a pas befoin de prétextes 
pour ma) Faire. Lat. Apertè malus, 
levi peccai quœfilo colore.

* K- En aebâque de trama vîjleis aeâ 
li nue ¡Ira «>««. Ce Proverbe fe dit de 
ceux qui Font femblant de faire une 
chofe & en Font une autre. Lat Tuf- 
f s  pro crépita.

* R. Muerte no venga, que achàque 
no teuga. Ce Proverbe lignifie , qu’on 
ne manqué jamais de prétextes pour 
exeuferfes a&ions , lors même qu'el
les font mauvaifes. Lat. Adverfa fors 
( heu!) fœpè vélo abtemlitur.

ACHAQU1AR, v . a. Accufer, dé
noncer, imputer un crime. C’eft un 
terme Aragonois. Voyez Achucar.

ACHAQLJiENTO, TA, itdj.m.pff. 
Maladif, ive, valétudinaire. Lat Fa-
ht mû nantis.

ACHAQUITO, dim. de Achaque , 
.Maladie, indilpufition légère. Lat
Morfoa levior.

ACHICADURA , f l  f .  L’aftion 
par laquelle on réduit une chofe à un 
moindre volume, rapetiffement, di
minution. Ce mot eft peu ufité. Lat.
Curlutîo.

ACHICAR, v. a. Amoindrir, di
minuer , rapetiffer, Lat. Contrahere, 

ACHICAR EL AGUA AL NAVIO , 
Terme de Marine, Diminuer la quan
tité d'eau qui eft entrée dansunvaif- 
feau, par le moyen de la pompe. Lat 
Abforbere aqua copium.

* R. Acbiça compadre, y llevureis la
Galga. Proverbe qui fe dit de ceux 
qui mentent d’une façon outrée. Lat 
Immme Uporem ; Jm mimés ementi 
hitud fer es. ■

Voici Je conte qui a donné Heu à 
Ce Proverhfe, Un cftaffeur ayant tué
Kîï Usvie, en oag«a la greffent à
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un point extraordinaire, & deman
da à un de fes amis, fon lévrier pour 
aider le fien à l’emporter : celui-ci 
le lui refufa, prétextant que fon chien 
étoit incapable de fuffire a un fi lourd 
fardeau ; à la fin laffé de fes importu
nités , il lui dit de rapetiffer fon liè
vre , & qu’il lui prêteroît alotfs fon 
lévrier.

ACHICABÜ » DA, p. p. Amoindri, 
ie, diminue, ée, rapetiffé, ee. Lat.
In  minutas, Çurtatas, a, um.

* ACHICHARRAR, v. a. Riffoler, 
frire à grand feu, Lat Torrere.

ACHICHARRARSE, v. r. Fig. Se 
brûler, fe griller, fe rôtir au fen, 
au Soleil. Lat Æfiuari folis ardore.

* ACHICHARRADO, d a , p.p. Rif- 
folé, ée, brûlé, ée. Lat. Toflus, a, um.

* ACHICORIA, f .  f .  Endive fau- 
vage. Lat. Cichovitm, V. Efcaroltx.

ACHINELADO , aijeB. Fait en 
forme de pantoufle. Ce mot elt peu 
ufité. Lat. Crepidatus, a , um.

* ACHINESIA, Terme ^Anatomi
que , intervalle qu’il y a entre la fyf- 
tole & la diaftole. Lat Achinefa.

¥ ACHIOTE, f  m. Achiote, gros 
arbre de l’Amérique dont le tronc 
reifemble à celui du citronnier.

ACHOCAR , v. a. Choquer, heur
ter une chofe contre une autre, au 
point de la brifer. Lat. Allidere.

* Achocar , Brifer la tête à quel
qu’un à force de coups. Lat. Caput 
contundere.

Achocar , Entaffer beaucoup de 
piftoles dans un coffre, enlespofant 
de côté, pour qu’il en entre un plus 
grand nombre. Lat. Nummos coacer- 
vare.

ACHQCADO, d a , p. p. Heurté, 
ée , choqué , ée. Lat. AÜifns, Fréjus, 
Contufus, « , um.

* ACHUCHAR, v. a. T. v . fcf bas. 
Ecrafer, brifer uns chofe par la force 
du poids qu’on metdeffus. L. Allidere.

* ACHUCHAR, au figuré, Con
fondre quelqu’un , le convaincre par 
la force d’un argument Ce mot n’eft 
en ufage que chez le bas peuple. Lat. 
Verbis aliquetn convincere.

ACHUCHADO, DA, p. p. adj. 
m. Çf f .  Ecrafé, ée. Lat. AlMfus ,
a , um,

* ACHUCHURRAR, Le même qn’- 
Acbucbitr.

ACIA. Voyez Hâcin,
¥ ACIAGU , Voyez Aziago.
ACÏAL, /  m. Moraille, infiniment 

que l ’on met au nez d’un cheval, 
quand on le Ferre, on qu’on le fai- 
gne. Lat. Fqftomis, idis.

* R. A'Ias vule Acial, que fuerza 
de Ofiàiü, L’mduftrie vaut mieux que

forcé. Lat. Quod marte ttunquam
poteris, arfe viseris,

AC1BAR, f. m. Suc que l’on tire 
de l’aloé fuccotrin. Lat Aloe.

A citA â , au figuré, fe dit de ce
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qui eil extrêmement amer* Lat. «&*
pra modum amarus, a , um.

Aclbar , au figuré, Dégoût, cha
grin qui Fait que les chofes les plus 
agréables déplaifent. Lat. Amarus , 
a , um.

* ACIBARAR, v. a. Mêler, mettre 
de l’aloë dans quelque chofe pour U 
rendre ainére. Lat Afae quid infper- 
gere,

¥ Acibarar , au figuré, Troubler 
la tranquillité de quelqu’un, lui cail
ler du chagrin. Lat, Turban amarî-
tudine antmutn.

ACIBARADO, DA, p. p. M êlé, 
ée d’Alôë. Lat. Aloe immiflm, a , um. 
Ce mot eft de peu d’ufage.

ACIBARRAR , v. a. Jetter une 
chofe contre un corps dur, pour la 
brifer. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Allidere.

ACIBARRADO, d a , p. p. Lancé, 
ée, jette, ée avec violence* Lat. 
AUifus,  a , um.

ACICALADOR, f  m. Fourbiffeur, 
Polifleur. Lat. Folitor.

Acicaladok, f .  m. Foliffoir, ou 
Folîffoire, inftrument qui fert à po
lir certaines chofes. Lat. Infirumetu 
tum quo enfes poliuntur.

ACICALADURA, f .  f .  Fourbiffu- 
re, poliffure, brnniffage. Lat. Arma- 
rum expolitio, (mis.

ACICALAMIENTO,y:m. Le même 
que le précédent, mais moins ufité.

AC1CALAR, verb, aél. Fourbir, 
polir, nettoyer les armes. Lat. Ar~ 
ma expotire.

Acicalar , au figuré, Polir la 
chair, la rendre unie & luifante , 
au moyen du fard , & des autres 
drogues propres à cet ufage, Lat. 
Fucare.

ACICALADO, da , p. p. P oli, ie, 
fourbi, ie. Lat. Expolitus, a , um.

ACICATE, f  m. Eperon Turc,  
ou à la genette. Lat. Calear Arabicum.

* ACICHE, f .  m. Terme de Car
releur. Hachette, inftrument à deux 
tranchans dont les carreleurs fe fer
vent pour couper les carreaux. Lat* 
Inftrumentum ferreum , utrimqùe feiti- 
dens, coœqmmdis laterîbus înjèrvietts.

ACIDATES,/iw. T. a. V. Aciratts.
* ACIDIA, f .  f .  Pareffe, noncha

lance , molleffe, Fainéantife ; il figni- 
fie auffi, pareffe, l’un des péchés mor
tels. Lat. Figritia , a.

AC1DO, f.m . T. de Chymie. Acide. 
Sel piquant & diffolvant L.Acidumf.

Acido, da , adj. tn. &  f .  Acide, ai
gre , fur, piquant. Lat. Acidus, a, um,

* ACIENZO, Mot ancien qui pa- 
roit être le même qu'Incienfo. Voy, 
ce dernier mot.

ACIERTO, f ,  m. Rcuffite , bon 
fuccès dans quelque affaire ou entre- 
prife, addreffe, habileté, iaduftrie, 
favoir. Lat* JRséia operatio, Frofpef 
eventus,
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ACÏERTO. Signifie quelquefois ha- 
zard, fortune, cafualité. Lat. Ca*
fus , us.

ACIES, /  / .  Efcadron, bataillon, 
troupes. Ce mot eft purement Latin, 
& très peu ufité. Lat. Acies, es.

* ACIGUATADO, dA , adj. m. &? 
f .  Terme Mexicain en ufiage dans 
l'Andaloufie. Jaune, pâle ,  défait. 
Lat. Pullidus, Uiericus, s ,  ton.

ACIMBOGA, / . / ,  On appelle ainfi 
dans les Royaumes de Valence & de 
Murcie , le Cédrat, ou arbre qui por
te le citron du même nom. Lat. Ci* 
irsr, i.

* ACIMENTARSE , o. r. S’éta
blir , fe fixer dans un endroit. Ce 
mot eft peu ufité. Voyez Avecindarfe. 
Lat. Conjlabiliri alicubi.

* ACIMIENTO de Gr a c i a s , 
Voyez ffacimiento de Gracias.

¥ ACINA. Voyez ftm na,
¥ ACINAR. Voyez Hacinar.
¥ ACINO, Voyez Hacina.
A C IO N ,//. Eftriviére, courroye 

qui fert à porter ies étriers. Lat. 
forum Ephippiari* feanduhe.

* ACïPENSER, f. vu Eftufgeon, 
gros poiffon. Lat. Accipenfer, eris.

ACIPRES. Voyez types.
ACÏPRESTE. Voyez Ardprefie.
* ACIRATES , f. m. Bornes ou 

limites , qui fervent à féparer les 
champs. Lat. Ter mini , oymn. Les 
jardiniers appellent encore ainfi les 
platebandes , ou planches de fleurs 
qu'ils ménagent le long des murs 
d'nn jardin. Lat.- Pulvjni, arum.

ACXTARA. Voyez Axitara.
ACITRON , /  m. Citre, efpece 

de gros citron que Ton coupe ordinai
rement par quartiers pour le confire. 
Citrum faccburo condittmu

ACIVILAR , v . 0. Avilir une cho- 
fe , la dégrader. Lat. Vile quidpîam
reddere.

ACIVILADO, d a , p.p. A vili, ie , 
dégradé, ée. Lat. Abjeélus.

ACLAMACION,// Acclamation, 
l'a&ion d’applaudir, & de célébrer 
quelque choie par des cris & des mar
ques d’applaudifiement. Lat. Açclama- 
tio , cnis.

ÂcLAMACiON, / . / .  Epiphoneme, 
figure de Rhétorique. Lat. Acclama* 
tio , onis. Epipbcnerm.

Èügir por Aclmwciort. C’eft lorf- 
que d'un confentement unanime, on 
éléve un homme à une dignité, fans 
recueillir les fuffrages, Lat. Commit* 
ni phidto eligere,

ACLAMADOR , /  m. Applau- 
diffeur, qui applaudit. Lat. Plaufor,
cris.

No faîtan Aclamadores que autho* 
rizen las aceiones vouas. 11 ne man

que jamais d'appîandiffenrs qui ap- 
PblaiidiiTent les aétions baffes.

ACLAMAK, v. a. Proclamer, pu- 
blier |  haute voix & avec folemnité.
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Lat. Accionare.

ACLAMADO, da , f ,  f .  Proclamé, 
ée. Lat. Plaufu exceptus, a , «w.

ACLARAR, v . n. S’éclaircir,  en 
parlant du teins. Lat. Clarefcere.

Aclarar, v. aél. Eclaircir, ren
dre évident, débrouiller , réfbudre. 
Lat. Mmiféjigre.

Aclarar , Eclaircir, rendre vifi- 
ble ce qu’on ne pouvoit appercevoir, 
à caufe du voile qui le couvroit. Lat. 
Aperire.

Aclarar , Découvrir, clarifier des 
liqueurs- Lat. Clarificare.

Aclarar la ropa , .terme de 
blanchiffeufe. Eguéer Je linge pour 
en détacher entièrement le favon. Lat. 
Ad punm detergeré.

Aclarar la voz , Hauffer la 
voix , parler avec plus de clarté, 
pour qn'on entende mieux ce qu'on 
dit. Lat. Vocem augere.

ACLARADO , p. p. Eclairci, ie. 
Lat. Patent, fis. Nitidus. Almifejlus, 
n, ton.

* R. Âchradfelo Vos compadre  ̂ que 
tends la boca à manot Proverbe qu’on 
applique à ceux qui font pefans dans 
la conversation, & qui affe&ent de 
ne point entendre ce qu’on leur dit. 
Lat, Huic tü fodulis dicito ; me non 
capit.

ACLARECER. Le même qu’Aclarar. 
ACLARECIDO, da , p. p. Le mê

me qtf Aclarado, da- 
ACLOCARSE , v. r. Couver (  en 

parlant de la poule ). On fe fert de 
ce mot en Aragon. Lat- Onis incu
bare.

Aclocarse » Se dît au figuré , 
d’une femme qui refte fur fun fiége 
fans fe donner le moindre mouvement. 
Lat. Defidetn federe,

ACOBARDAR, v. acl. Troubler, 
épouvanter, intimider quelqu’un, au 
point de lui abattre le courage, & 
de lui faire abandonner fon entre- 
prife- Lat. Ali eu jus ntiimum dejicere.

ACOBARDARSE, v- r. Perdre 
courage, s’intimider, s’effrayer. Lat. 
Timoré corripi.

ACOBARDADO, d a , p. p. Inti
midé ,* ée. Lat. Perterritus, «, um. 

Ejia acobardado , Il a perdu courage. 
ACOCEADOR, ra , adj. Rueur, 

eufe, qui rue & donne des coups de 
pied, comme font le cheval, le mu
let , &c. il fe dit aufli d’un homme en 
colère qui donne des coups de pied 
à un autre. Lat. Calc&tor, Cukitrofus.

ACOCEAMIENTO, /  t». L’aftion 
de ruer ou de donner des coups de 
pied. Ce mot eft peu ufité. Lat. Cal* 
citratus, lis.

ACOCEAR, v, a. Ruer, donner 
des coups de pieds : il fe dit des hom
mes & des bêtes. Lat. Pede prenm-eP 

Acocear ,  au figuré, Traiter avec 
mépris, maltraiter. -Lat. Pejfumlare. 

Acocear , fignifie fouvent Tré-,
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' pïgner, frapper des pieds. Lat Ter-

ram pedtbits quitter e,
f  Refr. No eclws la gata en tu entra, 

e no bi acocées defpues . dp ecbadu. Ce 
Proverbe noits avertit de ne point 
nous ouvrir à ceux que nous ne con- 
noiffons pas. Lat. Delige quem diligas.

ACOCEADO, pa  p. p. Maltrai
té , ée, à coups de pied. Lat. C»U 
catus, Conculcqttis.

ACOCHINAR , v . a. Terme ufité 
parmi les bas officiers de là Jufticç. 
Difcontisue* la pourfuite d’une affai
re criminelle , raccommoder frerélé
ment pour en tirer parti. Lat. Rent 
attt caufatn cUmcahm compotiere.

ACOCHÎNABO, DA , p. p. Ac
commodé , ée pour de l’argent. Lat. 
Clam campofitus , a , um.

ACOCOTAR. Voyez Aeogotar,
ACODADURA , /  /  L’aftion de 

s’accouder, de s’appuyer fur le coude. 
Lat. Cuhito im ixus , us.

Acodadura , /  / .  L’aftion de 
marcotter, de provigner, découcher 
en terre des feions de vigne, ou jets 
de quelques plantes , pour leur faire 
prendre racine. Lat. Gtnkulatio, onis.

¥ ACODAR, Terme de jardinage; 
Marcotter , provigner, coucher en 
terre des feions de vigne, ou jets 
de quelques plantes, pour leur faire- 
prendre racine. Lat. Genkulare.

* AcoDAR, Terme de charpente
rie & de menuiferie; Ajouter, a£- 
feoîr, mettre deux petites règles fur 
les deux extrémités d’une pièce de 
bois pour l’équarrir. Lat. Ad perpen* 
dicuium udtlucere.

ACODADO , d a , p. p. Accoudé, 
dée, Lat. Cuhito innixus, n, um.

ACODXR , v . n. Voyez Acttdir, Ce 
mot eft bas.

ACODO, /  m. Marcotte, bran
che , ou jet qu'on détache du corps 
de la plante pour le coucher en terre. 
C’eft un terme de jardinage. Lat. Ge*
niculus, i.

ACOGER , v. a. Recevoir, ac
cueillir , loger chez foi. Lat. Excipere.

Acogex, Prendre, faiiir. Cemot 
n’eft plus ufité dans ce feus. Lat. Arri*
pere, Prcbcndere,

Acoger el Ganado , Recevoir 
un troupeau dans un pâturage, pour 
qu'il y paiflè. Lat. Puf cuis admit ter?.

ACOGÈKSE, v. r. Se retirer, avoir 
recours, recourir, fe réfugier en 
quelque lieu. Lat Confugcre. Ilfigni- 
fie suffi, fe fervir d’un prétexte pour 
cacher ce que l’on d it, ou fait. Lat, 
DiJ/rmnlure.

Acogebse, Se tenir, fe confor
mer , ceder à l’avis d’autrui. Lat. 
Pendtre ad nutum alicujus.

Acogerse, S’enfuir, s’échapper, 
en emportant quelque chofe. Lat. 
Ejfugcrc.

Acoger fe a la igîefia, Se réfugier 
dans l’Egfife, comme le pratiquent 
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en Erpagne les affeffins & les tnalfoî- 
tenrs. C'eft suffi embraffer l’état Eccle- 
ftaftique pour n’etre point affujetti aux 
charges & aux impôts. Lat M  am  
confuse.

* Refr. Acogi al raton en tm ttguge- 
fo, y volviofeme beredero. Ce Prover
be nous avertit de ne point recevoir 
chez nous un homme nui peut nous 
maîtrlfer dans la fuite, fat. Extra- 
nw  mibi fttbiio hares fcribitur.

* ReFr. Befcalatrar al Algmcil, > 
tcagerfe al Corregidor. Ce Proverbe eft 
fait pour ceux qui faute d’experience 
fe jettent dans un danger pour en évi
ter un autre. Lat. Inc tiit in fcyÜm ,
(Upieiis vit are charybdïm.

ACOGETA,/./. F uite, évafion, 
moyen & manière de fortir d’un em
barras, échappatoire. Lat. Ejfugium, ii.

* AC0G1DA, f . f .  Retraite, refu
ge , afyle, proteétion. Lat. Cvnfu-
gJKftt , ».

Acogïda , Se dit auffi du con
cours de différentes choies dans un 
meme lieu , fur - tout des eaux. Lat.
Çonfiuvium, ii.

Ex. Tienen las ferras par donâe corre 
mâches acogidas de corrientes y de nie
ves. Les montagnes ont beaucoup d’en
droits par où s’écoulent différentes 
fources & amas d’eaux produites par 
les neiges.

ACOGlDO, da , f .  p. Reçu, ne, 
accueilli, ie. Lat. Exceptas, a , ton.

ACOGIDOS, Gant ados acogi- 
dos. On appelle ainfi les troupeaux 
qu'un homme reçoit dans fes pâtura
ges , & qu’il peut renvoyer quand 
bon lui feathle. Lat. Grcges pafcuïs 
siàmijjt.

ACOGIMIENTO , /  m. L’a Ai on 
de recevoir chez foi, accueil, récep
tion gracieufç. Lat. Exceptio, Hofpù 
titan.

ACOGOTAR, v. a. Tuer, égor
ger quelqu’un en lui enfonçant lin 
couteau , un poignard dans la nuque 
du cou, comme on le pratique à l’é
gard des boeufs , des moutons & c. 
Lat. Per mtdiatn Cervicem puntlim 
fuenipiam fer ire,

ACOGOTADO, da , p. p. Tué, ée 
d’un coup de couteau dans la nuque 
du cou. Lat, Per occiput transfixus 
gladw, pugimte. <

Acogotado, fignifie chez Qqe- 
■vedo, Opprimé, perfécuté, ferré, 
pi'cfie. Lat. Prejfus, a , um.

A C 01TA ,//. Affli&ion, peine, 
danger. Ce mot eft ancien , & l’on 
dit aujourd’hui Cuita. Voy. ce mot, 

ACOlTAKhE, Voyez Acuitarfe. 
ACOLCHAR, Voyez Colcbar. 
ACOLITO , f .  m. Acolyte , jeune 

Clerc qui fert à l’autel immédiate
ment au deiïbus du fous-Diaere, & 
qui a le premier degré des quatre 
ordres mineurs. Lat. Acofytus, i.

* Acoutq , On appelle ainfi le
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Clerc qui fert laMefle en furplîs, fans 
être tonfuré. Lat. Acolytus, ù

* Acolito , On appelle ainfi dans 
le ftyle badin, celui qui fert de fécond 
â un autre dans quelque entreprife. 
Lat. Fauior, Cornes,

No ba mmejler Acolito , 11 n’a pas 
befoin de fécond, il eft en état de fe 
tirer d’affaire.

* ACOLLADOR, /  m, Terme de 
Marine, Drifle, cordage, qui fert à 
élever, ou à amener la vergue le long 
du mât. Lat. FmU mutionsjlringendis 
antmnis inferviens.

* ACOLLARAR, v, a. Mettre le 
collier aux bêtes qui doivent tirer une 
charrette, ou labourer la terre. Lat. 
Jugo fubjicere.

ACCOLLARADO, DA, p. p. Qui 
eft fous le joug au moyen d’un collier. 
Lat. Torqusxtus.

ACOMANDAR. Voyez Encomm- 
dur. Le premier a vieilli.

ACOMANDADO, da. Voyez En*
comendado.

ACOMBAR , v, a. Voyez Combar.
ACOMENDADOR, /. / .  Qui favo- 

rife , qui protège, patron, protec
teur. Ce mot a vieilli. Lat. Fauter. 
Paironus.

ACOMETEDOR, J. m. Agrefleur, 
affiuliant, qui agit le premier. Lat.
Aggrejfar, cris.

ACOMETER, v. a. Affaillir, at
taquer vivement. Lat. Invádete.

Acometer à alguno, Attaquer quel
qu’un.

Acometer, fignifie|ufE, Entre
prendre , exécuter une chofe avec 
connoifiance de caufe, & après y avoir 
mûrement penfé.Lat.iîggre£Îî, Adoriri.

Acometer, Onemployoitautre
fois ce mot pour celui de Cometer ; 
mais aujourd’hui il n’eft plus en ufage.

Acometer, On employéfouvent 
ce mot pour donner à entendre qu’on 
a engagé par des préfens un homme 
à faire ce qu’on exige de lui. Lat. 
Pertentare.

Acometer , En parlant de la ma
ladie , du fommeil, ou de tel autre 
accident, fignifie, commencer à fentir 
l’effet de quelqu’une de ces affrétions, 
ou indifpofitions. Lat. Injlure, Er- 
gere,

* Reff. Acometa quien quiera, el 
fuerte ejpera. Ce Proverbe nous' ap
prend que le vrai courage ne confifte 
point à entreprendre les chofes fans 
réflexion, mais à les connoître, & 
a ne point fe débiter de ce qu’on a 
entrepris. Lat, Cujufvis aggredi ejl 
vin  fed congredi.

* Refr. De ruin à ruin quien acó- 
mete vence. Ce Proverbe fignifie qu’une 
limpie apparence de courage, nous 
fait fouvent fortir avec honneur des 
entreprîtes les plus difficiles. Lat Evin- 
Cîtî }̂ \ w ^ Yoi>os Pr*or ?«* impetit.

AÇ0M6TID0, BA, p. p, Affailli,

le , attaqué, ée. Lat. ImpetUus, a , um.
ACOMETIDA. Voyez Acometi

miento. L’aétion d’aflaiflir d’attaquer 
quelqu’un avec intrépidité, attaque 
vive & prompte. Lat Invojïo, onis.

ACOMETIMIENTO, /  nr. Voy. 
Acometida.

Acometimiento, Signifie quel
quefois tentation , forte perfuaüon. 
Lat Tentatio, onis.

Acometimiento, Attaque, ter
me d’eferime ; ii y en a de deux for
tes, l’une vraye', & l’autre feinte. 
Lat Invojïo, onis.

Acometimiento de enferme
dad , calentura £ÿc. Attaque de 
fièvre, de fommeil, on de tel autre 
accident. Lat. Accejto, onis.

ACOMODABLE, adj. d’une feule 
term. Accommodable, convenable. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Adaptabais.

* ACOMODACION , / .  / .  L’aíte 
par lequel on proportionne & l’on 
ajulte une chofe avec une autre. Lat 
Accommodatio.

* ACOMODADAMENTE, adv. 
Commodément, avec commodité, fans 
peine, ni travail. Lat Commodè, Fu
cilé.

Acomodadamente, fignifieaut- 
f i, Avec ordre, avec méthode, d’u
ne façon régulière, avec poids & 
mefure. Lat. ApÙ , Commodè.

* ACOMODADISSIMAMENTE, 
adv. fuperl. Très commodément. Lat 
Commodijjïmè.

ACOMODADISSIMO, ma , adj. 
fuperl. Très commode, fe dit d'un 
lieu, d’une maifon, d’im apartenjent 
Lat. Aptfjîmm  , a ,  um.

Acomodadissimo, Très com
mode , fe dit d'une perfonne riche , 
& avantagée des biens de la fortune. 
Lat. Fradives.

Ex. No fofo acomodadifftim, Jtno pa- 
derofo, y  por confequencia foberbto y  
cruel. Non feulement très riche , mais 
très puiffani, & par conféqnent fu- 
perbe & cruel.

ACOMODADOR, /  m. Celui qui 
accommode, qui ordonne, qui ajufte 
une chofe avec une autre. Lat Ap- 
tator.

Acomodador.- On appelle ainfi 
en Efpagne celui qui eft chargé aux 
fpedacles déplacer les femmes dans 
les lieux qui leur font delfines. Lat 
Li¿íor fiemirtas in feenâ coUocms,

ACOMODADORA, Eft le nom que 
les Efpagnols donnent aux femmes 
qui fe chargent de trouver des nourri
ces pour les enfans. Lat. Nutricum 
concUiutrix,

ACOMODAMIENTO, /  m. Ac. 
commodément, accord qui fe fait par 
l’entremife d’un tiers. Lat Puclio,
onis,

ACOMODAR , v . a. Accommoder , 
ranger, agencer , ajufter quelque cho
fe | fuivant la fin pour laquelle elle

Í»
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eftdeftinée. Lat. Aptare.

Acomod A R , Placer, ranger «ne 
perfonne, «ne choie dans un lie« qui 
lui convienne. Lat. Cotlocare.

Acomod AR, Accommoder, termi
ner une difpute , un différent. Lat. 
Zitern cowponere.

Acomodar , Donnet, procurer de 
l'emploi à quelqu'un. Lat. Muneri 
diquem addicere.

Acomodar , Accorder, Fournir à 
quelqu'un les chofes dont il a befoïn. 
Lat. Stifomnijlrare,

ACOMODARSE, v. r. S'accommo
der, outre les fignifica lions précéden
tes qu'on peut employer aupaiBf, Li
gnifie fe rendre, fe conformer, fe prê
ter à une chofe, ou au fentiment d'au
trui, Lat. In  alterius arbitrinm conce- 
dire.

Acomodarse al tiem eo , Se 
conformer au îems. Lat. Tempori fer- 
vtre.

ACOMOD ADO, da , f .  p. Accom
modé , ée. Lat. Cempqfitus, Aptatus, 
a , um.

* Acomqdado, Commode, pro
pre , convenable, comme peut l'être 
un terrain, un porte, une maîfon. Laf. 
Aptus. Conveniens. Opfortunus, a , um.

* Acomod ado , Modéré, jufte, rai- 
fonnable, fe dit du prix qui n’eft point 
trop exceffif. Lat. Médiocre pretium.

* Acomod ado, Riche, qui eft à 
fon aife, qui ne manque de rien. Lat. 
Dives, Zocuples.

* Acomod ado ? Se dit d'un hoir: 
me qui aime fes aïfes & fes commo
dités. Lat. Sibi confinions. V ite cottmto- 
dis minium deditus.

Acomodado debopa lïm pia , 
Se dit par ironie d’un homme, qui 
par fa mauvaife conduite, s’eft at
tiré une maladie, ou une affaire fâ- 
cheufe. Lat. AuSlus damna, inconnue- 
do, aut pcjfîmo hicro.

ACOMODO , f  m. Voyez Coxve- 
niencia. Ce mot n'ert en ufage que 
parmi le bas peuple. Lat, Egregia com- 
méditas.

ACOMFAnADOR, f .  ut. Compa
gnon, celui qui accompagne, ou qui 
tient compagnie à nn autre. Lat. Co
rnes , Sccius, .

ACOMPAÎiAMIENTO, f .  m. Sui
te , cortège. Lat. AJetfatio, onis.

Acompauamiento , Accompa
gnement, fe dit des inftrumens qui 
accompagnent celui qui chante, & 
du papier qui contient les parties no
tées. Lat. ¿fumeri ad Lyrani voci ob- 
ftquerjes.

ACOMPAhAR, v. a. Accompa
gner , aller de compagnie avec quel
qu'un , Lat. Ajfetlari, Comitari.

Acompaiiar , Affortir , joindre 
une chofe avec une autre, pour lui 
fervir d'ornement, Lat. Adjungere.

* AcompauAR , Accompagner eu 
terme de Peinture, c’eft orner M fi^u-,
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te principale, de façon qu'elle domi
ne dans le tableau. Lat. Ornamente 
adjicere tabula.

*AcompaHa r , Accompagner, en 
terme de mufique, c’eft jouer en mê
me tems les parties fur quelque jnf- 
trument. Lat. Vacan numeris f  ociare. 
C’eft suffi. chanter avec d’autres , en 
fuivant le même tou , quoique les 
notes foient différentes. Lat. Alicui, 
vol aliquibus cominero.

Acompasar de repente , 
Accompagner à livre ouvert, iuivre 
avec un infiniment la perfonne qui 
chante, fans avoir vu la partie qu’on 
doit jouer. Lat. Ex witfices peritia co- 
mitari, étions repentina modulutione.

* Rcfr. A quien mala fatua tien, no 
acompañes ni quieras bien. Ce Proverbe 
nous apprend qu'il n'y a rien de plus 
dangereux, que de fréquenter des gens 
de mauvaifes meeurs, Lat. Caveto pru- 
iens improbum canfor tiw».

ACOMPAnANTE, p. a. dn verbe 
Acompañar. Accompagnant, qui ac
compagne. Lat. C omit ans.

* Acompasante , Accompagnant, 
en terme de Mufique, eft celui qui 
accompagne avec quelque inftrument 
la perfonne qui chante. Lat. CsmiUms.

ACOMPASADO, da , p. pajf. du 
verbe Acompañar dans tontes íes ac-. 
ceptions. Accompagné, ée. Lat, Sc
cius. Adjuniius.

Acompasado , Se dit aufli d'un 
Juge, d’un Notaire, ou d’un Méde
cin appelle peur adjoint dans une af
faire , ou dans une maladie. Lat. 
Sociatus, Adjunéltts, a , um.

* Refr. Mas vale fois que mal acom
pañado. Il vaut mieux être feul que 
mal accompagné, Lat Solus maneto, 
ne fs  improborum cornes.

ACOMPLEXIONADO, DA , adj.
m. f .  Complexionné , ée, qui eft 
d’une certaine complexión, bonne ou 
mauvaife. .Lat. Benè, aut malè ajfsc- 
tus, « , um.

ACOMULAR. Voyez Acumular.
ACOMULADO. Voyez Acumulado.
* ACONCHADILLO , f .  » .  Ter

me hazardé. Petite FricafTée, petit 
plat bien affaifonné. Lat. Suavius con- 
âimmtutn.

* ACONCHAR, v. a. Agencer, ac
commoder une chofe. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Componen, Çoncinnare.
t * ACONCHADO, da , p. p. Agencé, 
ée, ajufté, ée- Lat. Compéfitus, a , um.

ACONDICIONADO , da , adj. 
Complexionné, ée , conditionné, ée, 
qui eft de bonne on de mauvaife condi
tion, ou complexión j on n'employe 
jamais ce mot, fins y joindre les ad 
verbes bien ou mal, bien conditionné. 
mai conditionné. Lat. Béni, mit malí 
ojpâus, a , um.

Generes bien, o tuai acondicionados
MarchandÜés bien ou mal condition
nées*
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* ACONGOJAR, v . a. Opprimer, 

fatiguer, affliger quelqu'un de telle 
forte', qu’on l'empêche T pour ainfi di
re , de refpîrer. Voyez Congojar. Lat* 
Mokfliant aUctti parère.

Ex. No te congojes hermana Camila, 
Ne te chagrine pas, mafccur Camille.

* ACONGOJADO, da , p. p. Affligé, 
ée , opprçffé, ée, Fatigué, ée.Lat. M x- 
rore, triflitia, aut dolare qffeclus, a , tan.

* ACONHORTADO, da , adj. m. 
T. ft. Conforté, éc , Animé, ée. Lat« 
Roboratus, Corroborât us. a, um.

ACONITO , f .  m. Aconit, herbe 
vemmeufe. Lat, Acmitum , i.

* ACÇNSEGUESCER, v. a. Ob
tenir , impétrer, avoir ce qu'on de
mande. Voyez Alcanzar. Confegv.ir.

* ACON SEGUIR r  v. a. Voy. Co»- 
feguir.

ACONSEJADOR , f .  w. Celui qui 
donne confe il. Voyez Ccnfrjero.

ACONSEJAR, v . a. Confciller , 
donner confeil. Lat. CoujiHum dure.

Aconfejav à alguno, Confciller que!y 
qu'un.

* Refr, Ir  à la guerra, ni cafar, no 
fe  ha de aconfejar. Ce Proverbe nous 
avertit qu’en fait de matières dange- 
renfes , il ne faut jamais confeiller 
perfonne Tans y avoir mûrement pen- 
îe. Lat. Ntc nuptias , nsc ire bellum 
fu a f tris;

* R. Quien à folas fe aconfeja , à fê
las fe  rem(fa. Qui ne prend confeil 
que de foi-même , a fouvent Heu de 
s’en repentir. Lac. Qui nibii aíiuá nijt 
quodjibifoli placct, confulit, mifer ex 
animo fit.

* Refr. Si la vijla no me agrado, m  
me aconfejes nada. Ce Proverbe nous 
apprend qu’il eft extrêmement diffi
cile de perfuader une chofe contre 
le témoignage des fens. Lat. Ne con
fuías mihi quodque contra quod placet.

ACONSEJADO, d a , p. p. Con-, 
feillé, ée. Laï. Alterius confilio adju- 
tus , a , «m.

ACONSOLAR, v. a£l. V. Confolar.
ACONTAGIAR, v. NI. Infefter, 

communiquer une maladie contagien- 
fe. Lat. Infecte, Contaminare. ■

*ACONTAGIADO, da , p.p. In- 
fefté, ée. Lat. Infeííus. Contamina* 
tus , «, um.

ACONTAR. Voyez Contar.
* Acontar , Étayer , étalon

ner une chofe qui eft prête à tomber» 
Voyez Apuntalar. Lat. fulcîre parie- 
tem.

* ACONTADO, d a , p. p. Etayé ,
ée, éftmçonné , ée. Lat. Fultus, a , um.

ACONTECER, v. imp. Avenir, 
éeheoir, arriver par accident. Lat-aác« 
cidere. Contivgere.

* ACONTECER, fi guiñe auffi foit- 
ventAvenir, arriver, non point for- 
uitement, iuaís en eonféquence dç 
e qu'on a expérimenté, ou par une

uûte ce qiu a précédé j & dans
C a «e
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ce ferts on employé ce verbe avec les 
Pronoms, me , te , le , comme ¿3co«- 
/ÎMWe, il m’arrive , Aconit cete, il 
t'arrive, Acontecele, il lui arrive. Lat. 
M H  , iibi, illi ufu verni*

Hticwy acontécer. Rare y acor.tecert 
Fhrafes vulgaires, faire ¿exécuter, 
je Ferai & j’exécuterai, pour mar
quer une détermination précipitée, 
violente & confiante de faire du bien 
ou du mal à quelqu’un , le menacer, 
promettre beaucoup. Lat. la  aliqum 
çpspas minas jaëîare , forsnidlnes of~ 
tmm'. Et quand il s’agit de promef- 
fes, Mentes aurees pollicere.

ACONTECIDO , » a , p.p. Avenu, 
tie, arrivé, ée. Lat. Ifnpravi/us, /ne- 
pimis, «, um.

ACONTECIMIENTO, f .m .  Evé
nement , cas, accident imprévu. Lat. 
Cafus, Eventus.

ACONTENTAHSE, Voyez Con- 
tpitarfc. Le premier a vieilli.

*ACONTRASTAR, v. su Terme 
ancien. Voyez Contrajlar.

* ACOPADO, DA, adj.m .& f. Fait, 
te en Forme de coupole. 11 fe dit des 
arbres & des plantes dont la cime eil 
terminée en forme de coupe touffue, 
ferrée St épaiiTe. Lut. Orbictiiaius.

*ACOP£TADO, d a . adj. Fait, te 
en forme de toupet. On n’employé 
cc terme que dans le ftyle badin. Lat. 
Cintiimtus, a, um.

* ACOPIÂMIENTO , f .  m. Répar
tition, divifion, réglement d’un tri
but que l’on impofe fur pluficurs 
particuliers, ou fur le commun des 
villes & villages $ il fe dit auifi des 
troupeaux que l’on met dans les pâ
turages. Lat. ÆJlimatio pafeuorum, 
•vel rei nlicnjus dijlrîhutio.

* ACOPIAMIENTO S , Réparti
tions que l’on fait dans les villes & 
villages d’une chofe dont on doit 
prendre certaine quantité déterminée, 
comme eft le fel &c. Lat. Rerum vec- 
tigalium àïjhihiitio.

* ACOPIAR , v. aci. Compter, 
nommer, on faire le dénombrement 
d’une chofe qui doit entrer dans une 
autre* On le dit particuliérement des 
troupeaux qu’on mène dans les pâ
turages d’autrui. Lat. Recenfere. De- 
fmbeïu

*Acoptar, Repartir, diftribuer 
entre les habitans d’im lieu le fel, ou 
les impôts qu’on doit payer au Souve
rain. Lat. Defcribere, Bijlribum.

4 A CO PI AD 0̂ , da , p. p. Reparti, 
ie , diftribué, ée, Lat. Nwmratus,
o, um.

* ACOPIO, / .  1». Le même qu’-Æ-
cepiamir/ito.

* ACOPLAR, v. a£L Accoupler, 
en terme de charpenterie c’eft join
dre deux pièces de bois enfemble, de 
manière que les joints ne jteroifTent 
point. Lit. Copulmt,

* ACOPLARSE, v. r. S’accoupler,
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£jiu figuré} s’unir, fe joindre. C eft 
un terme Aragonois. Lat. Convenire
iivûicem.

* ACOPLADO, da , p. p. Joint, 
te , uni. Lat. CopuUitus, Juntfus, a ,
um.

v ACOQUINAR, v . ii¿f. Epouvan
ter , intimider, abattre quelqu’un de 
façon qu’ii îi’ofe ni remuer, ni ref- 
pirer. Lat. T  erren.

* ACOQUINADO , da , p. p. E- 
pouvanté, éc. Lat. Tarit u t, «, um.

* ACORAR , v. a¿í. Suffoquer, 
étouffer, tuer. Ce mot n’eil ufitéque 
dans la Murcie. Lat. Sufocare.

* ACOkCAAR, verb. atl. D effiler , 
ôter la foie d’un cheval, d’un mulet, 
d’un âne. C’eft un terme Aragonois. 
Lat. Equant difculcetire.

ACORDADAMENTE, adv. D’un 
commun accord, & confentement. 
Lat. Una voce. Commuai confenju.

* ACORDADISSIMAMENTE , 
adv. fup. Avec une parfaite confor
mité & égalité, fans la moindre op- 
pofition ni répugnance, très d’accord, 
très unanimement. Lat. ConjunBif- 

funl.
\  ACORDADISIMO , ma ,/upert.. 

Très d’accord , très luianîme en tout. 
Lat. CoHcordil/tmus, a , um.

ACORDAM1ENTO , /  m. Confor
mité, concorde, union. Ce mot eft 
peu ufité. Voyez Conformidad, Con
cordia , Confonancia.

* ACORDANZA , Voyez Confo- 
mneia.

ACORDAR, v. a¿Í. Déterminer, 
réfoudre d’un commun accord ce qu’on 
doit faire ou exécuter. Lat. Commuai 
confenfit fancire.

* Acordarse, S’accorder, con
venir enfemble, être du même fenti- 
ment, Lat. Convenue.

* Acordar , Accorder, régler, 
ajufter une chofe avec une autre, Lat. 
Conformare,

Acordar, Rappetler dans fa mé
moire uné chofe qu’on avoir oubliée, 
fe reíTo ii venir. Lat. Remini f  ci.

* Acordar , Recouvrer l’ufage 
des feus dont on avoit été privé par 
un accident. Ce mot eft peuuiité. Lat. 
Expergifci.

¥ Acordar , Par allufion à un 
homme qui s’éveille, ou qui revient 
d’un accident, fe dit d’un homme 
pareffeux & nonchalant, qui laiffe 
échapper les occahons favorables pour 
agir. Lat. Occcÿmiem tempus amit- 
tere quidvis faciendi.

Ex. Tarde acardo Ftdam , Tel s’y 
eft pris tard.

Acordar ios injlnmmios múfleos, o 
las voces, Accorder les inftrnmens ou 
les voix, les mettre à Vunîflbn. Lat. 
Cûficinere.

* Refr, La que est Marzo velé, tarde 
acor do. Ce proverbe lignifie que celui 
qui n’entreprend pas les choies à tenis,
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en vient difficilement à bout. Lat,' 
Tumjudicant hommes t ubi jatn p«- 
nitet. _

ACORDADO, DA, p.p. Accordé, 
ée. Lat. Concors.

Lo Acardado, Terme des tribu
naux fupérieurs pour exprimer qu’une 
chofe eft réfolue ou ordonnée , com
me qui diroit arrêt, jugement. Lat. 
Juffum, Décrétât».

* Refr. jQuando el necio es acordadp, 
d  mercado es yct pajfado. Ce proverbe 
nous apprend que pour être heureux 
il faut ufer de vigilance & profiter 
des occaiions que le tems ou la for
tune nous offre. Lat. Sera in fu n fo  
parjîmonia.

¥ A C O R D E adj. d'une ttrm. Con
forme, égal, mis au point que les 
règles l’exigent. Lat. Cmformis, e.

* Acorde , Confentant, qui eft 
d’accord, du même fentiment, Lat. 
Concors.

ACORNEAR, v. aêl. Frapper de 
la corne, comme font les taureaux, 
& les autres animaux qui en ont* 
Lat. Cornu ferire.

* Acornear , au figuré, Mal-, 
traiter quelqu’un, le traiter durement. 
Lat. MAè accipere.

f  ACORO, f .  m. Accrus , Flam
be , plante femblable au Lis, excep
té que fes feuilles font plus étroites & 
pointues. Lat. Acorum, i.

ACORRALAR, v. a. Enfermer des 
troupeaux dans une baffe-cour, ou 
dans une bergerie,, ou dans tel autre 
endroit clos de murailles, de hayes. 
Lat- Intrafepta concludere.

AcoRRAla r , au figuré, PrelTer 
quelqu’un de façon qu’il ne fâche que 
faire, ni que dire. Lat. Ad incitas 
redigere.

f  AGORRALARSE, v. r.T. deBo- 
hémiens, S’enfuir, fe fauver, fe mettre 
en lieu de fûreté. L.Ejfugere. Cmfugere.

f  ACORRALADO , da , p.p. En
fermé , ée dans une baffe-cour, frap
pé, ée de crainte.Lat.Conclufus, a , um.

ACORRER, v. a. Secourir, aider, 
protéger. Ce mot eft peu ufité. Voyea 
Socorrer. Ayitdar.

ACORRIDO y da , p. p. Secouru, 
protégé. Voyez Socorrido. Ayuàado.

f  ACORRO, / . m. Secours , aide, 
appui. Ce mot a vieilli. V. iSbcom7.

ACORRUCARSE. V. Acurrucarfe.
f  ACORTADIZO, f .  m. Rognure 

de papier, de gants, d’étoffe &c. Lat. 
Ramentum.

t  ACORTAMIENTG , f m .  Ter
me d'Aftronomîe. On appelle ainfi la 
différence qu’il y a entre la diftance 
du centre du monde, au centre d’une 
Planète dans fon orbite, & celle du 
centre du monde au point de l’Eclyp- 
tique, où Von ftippofe la même planè
te. Lat. Curtatio.

ACORTAR., v. et. Amoindrir, di
minuer ,  rendre moindre, accourcîr, 

refferrer,
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tefferrer, réduire. Lat. Decurtan»
-j- ACORTAR, lignifie quelquefois 

péteriir , fiifpendre , diminuer , ré
primer. Lat. Reprimer e , Morar i.

f  ACORTARSE, v . r. fignifie an 
figuré, Se troubler, perdre courage, 
foit par honte, foit faute d’efprit, ou 
par crainte. Lat, Timare vtl verecun
dia implicari.

ACORTADO, da y P. P- du verbe 
Acortar dans tontes Tes acceptions, Ac
courci, îe. Lat. Brevmtm. Decuria- 
tu s , a , um,

f  ACORVAR. Voyez Encorvar. 
f  ACORVADO, da , p. p. Voyez 

Encorvado, Curva.
f  ACORZAR. Voyez Acortar. C’eft 

un terme bas , qui n’eft ufité que 
dans l’Aragon.

f  ACORZAR, Terme Aragonois , 
Mettre un enfant en robe , l'ôter du 
maillot. Lat. Depqfîtisflriftioribusfaf- 
ciis, puellos parvis amîcutis vefttrc.

ACOSADOR, f .  tn. Qui pourfnit 
une ehofe jufqu’l  - ce qu’il s’en foit 
rendu maître. Lat InfeHator, Oppu- 
gnator.

ACOSAR, v. a. Pourfuivre une 
çhofe, jufqu’à-ce qu’on s'en foit ren- 
du maître. Lat. Perfequi, infe&ari.

Acosar, au figure, Pourfuivre, 
maltraiter quelqu’un, le vexer, l’ac
cabler de chagrin, Lat. Vexare.

ACOSADO, DA , p. p. Pouriîuvi, 
i e , dans tous fes fens. Lat. InfeéUi 
tus. Agitatus. Exagitatui, a , um.

f  ACOSTAMIENTO , l  m. Sol
de , ou paye que recevoient ceux qui 
çtoient au fervice d’un Prince oiid’un 
grand Seigneur. Ce mot n’eft plus 
ufité. Lat Stipendiant, U.

f  ACOSTAR, v , a. Coucher quel
qu’un , le mettre an lit ,* on employé 
plus fouvent ce verbe avec le pronom 
perfonnel. Lat. Jacere, Cuburt.

Acostar , au figuré, Pencher , 
incliner , menacer ruine. Lat. Z«- 
befcere , Ruinant tnmatï.

t  Acostar , v . ». Suivre le par
t i ,  l’opinion, l’avis d’nutrui, fe ran
ger de fou côté. Lat. Adbarere aticui.

ACOSTARSE, v. r. S’approcher 
de quelqu’un, ou de quelque chofe, V. 
Acercurfe.

Acostarse , Se coucher, fe met
tre au lit. Lat, Cwùtum ire.

Me acuefto h las nueve * à las diez, 
à lits onze , à media noche. Je me 
couche à neuf heures, à dix heures, 
à onze heures, à minuit 

Acollémonos, Couchons nous.
Qtñert ufied acoflur/e ? VouleZ- 

ÿous vous aller coucher ?
Bolver à acaflarfe, Se recoucher. 
Bohio à ucofliirje , Il Ce recoucha, 
Jia buehu à «coflarjr, Il s’eft re

touché , elle s’eft recouchée.
Acueflefe ttjhd , acueflsnfe ufledes , 

Couchez vous,
A $w ksre je amfla uflei ¿ A quelle
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heure vous couchez-vous?

* ACOSTARSE, Terme de Mari
ne , fe dit d’un vaiffeau qui s’appro
che de la côte. Lat. AppeÙere littori.

f  AcostAese  el peso , Se dît 
d’une balance qui trébuche. Lat. In  
alterutram partent lancent vergerc.

* Refr. Dame dottde me jiente, queyo 
hare donde me acuefte. On applique ce 
proverbe à ceux qui abufent du cré
dit qn’on leur donne, pour maîtri- 
fer ceux defqucls ils dépendoient. Lat. 
Concédé tantulum , ipfe tttox plus au- 

feram.
* Refr, Mas vole acoflarfe jîn cena , 

que levantarje con dénia : ou, félon 
d’autres ; AcueftateJin cena, amantceras 

Jîn deuda. Ce proverbe eft fait pour 
ceux qui dépenfent leur bien en cho
ies inutiles & qui agiflent fans fagefle 
& fans prudence. Lat. Impraqfus ut 

Jis moneo, ne Jis debitor.
* R. Qrnen mas m  puede, con fit mu- 

gpr fe acuefla. Ce proverbe fignifie 
que beaucoup de perfonnes ne prati
quent 1a vertu, que par l’impoffi- 
bilité où ils font de parvenir à leurs 
fins en agiffant autrement. On dit en 
François , faire de néceffité vertu. 
Lat. Extrewa cogit ccgHare pauper- 
tas.

ACOSTADO, d a , p.p. Couché,, 
ée. Lat. Jacens, in leElo coüocatus.

* Refr. El trîgo acofludo, fu dueno 
Uvuntaio. Ce proverbe fignifie que 
lorfque le bled fe couche à caufe de 
lapefanteur de l’épi, le proprietaire 
en devient plus riche. Lat. Provenues 
uber erigit mentent indigam.

ACOSTUMBRAR, v. aêl. Accou
tumer, faire prendre une habitude, 
ou une coutume. Lat. Ajjuefacere.

AcoStum bxar  , v , neut. ou recip. 
S’accoutumer, s’habituer , fe faire 
à quelque chofe. Lat. âfuefieru

ACOSTUMBRARSE, Etre en tria
ge, coutume. Lat. Inufuejfe.

ACOSTÜMBRADO ,  da , p. p. 
Accoutumé, ée. Lat. Ajfuetus, a , um.

* Refit. Hijo de vittda, à mal criado, 
o mal aiofiumbrado. Ce proverbe ligni
fie que fi les veuves font pauvres , 
elles font dans l’impofiibilité de bien 
élever leurs enfans-, & que fi elles 
font riches, elles ont coutume de les 
gâter par trop de careffes. Lat. Ma- 
iieris orbœ fllius deterrimus.

ACOTACION, f . f .  L’aftion de 
pofer des bornes ou limites pour mar
quer les héritages. Lat Einium prœ- 

feriptio.
f  Ac o t a c io n , Citation, alléga

tion , marque , note. Lat. Nota , a.
f  ACOTAR, v . aâ. Se referver 

Lutage d’un champ , d’un pré, d’u
ne montagne, y mettant des bornes 
pour que perfonne nç piiiffè y entrei 
fans permilfion, Lat. Limites penere.

Acotar , Citer , marquer , allé
guer, mettre des aotss fur im
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fage' pour en faciliter Tintelïigcttce. 
Lat. Annotare. Notis diflingutre.

f , Acotar, fignifie aufli, Accepter 
une chofe au prix qn’on y a mis. 
Lat. CmdiBo yretio emere.

ACOTARSE, v . r. Se retirer, 
s’échapper, fe mettre en fureté, pour 
n’être point impliqué dans une affaire. 
Ce mot eft plus ufité dans la Murcie 
que dans les autres Provinces d’Ef- 
pagne. Lat, In locum tututn perfugere.

ACOTADO, da , p. du v. Acotar. 
dans tous fes fens. Cité, marqué \ 
pofe , ée. Lat. Finihus diflinûus. An- 
tiùiatus,

f  AC’OTOLAR, v . aéi. Maltraiter 
quelqu’un avec excès. C’eft un terme 
bas qui n’cit ufité que dans T Aragon. 
Lat. Mail h obéré.

t  ACOTOLADO , da , p. p. Mal
traité , ée avec excès. Lat. Malt habi
tus , a , um.

ACOYUNDAR, v . ail. Mettre les 
bœufs fous îe joug, pour le char
roi , ou le labourage. Lat. Jttgo fub- 
jkere.

t  ACOYÜNDADO , da , p. p. 
M is, fe fous le joug , attelé, ée à la 
charrue. Lat. Sub jugum mijfus.

ACRE, adj. d’une feule terminai- 
fon. Acre, piquant, mordicant, aci
de , fe, dit des fruits verds. Lat, Af- 
psr , r a , rum.

Acre , Acre, ati figuré , fe dit 
d’un car a ¿1ère dur, fauvage, difficile. 
Lat. Auflems, a , um.

ACRECENTADQR , / .  m. Aue- 
mentateur , amplificateur. Lat. Pro- 
pûgator, oris,

ACRÉCENTAR , v . ali. Augmen
ter, accroître, agrandir, amplifier, 
exagérer, Lat. Angers, ampiifleare.

ACRECENTAMIENTO , f  m. 
Accroilfement, augmentation en tou
tes fortes de choies. Lat Incrément 
tant, i.

ACRECENTADO, h a  ypart, pafl 
Accru, n e , augmenté, ée. Lat. Au- 
¿ius, a , um. .

f  ACRECER y v . n. Augmenter ,  
accroître une chofe, y ajouter. Le 
même tpf Acrecentar. Lat. Crefcere.

Dereiho de acrecer, Terme de pra
tique , Droit d’accroiffemeot. L. Jus
UcCrefcendi.

AC REDIT AR, v.aél. Accréditer, 
mettre en confédération , ou en cré
dit. Lat. Eidcm facere alicai rei.

f  Acreditar  , fignifie suffi , 
Cautionner quelqu'un, répondre dé 
lu i, affurçr qu'une marchandife, on 
qu’un commerce çû fûr & valable,. 
Lat. Spondere.

Ac r e d it a r , Accréditer, conci
lier , attirer de Teftime, de la vé
nération , de l’autorité à quelqu’un  ̂
Lat. Nom en , fan.anve «lieu» facere.

t  ACREDITAR SE , ». *
.¡¡ter, acquérir de Teftime, delà cou- 
lidératiojQ, Lat. Momn jïbi faceret



ACREDITADO , d a , p. p. Accré
dité, ée. Lat. Certas,  Confrfítatas, 

vulgatus, « , awí. /  ,
Acreditado, Qui a du créaitt 

qui eft achalandé.
F/íd íicmiiradí), Il a du crédit. 
Pifian acreditados , Ils ont du crédit. 
Eïnpiezu à acreditarfe, U fe met en 

crédit, il commence à avoir des cha-
fonds- „ „ , .

ACREEDOR » f- *»- Créancier, ce
lui à qui l’on doit. la t . Créditer.

fAcBEËDOE, On appelle ain& 
Celui qui poftule un emploi dont il eft 
digne- Lat. Hmm mercede dignas.

C'owtrfo de Acreedores , Concours de 
créanciers , ceffion qu’un débiteur 
fait en Juftice des biens fur lefquels 
fes créanciers ont droit- Lat- Bonorw»  

cejjio in gratiam çreditorum.
Pleito de Acreedores. Pourfuite de 

créanciers, pourfuite que ceux-ci font 
contre nti débiteur pour l’acquitle- 
ment de ce qui leur eft du. Lat. Lu 
fa)» plurium debitare agitata.

f  AGREER, v. n. Prêter fur ga
ge, ou félon l’iifage ordinaire. Lat. 
Commodore , Dore mutuo* 

f  AGREMENTE , adv. Aprement, 
vertement, aigrement, rudement, 
févérement. Lat. Acriter, Afperè.

f  ACRIBADURA , f .  f .  L’aélion 
de cribler. Lat. Crihratiô , onis.

t  ACRIBADURAS, CribUires, on 
emploie toujours ce mot au pluriel. 
Lat, Criba excreta , or uni.

f  ACRIBAR, v . att- Cribler i net
toyer le grain avec le crible. Lat
Cribrw.

Acribar , Ah figuré , lignifie 
Percer une chofe de plu fleurs trous, 
la percer d’outre en outre. Lat. Per
forare.

ACRIBADO, da , p. p. Criblé, ée. 
Lat, Cribro purgatus. Perfotatus, a,
H Vf.

f  ACRIBILLAR, v . ait. Cribler 
une chofe, la percer de plufuuirs trous 
comme un cribie. Lat. Tramfodert* 

f  Acribilla R,‘ail figuré , Inquié
ter , fatiguer, poiirfuivre quelqu’un 
fans relâche. Lat. Urgere.

ACRIBILLADO, d a , p.  p. du verb. 
Acribillar, dans Tes acceptions. Cri
blé , ée, percé, ée de plufteurs trous. 
Lat. Transfifus , a , um.

ACRIMINACION, f . f ,  L'aftion par 
laquelle 'on exagère , on aggrave un 
crime vrai ou fuppofé. Lat Crimina* 
Ho, wiií,

ACRIMINADOR, f .  ?». Celui qui 
aggrave, qui exagère un crime, pour 
èn hâter le châtiment Lat. Accufator, 
Delator.

ACRIMINAR, v . ait. Imputer à 
crime ce qui ne l’eft pas, aggraver 
Une aélion innocente, la foire paroître 
plus méchante qu’elle ne l’eft, Lat.
Crimhwi,

ACRIMINADO) $ a , p .p .Impu-
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ti, éeà crime. la t  Accufatus, In-
Jimuhtits, a , ut».

ACRIMONIA , / .  /  Acrimonie , 
aigreur, âcreté. Lat. Acrimonia, Af- 
peritas.

f  ACRIMONIA, au figuré, L’ai
greur , la dureté de certaines raifons 
dont on fe fert pour exagérer une 
chofe, ou pour la blâmer. L. Severitus.

f  Acrimonia ,  ̂Se prend fou- 
vent dans le fens métaphorique pour 
force, énergie, ardeur, véhémence à 
exagerer. Lat- In dicendo vehementia.

ACRISOLAR , v . ntf. Affiner,' pu
rifier , pafler par le creufet , ou la 
coupelle. Lat. Igné purgure.

AcalSOLAR, fignifieautfi, Donner 
du luftre, de l’éclat à une chofe. Lat. 
Splendprem addere.

f  ACRISOLARSE , v . r. fignifie 
au figuré, Se purifier, manifefter la 
réalité de fes vertus & de fes a ¿lions, 
en paflant par les perfécutions , & les 
traverfes. Lat Illttfirius reddi.

ACRISOLADO, d a , p.p. Affiné, 
ée, épuré, ée. Lat. Igné purgatus, 
a, um.

t  ACRONYCTO, ta, ad j.m .& f. 
Mot Grec & terme d’Aftronomie, qui 
fe dît d’un a lire, ou d’un point du ciel, 
qui eft oppofé au Soleil dans Ton le
ver, ou dans fon coucher ; ainfi on 
nomme Acronymies, les étoiles qui pa- 
roiffent le foir. Lat. Ftfpertinus^um.

f  ACROSTICO, Mot Grec qu’on 
a introduit dans la langue Espagnole j 
Acroftiche, forte de Poéfie dans la
quelle les premières lettres de chaque 
vers forment un nom marginal. Lat. 
Acrofiicbus , a , um.

f  ACROTERO , f .  f .  Acrotere, 
terme d’Architeélure. Ce font de pe
tits piédeftaux, qui foutiennent de 
petites ftatues au haut des bâtimens ; 
il fignifie quelquefois le faite , ou le 
fommet d’un bâtiment. Lat. Finrn- 
cultt tedificiorut».

f  ACROY, f .  m. Terme Bourgui
gnon , requ dans ta langue Efpagno- 
le. Gentil-homme du Palais , fujet 
au Grand-Maître, qui eft obligé d’ac
compagner le Roi lorfqu’il va à fa 
chapelle, ou dans d’autres Eglifes , 
& qui le fuit à la guerre avec trois 
chevaux. Lat. Régit formuktûs af
fecta , Æ.

f  ACTAS, f .  f .  Aéles, (  au plu
riel )  fcits publics , régiftres & au- 
torifes. Lat. A£la, arum.

t  Actas de los Sa nto s , Ac
tes des Saints, procès verbaux tou
chant leurs vies & leurs morts. Lat. 
Acta Sanèlorwn,

ACTÏTADERO, b a , adj. m. &  f .  
Terme de Palais, qui n’eft en ufage 
que dans le Royaume d’Aragon, Caufe, 
procès qui eft à fon commencement. 
Lat. Furo aptus, a , «i».

ACTITAR, v. a. A&ionner , in
tenter un procès. Ce mot n’eft en
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ufage que dans l’Aragon. Lat. Litem
intendere.

f  ACTITADO, da , p. p. A bon
né , ée. Lat. In jus inclus, a , um.

ACTIVIDAD, f . f .  Aélivïté, fa
culté aélive, force , vertu ; il figni- 
fie suffi diligence, promptitude. Lat. 
Biligentia, a.

ACTIVO, VA, adj. m .& f .  Ailif, 
ive, qui agit, ou qui a la vertu d’agir, 
comme le feu , les rayons du Soleil. 
Lat. Fotens, Éffîcax.

Hombre a¿livo, Homme aétif, a grif
fant, diligent, remuant. Lat. Homu 
diügeni, impîger.

No tener voz aSíiva ni pajfîva% N’a
voir ni voix aélive, ni palfive. C’eft 
être dans l ’incapacité d’agir , d’opi
ner ; c’eft auffi ne pouvoir être nom
mé, ni choifi pour occuper un pofte, 
une charge. Lat. Frivari fujfragio.

For aHiva y fo r pajjtva, Expref- 
; fion familière, qui marque l’ardeur 
avec laquelle on agit, ou qu’on défire 
qu’une chofe arrive, fans négliger au
cun des moyens qui peuvent la faire 
réuffir. Lat. Totis viribus.

Tener voz A ltiva , Avoir voix ac
tive; en termes de pratique, on dit 
que dans une éleétion , un homme 
a voix active & paffive, lorsqu'il a 
droit de donner fa voix pour l’élec
tion , ou qu’il peut être élu. Lat.
Sujfragundi facultas.
* Privar de voz altiva. Priver d*. 
voix aélive. C’eft dépouiller un hom
me du droit qu’il a d’opiner dans les 
affaires. Lat. Expoliare aliquem facúl
tate ferendi fuffrugiuni.

F ;rbo AUivo , Verbe a ílif , eft ce» 
lui qui .marque une action. Lat Fer- 
bum altivum.

Fida a¿íiva, Vie aéfcïve, ou qui 
con fille dans l’aétion. Lat. Fitoaitivu,

Foz aptiva, Voix aélive, c’eft cel
le qdt eft en état d’agir, & qui agit 
effectivement, d’où vient que Saint 
Ifidore la nomme Aéluelle , parce 
qu’elle indique l’aétion de celui qui 
agit, ou qui exécute quelque chofe.

ACTO , f  m. Acte, ou a ¿lion, il 
fignifie en Efpagnol quelque opéra
tion que ce foit. Lat ASlus, us,

ACTOS, Ailes ; on appelloit au
trefois ainfi les Aéles judiciaires, au
jourd’hui on les nomme Autos. Lat. 
Aéha juridici.

Actos de caballería , Faits 
de chevalerie. Lat. Egregia facittora.

Actos de comedia , Ailes de 
comédie. Lat Acias cómicas.

Actos de los Apostóles , 
Aéles des Apotres. C’eft le titre d’ún 
des livres du Nouveau Teftament. 
Lat. Aéía Apofiohrum.

Actos de  possession , Aftes 
de poffeífion, Cérémonies juridiques

Su’on obferve dans la prife de polTef- 
on d’un emploi , d’une dignité, &c. 
Lat. Aftus pojfejforji.

Actos
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ACTOS 3>E UNIVERSIDAD , Ac

tes d’Univerfîté , ce font les conclu- 
fions, les Théfes, les leçons, & les 
antres exercices littéraires qui fe font 
dans les Univerfités pendant le cours 
des études. Lat. Acht, ontm.

Actos d ist ïn t iv o s  , Ailes 
dîftinétifs, qui diftinguent les nobles 
des roturiers, pour les polies , offices, 
ou emplois. Lat. Aflus, quibns nobiles 
à plcbeis difcertiufttar.'

Actos positivos , Aftcs pofi- 
tifs, ou preuves de noblefTe que les 
Chevaliers de Malthe , & des trois 
ordres militaires de St. Jaques, Ai
es ntara & Calatrava, font obligés de 
faire avant d’être reçus, & également 
pour les Canonicats de Tolède î & de 
Catholicité ancienne pour entrer dans 
les quatre Colleges majeurs de l’U- 
niverfité de Salamanque, & des deux 
majeurs d’Alcala & de Valladoîid; 
comme aniîï pour être admis à quel
que polie ou emploi de ITnquilitîon. 
Lat. A fia honoris ajfertiva.

Actos puelicos , Ailes publics, 
font ceux qui font accompagnés de 
quelque folemnité, comme les Ailes 
du Palais, ceux de l’Inqnifition, &c. 
Lat, Conventus publici.

Eftar en A£to, Etre en aélion, en 
mouvement, ou dans la difpolition 
d'agir. Lat. Jkfoveri.

Tener Afios pojitivos , Avoir des 
a&ions politives, fe dit au figuré de 
celui qui a les qualités requiies pour 
parvenir aux dignités. Lat Benè au- 
dire. I* fe dit egalement par ironie 
d’une perfonne de manvaîfe vie. Lat. 
Maiè audire.

ACTOR, f .  m. Aébeur, lignifie 
littéralement la perfonne qui agit ; 
mais il n’eft ufite dans ce fens, que 
parmi les Comédiens. Lat- Aclor, «m, 
Et en terme de Pratique, Deman
deur. Lat. Qui uliïim vocat in jus.

ACTUAL, adj. des deux genres. 
Actuel, qui eft, qui exifte actuelle
ment, réellement, réel, effectif. L. 
Acht exijfons.

ACTUALMENTE, adv. Aéluelle- 
ment, effeélivement, réellement, en 
effet. Afin  , Reipfa,

t  ACTUAR , v. a. Exécuter une 
opération , & en quelque forte pré
parer & difpofer ce qu’on doit faire , 
en excitant la vertu & la faculté de 
l’Agent, pour qu’il opéré. Lat. Age- 
re , faccre.

i* Actuak. , En terme de Palais, 
inftrmre un Procès. Lat. Litem dif- 
ponere.

t  ACTUANTE, p. Celui qui 
fou tient une Théfe, ou tel autre acte 
public , qui inftruit un procès. Lat. 
Fropugnator.

t  ACTUADO, da , p.p. du verbe 
Aèhtur. Préparé, ée. Lat. Fatfus , 
Famtus. Difpojstns , a y tint.

f  Lo Aclmdo, pur Antonomafe, Ce 
T  cm. / t
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ijui eft écrit dans les a ¿les, & les 
écrits judiciaires. Lat. A£lmt injudicio.

f  ACTUARIO,/ m. On appelle 
aînfi dans l’Aragon le Notaire chez 
qui on dreffe les ailes. Lat. Afimritts.

t  ACTLOSO, s a , adj. m. &  f .  
Aéiif, ive, foigfleux, fe, appliqué, 
ée. Lat. Diligent.

* ACUCHILLADIZO, z a , adj. 
m. jy f .  Querelleur, qui aime à que
reller. Ce mot n’eft d’aucun ufage. 
Lat Diglndiator.

ACUCHÏLLADOR, / .  m. Qui don
ne des coups d’épée , bretenr, fer
railleur. Lat. Digladiator, oris.

ACUCH1LLAR, v. a. Taillader , 
balafrer quelqu’un avec une épée, un 
labre, ou telle autre arme que ce 
foit. Lat. Cicatricibus deturpaye.

f  Acuchillar  , Découper un 
drap, une étoffe, y faire de petites 
ouvertures avec un infiniment in
venté pour cet effet. Lat. Veftes orna- 
menti gyatiâ fcijjuris variégaré.

f  ÂCUCHILLARSE, v. r. Se tail
lader, fe fabrer, fe balafrer les uns 
les autres. Lat. Mutais iciibus fe pe- 
iere.

ACUCHILLADO, DA, p.p. du ver
be Acuchillar dans tous fes fens, Dé
chiqueté, ée , balafré, ée, tailladé, 
ée. Lat. Cicatricibus deturpatus.

f  Acuchillado , au figuré , Ex
trêmement verfé dans les affaires, Lat. 
Ufu doftus.

J Refr. Mas Jbn los amenazados que 
acuchillàdos, En François, Il y a plus 
eu de bruit que de mai, Lat. Imnes 
plerumque mina.

f  Refr. No bai mejdr Cirujano, que 
elhim açucbiüâdo. Ce Proverbe ligni
fie que rien ne nous inftruit mieux 
que nétre propre expérience. Lat. 
Expertus ipje vttlnus optimè curât.

-f ACUCIA, f .  f .  Sollicitude , foin, 
diligence. Lat. Cura, Dïligentia , ec.

ACUCIAR, v . a. Exciter , hâter, 
aiguillonner, preifer pour qu’une clio- 
fe s’exécute promptement. Ce mot ell 
peu ufité. Lat. Stimulâte.

f  ACUCIADO, da , p. p. Hâté, 
ée, preifé, aiguillonné, ée. Lat. Sti
mulâtes , a y um.

t  ACUCIOSO, sa , adj. m. &  f .  
Diligent, te , empreffé, ée , appliqué, 
ée, foigneux, fe à faire une chofe. 
Ce mot a vieilli. Lat. Diligens. Alaeer. 
Impiger.

f  Refr. Et bomhre perezoja en la 
jiejla es acuciofo. Ce Proverbe Cgnifie 
que les gens pareffeux font avides des 
nouveautés. Lat. Fejio diei prodiges 
arat in die.

f  Refr. Quien te hizo acuctoja ? 
Rormmtoy agita roxa. Ce proverbe eft 
en ufage parmi les gens de la cam
pagne , & le feus en eft, que c’eft 
î’occafion qui rend les hommes dili
gents & foigneux. Lat. Et labor in- 
genium miferis dédit.

A C U 2 $
ACUDIR , «f. neuf.. Venh à teniv, 

accourir à propos pour feconrir quel
qu’un , ou pour telle autre fin. Lat, 
Opportunè advenire.

Acudir , lignifie aufli, Secourir, 
affilier, aider. Lat Auxitiuri.

Acudir à alguno, Socorrerle con dine
ro è cotí otras cojas en fus tiecefídades f 
Affifter quelqu’un d’argent ou d’autres 
chofes dans fes befo in s.

Me acude, Il m’affilie , elle m’af
filie.

Acudir ¿ alguno, S’adrçlTer à quel
qu’un.

Acuda ujied à la ju fiitia , Ad reliez- 
vous à la juftice.

Acudamos al Rey , AdrelTop.s nous 
au Roi.

Acudir à las armas, Courir aux 
armes.

Acudieron à las armas, Ils couru
rent aux armes.

Acudir , fignîfie fou vent Fréquen
ter, hanter, aller, venir fouvent 
dans un endroit. Lat. Frequentare.

Ex. Acude muchas vexes à cafa del 
Duque, Il Fréquente fouvent la mai- 
fon du Duc.

No acuda v, m. mas à aquella cafa, 
Ne fréquentez plus cette maifon.

f  Acudir , lignifie auffi, Recourir 
à quelqu'un, fc prévaloir de fon appui.
Lat. Auxilium «fc nliqito petere.

Ex. Acudió' Don Fernando en cafo 
tan Arduo ni patrocinio del Virrey. 
Dans cette facheufc cirecnftance Don 
Ferdinand implora la proteélinn du 
Viceroi.

Acudir la tierra' con fru
tos , Veut dire que la terre eft ex
trêmement fertile. Lat. Frucius abun
dé auè uhcrins provcuire.

f  Refr. La cafa quemada, acudir 
con el agua. Ce proverbe s’applique 
à ceux qui n'offrent leurs l'ervices 
aux gens que lorfqu’ils n’en ont pas 
befoin. Lat. Pojl bellnm auxilium.

j~ Qui eu en tiempo huye, en tiempo 
acude. Qui fçait fe retirer à tems, 
fçait auiii revenir à propos. Lat. 
çautta eft in tempore, idem prévalent.

ACUENTO, adv. Q.iii nes’employe 
qu’avec le verbe auxiliaire, Eftar, 
Être: & ainli on dit, No me eftd 
acuento, ce n'elt pas mon compte. 
Lat. Non in rem meam eft.

ACUERDO, f .  m. Délibération , 
ou réfoiution prife avec connu i fiance 
de caufé. Ce mot cil dérivé du verbe 
Acordar. h.Ritnm . f x  nui que confilium.

Acuerdo en consejo, Avis, ré- 
folution , prife dans les tribunaux à In 
pluralité des voix. L. Somius confuí- 
tum.

t  Acuerdo, Jugement, conuoif- 
fance, capacité, ufage de la raifon, 
Lat. Mentis rationis ufîts.

Acuerdo , Souvenir , mémoire , 
fouvenance des chufes palfées. Lat. 
Memoria. Recordutio.

D t  Acuea-
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f Acuerdo , On appelle aînfi au 

figuré h  fai le où les Miniftres de la 
Chancellerie, ou des audiences Roya
les s’affemblent pour délibérer fur les 
affaires & juger : auditoire. Lat. Vef- 
tinata fermiis fm tm tn s aula.

|  Acuerdo , On appelle ainfi le 
corps des Miniftres qui compofent 
une Chancellerie, on une Audience, 
telle que celles de Valladolid, Gre
nade, Seville &c. Lat. Judicumcw- 
fejftis, ùs. .

fi ACUERDO DE ASSESSOK, AVIS, 
fentiment d’un Affefleur, fur lequel 
lin Juge détermine , condamne, ou 
approuve une cliofe. Lat- Conjüium 
aifemdant fententiam.

f  Acuerdos del Keino , Avis, 
fentimens, remontrances , propofi* 
dons que les Etats du Royaume Font 
au Roi. Lat. Regnï placita « îtege 
affr abrita.

f  Ejlar fuera de fu  acuerdo, Etre 
hors de fon bon fens , de fentiment, 
de connoifEmce, de raifon. Lat. Sui, 
eut mentis non ejfe compote™, 

f  Libro de A  citer dos , Livre de dé- 
libétitioiîs, c’eft celui dans lequel on 
enrégître les avis des Tribunaux in
férieurs, des Corps ¿¿Communautés. 
Lat. Aéin fenatüs. Çapitult.

f  /V  ultimo acuerdo , Pour der
nière réidlution. Phrafe qui exprime 
la dernière réfulution qu’on a prife 
touchant l’exécution d’une chofe. Lat. 
De niqué. Tandem,

f  Qittiar, o ejlar de acuerdo, Etre 
d’accord avec quelqu’un , agir de 
concert avec lui. Lat, Convenîre in- 
tir fe. ^

f  Tomar acuerdo, Confulter quel
qu’un, lui demander conieil fur une 
affaire. Lat. Confilutm ali ci ¡jus exqui- 
rtre.

f  Eoiver en fu  acuerdo, Reprendre 
fes fens, recouvrer la raifon après 
l’avoir perdue. Lat. Animum reci- 
ftre,

fi R- Comerm puerco, y muiareù 
acuenlo. Ce proverbe lignifie que ceux 
qui font des chofes nuifibles , ont 
bientôt lieu de s’en repentir. Lat. 
Vfus (ÿ expenmtia dominuntur in Ar- 
tibuu

fi Kefr. Dormir tis fohre ello, y to- 
wavcii acuerdo. Ce proverbe nous en- 
feigne que dans les affaires difficiles 
& epineufes, on ne doit agir qu’a- 
près une mure délibération. Lat,
A mêle fapiens capere conjüium fokt.

fi Kefr. Aï otro aCnenlo no tornades, 
Dtaios wn los cunatnetres. Ce Prover
be nous avertit qu’il eft bon de chan
ger de fentiment lorfqu’on s’apper- 
qoit que l’effet ns répond point à ta 
première réfoîution qu’on avoit prife. 
Lat. Siijrientis efl mut are Confilium.

fi ACGERNAR , v. neuf. Terme 
dont fe fervent ceux qui combattent 
les taureaux à pied , pour défigtier

î6 A C U
1 l'endroit vers lequel cet animal fe 

porte pour frapper de la corne. Lat 
Cornu mtnari.

ACUESTAS, aiv. Sur fon dos, 
fur fes épaules. Lat. Super humeros.

Llevar acuejlas A otro, Porter quel
qu’un fur fes épaules.

Te tengo acuejlas , Tu m’es à 
charge.

Llevente ujied acuejlas, Portez moi 
fur vos épaules.

Le llevava acuejlas, Il le portoit fur 
fes épaules.

Llevare à ujlei acuejlas , Je vous 
porterai fur mes épaules, 

jQuiere ujied que le Ueve acuejlas ? 
Voulez - vous que je vous porte fur 
mes épaules?

Le llevar a acuejlas, 11 le portera 
fur fes épaules.

Le ¡leva acuejlas , Il le porte für 
fes épaules.

Ejlar co» las amas acuejlas, ejh fe 
dzze hablando de la gente de guerra. 
Etre fous les armes, fe dit en par
lant des gens de guerre:

La guarnicion ejlâ con las armas açuef- 
tas , La garni fon eft fous les armes.

El Exercito ejlâva con las armas acuef 
tas , L’armée étoit fous les armes.

ACUITARSE, v. r. Perdre cou 
rage, renoncer à une aéfcion ou en
treprit, faute de cœur. Lat. Dcter- 
reri,

ACULLA, aiv. de lieu. Là, par- 
là, de ce côté-là, il marque l’endroit 
oppofé à celui où l’on fe trouve. Lat. 
Illuc. iUic.

f  ACULIIR, v, ail. Accueillir, 
recevoir ceux qui ont à faire à nous,

! ou qui nous rendent vifite. Lat. Hofi 
pitio excipere.

fi ACULL1D0, DA,p. p. Accueil
l i , ie , Hébergé x ée, Lat Hofpttio 
exceptas , a , um,

fi ACUMBRAR, v. acl. Elever, 
hauffer , mettre plus haut Voyez 
Encumbrar,

f  ACUMBRADO , da , p. p. Ele
vé , haufle. V. Ençumbrado , da. 

fi ACUMEN, Pointe, ou fubtilité.
V. Agiideza.

ACÜMULACION, / .  / .  Accumu
lation , amas de plufieurs chofes % & 
en̂  terme de pratique , réunion des 
pièces d’un procès. Lat. Congeries, 
si. Cumulatio,

ACUMULADOR, f ,  « . Qui accu- I 
mule, qui amafle ; il ne fe dit guère 
qû’én terme de pratique. Lat. Accu- 
Mitlator, oris.

ACUMULAR, v, acl. Accumuler, 
amafler, entaÎRr; il lignifie auffi 
ajouter, augmenter, attribuer, im
puter , accufer, exagerer. Lat. Impu- 
tare, rnjtnmlare,

Acumular , En terme de jurif- 
prudence , c’eft affembler par ordre 
du Juge les pièces qui ont une con
nexion avec la caufe qui eft en liti-

a c  u
ge, foit qu’elle foit civile on crimi
nelle , pour pouvoir décider avec con- 
noiffance de caufe. Lat. Jungere.

* Acumular, fignifie auffi, Impu
ter , accufer à faux, Lat. Injimulare.

ACUMULADO, da , p.p. du verb. 
Acumular, Accumulé, ée, en ta fie , 
ée. Lat. Cumuktus, imputatus, a , ut».

ACUnADOR, f. m. Monnoyeur, 
qui Frappe, qui batlamonnoye. Lat. 
Cul or momtarius.

* ACUîiAR , v. a£i. Imprimer ou 
marquer avec un coin fur un métal 
une effigie, une figure , des armoi
ries. Il fe dit de lamonnoie que l’on 
bat an coin d’un Souverain. Lat. C«- 
dere.

* AcunAR, fignifie auffi, Cogner, 
forcer avec des coins, ou fendre du 
bois avec le même infiniment, Lat. 
Cunéis impartis firmare. Cunéis finiere.

* Acuüar , Au figuré, fignifie, 
Entafler écu fur écu , les mettre en 
un tas. Lat. Cumulare.

* Rt-fr. Hermano ayuda , y  cunada 
acúm. Ce proverbe eft pour marquer 
l’antipathie, la contrariété d’humeurs 
qui régne pour l’ordinaire entre les 
beaux freres,

ACUûADO, da , p. p. du verbe 
Acuñar, dans tous fes fens. Frappé, 
ée, en parlant de la monnoie. Lat. 
Cufus, Cunéis fijfus, fl, ut».

ACURRUCARSE, v. r. Se cou
vrir, s’envelopper avec fon habit, 
comme font ceux qui ont froid, s’ac
croupir. Lat. In fe convolvi.

* ACURRULLAF, v. aB. Terme 
de marine ufité fur les Galères. Fer
ler les voiles, les amarrer, les plier. 
Lat, Velu contrahere.

ACUSACION , f .  f .  Accufation,  
l’añion d’accnfer. Lat. Accufatio.

ACUSADOR , f. m. Accu fat eur. 
Lat. Accufator,

*  Acusador , r a , adj.  m . $ f f .  

Accufée ou dénoncée, en jnftice, oa 
ailleurs. Ce mot n’eft plus d’nfage. 
Lat. Accufatorim, a, ut».

* ACUSAMIENTO , Le même 
qu ' Acufación.

* ACUSANZA. Voyez Acufackh.
ACUSAR, v, a£l. Accufer, inten

ter une aétion criminelle contre quel
qu’un. Lat. Accufare.

¥ Acusar , Signifiefouvent, pen- 
fer mal d’une chofe, la diffamer, la 
reprendre. Lat. Vituperare.

* Acusar , Accufer , reprocher 
une faute à quelqu’un.

Acusar la conciencia a 
UNO, Sc dit du reproche de la conf- 
cienee, L. Confcientûe fiimulis agi tari.

* ACUSARSE, v. r. Se confeffer, 
s’aeeufer de fes péchés. Lat. Feccaia 
con f  ter i.

* Acusar el recibo de algu
na carta , Accufer la réception 
d’une lettre. Lat. Denuntiare.

* ACUSANTE , p. p  Accufant.
Ci



Ce mot n’eft pas ufité. Lat. Accuftms.
ACUSADO, DA, p. p. Accufé, ée. 

Lat- Àccufatus , b f hw.
ACUSATIVO , /  m. Accufatîf, ter

me de Grammaire, quatrième cas des 
déclinaifons. Lat Accufativm.

ACUSATORiO, k ia ,adj.m. & ffI 
Chofe qui accu Te, comme dénonciation, 
afte d’accufation. Lat Critninalis, aut 
inventoria aélio.

ACUTANGULO, Voyez Oxigonio. 
Acutangle, terme de Géométrie, eft 
le nom qu’on donne au triangle qui a 
fes trois angles aigus. L. Açntangulu*.

ACUTISSIMO, m a , °dj\ m. & f .  
fitperl, Très aigu* Voyez Agudÿfmo,

A  D

AD, Prépofition Latine, dont on fe 
fer voit autrefois dans la langue Ca» 
ftillane. Elle n’eft plus en ufage, & 
l'on fe fert à fa place de la particule 
A. Voyez à.

ADAFINA, on Aâejtna , / /  Ef- 
pece de ragoût dont les Juifs fe fer- 
voient autrefois en Efpagne. Lat Ju- 
Aaicum condimentum, i.

ADAGIO , /  m. Proverbe, fen- 
tence , maxime commune , & pour 
l’ordinaire morale. Voyez Jfÿrow.Lat.
Adaglum.

* ADAGUAR, v . a. Abreuver, en 
parlant des troupeaux. Terme Ara- 
gonois auquel les Caftillans ont fub- 
ftitué celui de Abrebar. Voyez ce der
nier.

ADAGUADO, DA ,p. p. Abreuvé, 
ée. Voyez Abrebado.

AD AH AL A , /  f  Voyez Adebala.
ADALA, /  / .  Terme de marine. 

Petit canal par lequel l’eau qu'on tire 
des vaifteaux avec la pompe, s’écoule 
dans la mer. Lat. Exonertmdæ navi 
candis infirviens.

ADALID, f .  m. Guide, conduc
teur, capitaine. C’eft un mot Arabe 
qui vient de Belid, qui lignifie la 
même chofe. Ce terme n’eft prefque 
plus ufité que dans la Poélie. Lat 
D ux , ticis.

* ADAMADILLO, lla , dim. de 
Adamado , J o li, ie , gentil, l e , da- 
meret, te. Lat. Belhts.

* ADAMADURA , /  / .  V. Ad«-
mctmiento.

* ADAMAMIENTO , /  m. L’ac
tion même , ou „l’affeéfcation de pa- 
roître femme dans fes avions. Lat. 
Ejfceminatio, o?iix»

* ADAMAR , v . «. Aimer avec 
paflion, avec ardeur. Ce mot n’eft 
prefque plus d'ufage. Lat. Adamare.

* ADÂMARSE, v .r . S’aimer,af- 
feéter les airs , les manières d’une 
femme , faire le damoifeau. Lat Ef- 
fæminari. Il fe dit auffi d’une femme 
qui aifeite de faire la Dame.

* R. Quien ndama la donceüa, h
vida triée en pem. .

A C Ü
* R. Quien adama h  viuda , la 

vida tient figtïra, Celui qui s’attache à 
une veuve, n’a rien à craindrejpour 
fa vie.

ADAMADO, DA, p. p. Aimé, ée 
avec paffion , ou violence, Ce mot 
n’eft prefque point ufité. Lat Ada- 
viatus, a , uih.

* Adam ado , d a , adj.m. £ ÿ /  
Efféminé, ée. Lat. Bellulas, a, um.

* ADAMASCADO, »A,fl4/.w.£f/. 
Datnalfé, ée , en parlant du linge, ou 
d’une étoffe de foye. Lat. Opere J)a- 
»ufeetto diflinHus, a , ut».

ADANISMO, f .  tn. AiTemblée de 
perfonnes nues de l’un] &. de l’autre 
fexe. Ç’eft un mot inventé à plaifir, 
dont Quevedo fe fert dans fon Par- 
naife. Lat. ÍTadorum hammam «suite- 
tunique conçue fus,

* ADAPONER, v . a. Terme Ara- 
gooois fort ancien, & le même que 
Prefinías. Lat Exhíbete.

* ADAPTAR, v . a. Adapter, ac
commoder ou appliquer une chofe à 
une autre j on employé ordinairement 
ce mot dans le fens métaphorique. 
Lat. Aptare.

¥ ADAPTADO, da , p. p- Adap
té , ce. Lat. Aptatus, a , um.

Adaptado , Qui a de la difpofi- 
tion , de l'aptitude pour nne chofe. 
Lat Solees. Peritas.

* ADARAGADANTE, f  m. Celui 
qui fe couvre avec fon écu , ou bou
clier. Ce mot a vieilli. Lat Santo fe  
Protégeas.

A Û A R G A ,/ f .  Targe, bouclier 
dont on fe fetvoit autrefois. Lat. Cly- 
peus , i , feutum , i.

ADARGAMA, f  f  Efpece de fa
rine de froment, dont on faifoit au
trefois le pain le plus délicat,’ c’eft 
ce que nous appelions fleur de fari
ne } on joint à ce mot l’article maf- 
ciilin. Lat. Si mi lago, inis.

* ADARGAR, v . a. Couvrir quel
que chofe avec le bouclier-

ADARGARSE, v. r. Se couvrir , 
s’armer d’un bouclier , on le die au 
figuré, d’un homme qui fe précau
tionne contre les injures & les outra
ges de fes adverfaires, fou contre les 
malheurs qui peuvent lui arriver. Lat 
Scuto f i  protegeré. Sibi cavere.

¥ ADARGADO, da , p .p. du verbe 
Adargar. Couvert, te , armé, ée d’un 
bouclier. Lat. Scuto protcilus, a , um.

ADARME, f  m. La feiziéme par
tie d’une once, ou la moitié de la 
dragme. Lat. Semi drachua.

* ADAKMENTO, f. m. Troupeau 
de bœufs ou de vaches. Ce mot eft 
hors d’ufage. Lat. Armentum, i.

* ADARVAR, v. a. Etonner quel- ¡ 
qu'un, le jetter dans l’étonnement 
ou la furprife. Lat. Stupefacere.

ADARVE, /. m. L’efpace qui eft i 
au deifus de la muraille derrière les 
créneaux > Ce mot eft Arabe, ~ \

*

A D A
% AdAR-VE , On employoit autre, 

fois ce mot pour Alarbe.
* R, Abaxünfe los adarves, y alzan- 

fe  bs muladares, ou bien. Ahaxanfe 
los ejlrádos, y ahanfe los tfiablos. Ces 
deux Proverbes montrent les maux 
qui régnent dans les Etats mal gou
vernés , où le mérite n’eft compté 
pour rien. Lat Surfwn. Ver fus futni^ 
num Jbrutitur fontes,

ADEFINA V. Adafina. 
ADEFUERAS, «te. V. A f i f i  a.
* ADEFESIOS, V. Adeféefíos.
ADEHALA, f .  f .  Pot de vin , ce

qu’on donne par ddfus le marché. Ce 
mot eft Arabe. Lat. Additamentum, i,

* ADELANTACION, / . / .  Voyex 
Adelantamiento,

ADELANTADAMENTE, adfe£l+ 
Par anticipation t avant le tems. V. 
Anticipadamente.

 ̂ADELANTADO,/!  w. Charge, qui 
répond en Efpagne à celle de premier 
Préfident ou Gouverneur de Provin
ce. Lat. Eras f i s , idis, PræfeAus, i,

ADELANTAM IENTO,// L’ac
tion d’élever quelqu’un aux honneurs 
& aux dignités, avancement de for
tune. Lat. Honoris, Dignitatis ir.cre- 
mentum, i.

* Adelantam iento , La digni
té de Préfident ou de Gouverneur de 
Province , ou le territoire fur lequel 
s’étend fa jurifdiftion. Lat. Prefec
tura, a.

ADELANTAR , v . afi. Devanter,
avoir oii gagner le devant L, Anime-

* Adelantar , Préférer quel
qu’un , l’avantager en quelque chofe 
que ce foit. Lat. Anieponere.

* Adelantar , Augmenter, a- 
grandir, étendre. Lat. Propagare.

* Adelantar , lignifieaufG,An
ticiper. Lat. Anticipare.

¥ Adelantar , au figuré, In
venter, ajouter à ce qu’on a dît ou 
fait. Lat.Addere.

ADELANTARSE, v. r. S'avancer, 
fe mettre devant, arriver plus tôt 
qu’un autre dans un endroit marqué. 
Lat. Anteire.

* Adelantarse, lignifie auffi, 
Faire des progrès dans quelque cho* 
fe, dans les ftiences , les arts &c? 
Lat. Antecederé.

ADELANTADO, da , p. p. dn 
verbe Adelantar dans tous les fens. 
Avancé, ée. ProgreJJus. P  valu tus. An- 
ticipatus, a , hw.

ADELANTE , adv. En face, vis- 
â-vis , avant, en avant, ci-devant, 
devant, auparavant, plus avant, 
plus loin, au delà. Lat. Anû. Ultra.

He aquí adelante, Dorénavant, à 
l'avenir.

* ADELANTRE , adv. Le même 
qu’Adelante, Le premier n'eft plus ufité 
que parmi les payfans.

ADELFA, Rofagine, /  Laurier, 
rofç. Lat. Nerïum , ii.

P  5 AD EL-
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AQELG.IZAMIENTO J / /  L’ac- 

ticn de rendre mçnu & délié. Ce mot 
cil peu idtté. Lat. Tcnuaiio, oww.

ADELtïAZAR , w. «- Aménnifer, 
rendre plus mince & plus menu. Lat. 
Z'fnuare.

Abelgazae, fignifie auffî, Sub- 
tilifer quelque matière. ,

AdElgazar, au figure, iigmhe 
Subtilffer, raffiner dans une queftion, 
dans une affaire. Lat. Subtilhis de ali
gna ¡‘e dijh'cfc. .

Adelgazar , Ce mot a auffi la 
fignifieaticm J'ua verbe neutre , & il 
fe dit d’une choie qoi Te termine en 
jointe , on d'un b-»m ne qui maigrît 
jîar "nnl u)ic, ou Fuite d’alitnens. Lat. 
Tennivi.

* ADELGUARSE , r. S’amé 
jtuifer , s'am >,n Irtr, devenir plus dé
lié , pins mince. Lat. Tentiari.

* R. £.i v-'nhd ttdelgâza , y  no quie- 
bra. Ce proverbe nous aprentl que 
quelque opp.ffitinn que la vérité trou
ve , elle prend toujours le de (Tus tôt 
ou tard, Lat. jQti.nidoqiie premitur ve
ritas , fnl eoiC'Ktt-

ADELGAZADO, DA, p. p. du
verbe Aielg-mr dans tous Tes fens , 
Amenuifé , ée. Lat, Tenitatus, «, nm.

ADELIiiAffSiiï, v. v. V. Alimrfe, 
Le premier -il peu ufité.

ADELLiADO, DA , p . p- Voyez 
Aühiido.

ADEAtAN, f, m. Gefte , conte
nance , maintien, façon de faire , 
mine , l'e affilant. Lat. Geftus, ùs, Av-
tio , unis.

* Ademan , Attitude , en terme de 
Peinture & de Seutptufe.

ADEMAS, adv. Outre , de plus, 
il lignifie aufli, en vain , avec excès, 
excdfivement, trop. Lat. Pnetereà ,
Jaunis.

* AOESSAR. Voyez Condenfir.
ADEMSADO , da , p, p. Voyez

Condfni do,
* ADENTELLADAS , Voy. Den- 

tdlada.
ADENTELLAR , <v. a. Mordre 

quelque ebofe avec force, y enfoncer 
les dents. Lat, Mardere.

Ad-entellar. utïA pared , C’efr 
y  biffer lies pierres d’attente, Lat, 
lapides r. éclat do uovo purieti prominen- 
tfs in murs relinquere.

ADENTELLADO, DA,p.p. Mordu, 
n e, fieffé, ée avec les dents. Lat.AÆw- 

J m .
ADENTRO , ndv. rie hou , Dedans , 

ïHïdedans, Lat. Intfa^ Intrè.
* Lu lier‘y a admlro, Ln portion d'un 

Royaume, ou d’une Province éloi
gnée des frontières, fm* - tout de la 
mer. Lat, îtigionis ali eu jus mugis in- 
■ïeni ii.

* No m  entra de hs dimtes admira, 
Ëxpreiïion par laquelle on donne à 
entendre l’ennui qu’une perfomie cau- 
$k s & k  peu de fond que i ’oa fait
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fur fes paroles. Lat. Aimlttere ilium
neqaeco . .

* Ser mui de adentro, Exprellion qui 
fîgnifie l’intimité dans laquelle on eft 
avec un grand Seigneur. Lat. Inti- 
morem ejfe alicui mugis famîliurem.

ADEPHESIOS , f  JM- On employé 
toujours ce mot au pluriel- Sottife , 
impertinence, chofe dite hors de pro
pos. Lat. Nugtc.

Bahlar ctXephefm, Parler hors de 
propos, ne rien dire qui vaille. Lat.
Nvsgaru

* AQEQÜACION, f .  m, L’aétion 
d’égaler, de proportionner, d’ajuf 
ter une choie avec une autre ; on 
s’en fert fur tout en parlant des cho
ies incorporel les & intelleéfcuelles. 
Lat. A Ix-q ath . o>is.

* AI) EQU AD A MENTE , adv. 
Avec égalité, & juftefle. Lat. Adé
quate.

* ADEQUAR , u. «. Egaler , pro
portionner, ajufter une chofe avec 
Une autre. Lar. Æqnare, Adxquafc.

* AOEQüADO, d a  , p.p. lit verbe 
Adéquat-. Adapté . ée , ajufté , ée , 
égalé, ée. Lat. JEqnatus, «, iîjw,

AdEQ.uado , Se dit d'un homme 
qui pofféde les qualités & les talens 
nécefla/res pour l’exécution de ce 
qu’il entreprend. Lat. Idoneus, «, ttm.

ADERECHAS. -s
Andar à dey échus. /  Voyez
A tuertas o à deréchas. Ç Derecho.
No bacer cofa à deréchas. '
ADEKEKCIA. 'Voyez Adherencia.
ADEKEZADURA, f. / .  L’Aaion 

de drefier, de préparer une chofe. 
Ce mot eft peu ufité. Voyez Aderézc.

ADEbEZAMlENTO. V, Aderézo. 
ADEREZAR , v. «. Accommoder, 

préparer , équiper, mettre en bon 
état, drefîèr , redreffer , parer, or
ner, raccommoder. Lat Ornare, Ador- 
nurc.

* ADEKEZARSE, v. r. S’ajufter , 
fe parer, fe farder, s’accommoder. 
Lat. A1? fe ornare, Fucare, Componere.

ADEREZADO , da , p. p. du ver
be Aderetar dans tous fis fens. Paré, 
ée. Lat- P amtns , Ornât us, « , um,

ADEREZO , f  im. Parure, ajufte- 
ment, embeiliflement. Lat. Appara
t s  , Ornatus , ùs. Et auffi Coût, prix 
de la parure, de Pajuftement. Lat. 
APerca, edis.

Adereîo  de xîf.sa , Service de 
table, s’entend de tout le néceffaire 
pour garnir, couvrir une table. Lat. 
Fercuius , i.

Aderezû de d ia m a n t e s , Af- 
fortiment, garniture de diamans, s’en
tend de tous les diamans dont une 
femme fe pare. Lat. Ornâtes Ada- 
inanticus.

Aderezo de caeallo , Harnois 
de cheval, s’entend de tout l’équipage 
qui le concerne,foit pour le faire tirer, 
ou pour le monter, L. Ephippimni U,
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Aderezo de casa, Ameuble

ment d’une maïfon. L. Supdlex, éïilis.
ADERRA, f . f  Terme ufité dans 

l’Aragon. Efpece de corbillon plat, 
Fait de nattes de jonc, qui fert à met
tre les olives au prefloir , dans les 
moulins à huile. Lat. Pahnulct ex jun- 
cis , mit /partis contexta.

ADESHORA, adv. de te ms. A 
heure indue, hors de faifon , à con
tre temps. Lat. Intcmpejlivè. II ligni
fie auffi à l’improvifte, fans y penfer. 
Lat. Subito,

* ADESTRADOR, BA , f . w. 0f 
/ .  Conduéfeur , trice, guide. Lat.
Ducior, oris.

* ADESTRAMIENTO, /  m. L’ac
tion de guider ou de conduire, de me
ner. Ce mot eft peu ufité. Lat. Aia-
nuduclio.

* -ADESTRANZA, f .  f .  Enfeigne- 
ment, l’a&ion d’enfeigner quelqu’un, 
de le dreffer pour quelque exercice. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. InJHtutio, 
onis,

¥ ADESTRAR, v. aEl. Conduire 
quelqu’un de la main droite , parce 
qu’il eft aveugle, ou parce qu’il mar
che dans l’obfcurité. Lat. Mmt'-ducert,

Adestrar  , Rendre quelqu’un 
adroit & propre à une chofe, l’enfei- 
gner. Lat. Docere, Erudire.

* Adestrar , au figuré, Avertir, 
confeiller , inftruire. Lat. Monere.

¥ ADESTRARSE, v. r. S’exer
cer , fe rendre propre â un art, à un 
exercice, &c. Lat. Exerceri, Exey- 
citari.

ADESTRADO , da , p. p. Rendu 
adroit & propre à quelque chofe, gui
dé , ée. Lat. AJanuducius, Eruditus.

ADEUDARSE, v . r. S’endetter , 
contraiter des dettes. Lat. Ære aliéna
gruvnri.

ADEÜDADO, d a , p. p. Endet
te , ee. Lat. Ære itlirno prejpis,

Adeudado , Obligé par équité, 
ou par reconnoiflance d’un bienfait. 
Lat. Qffirio, aut Bénéficia devinâius,
«, S»î.

AdeuOado , Apparenté, allié: 11 
fe dît aufli de celui qui a des parens' 
d’une naifïancediftinguée. Lat. Cogna
tions cosniuicius , t i , um,

ADEVINACXON ,/«* . Divination, 
art de deviner ou de prédire. Ce mot 
eft ancien. Voyez Adïvïrmcion.

* ADEVï N ADERO, R a, ndj.m.Çff f .  
Q.U1 ajipartient aux devins. Ce mot 
a vieilli. Lat. Prœjagus, a , um.

ADEVINANZA, f  f .  Voyez Adu
vinuutn.

ADEV1NAR, t>. aEl. V. Adivînar.
ADEViiNO, f .  m. V- Aàivina.
ADEXAR , ■v. tient. V. Dexar.
¥ ADHERECER, v. aEl. Adhérer, 

être du feuïiment ou du parti de

1: quelqu’un. Lat. Alicuï, ou islicujus fen- 
tentjee inlhterere,

* A O iiE R E N C IA ,// Adhéren
ce*o



-ce j union d’une chofe à une autre. 
Lat. Adbæfio.

f  Tener adhereucias,Avoir des amis, 
des parens, des alliés, qui nous don
nent du crédit ou de b réputation. 
Lat. Necfjjïtudinihus, amicitüs, dieu- 
telis uti.

ADHERIR , v. ac?. Adhérer, s’at
tacher , être joint & uni. Lat. Ad-
Jbierere,

Adherir al d icta m en  de
UNO, Adhérer au fentimeiit de quel
qu'un. Lat. Sentmtue alicujus adhœ- 
rere.

ADHERENTE, p. a£t. du veihe 
Adherir. Adhérent, te, U fe dit com
munément d’un ami, d’un parent. 
Lat. Amiens, cagtutfus, Cliens.

f  ADHERENTE, SU figuré, & le 
plus fouvent au pluriel, Aeceffoire , 
tout ce qui concourt à la eompofi- 
tion d’un ouvrage- Lat. Adminicu 
htm , t.

f  Adhérente , Ce qui entre dans 
la compolition d’un mets, afiaifon- 
nement, ingrédiens. Lat. Çondima:-
tWH , i.

f  ADHERENTE , Tout infiniment 
qui appartient à une profeffion. Lat.
infïrumentit.

f  ADHESION , f ,  / .  Adhéfion , 
adhérence, attache , jon&ion, liai- 
■ oii, union d’une chofe à une autre. 
Lat. Adhafio, onis.

tADIADO,Adj. qu’on n’employe 
qu’au mafculin, fe dit du jour qu’on 
a aüîgne pour quelque entreprîfe. 
PrcHx, marqué , fixé. Lat. D iftus, 
a , um.

f  AürAMANTADO, da , adj. m. 
&  f ,  Dur, re, qui a les qualités & la 
dureté du Diamant. Lat Adumautinus, 
a , uni.

ADICION,/ .  /  Addition, aug
mentation , fupplémeut. Voyez Am . 
didura, Lat. Add'tio, onis,

Adicïo n  , T. de jurifpnnîence. 
Adition d’hérédité. Lat. j/Æi-edifitfiJ
aditïo, onis.

ADICIONADOR, f- m- Commet! 
tatcur qui ajoute quelque chofe à 
un écrit ou qui y joint des additions. 
Ou ne l’empIoye que dans ce Gens. 
Lat. Annotutsr, cris.

f  ADICIONAR, verbe aéL Voyez 
Amdir. Ajouter a ce que l’on écrit. 
Lat- Addere, Augere.

f  ADiCIONADO, DA,p.p. Ajou
té , ée. Lat. Additi-s, a, um.

f  ADINTELADO , Terme d’ar- 
chiteûure. Arc allongé, & prclque 
égal fur une même ligne. Lat. Arcus 
mmtùm pyotenjus, fif faè planas.

f  ADIR, v . ad. Diftribuer, repar
t i t ,  terme tifité dans l1 Aragon. Lat. 
Dividere. Difîribuere.

f  ADITAMESTO, f .  tu. Addi
tion , augraent *tion que l’on fait a des 
Tentures. 1 at. AddiVo, onis.

f  A&ITICIO, cia i udj. w. & f .

Voyez Anudido.
ADIVA, 6 Ad iv e ,/?». Efpece de 

chien de Barbarie, approchant du 
chien couchant, qui vit de la chatte , 
& qui aboyé toute la nuit, imitant 
les cris d'un enfant. Il a la queue faite 
comme celle du renard. Lat, Venuto- 
rùis amis Afrivus vulpinà caudà.

A DIVAS , f . f .  phir. Aviv« , enfin 
res de certaines glandes, qui font à 
côté de la gorge du cheval. C’eft la 
même maladie que rEfquinancie dans 
l’homme Lat* Striante , arum.

ADiVINADOR , J. jw. Devin, qui 
prédit l’avenir , on qui découvre les 
choies cachées. Lat. lianolus, i. len
tes , is.

A DIVIN AC ION , / .  / .  Divination , 
■jrt de deviner, ou de prédire. Lat.
Divinatio, onis,

A D IV IN A M IE N T O L 'aélion  
de deviner, ou de prédire l'avenir par 
enchantement. Ce mut eft peu ufité. 
Lat. Di vimuio, ouïs.

ADIVINANZA, / f .  Le même que 
Adivhtaçhn.

ADIVÏNAR, v . a. Deviner , pré
dire i’avenir. Lat. Divinuri.

* A di vin A R , figiiificaulfi, Devi
ner, découvrir par conjedure, ce qui 
doit arriver. Lat. Dtvinare, Conjicere.

Apiv in a r  , Deviner, découvrir 
une chofe par des conjectures diffi
ciles.

Ad i v i n a r , Deviner, trouver la 
réfolution d'un pruhlêine, d’une éni
gme. Lat. Ænigma foivere.

Adivinar  con el dedo. Devi
ner avec le doigt, expreffion ironi
que, qui figniüe la même chofe que 
découvrir ce qui eft clair & manifefte. 
Lat, Vifti patenter ugnîtum ne conjiee.

* AdIVINA QUIEN TE PlO ; QUE 
la ma no te COB. r o , Main chaude, 
elpece de jeu fort ulité parmi les en- 
fans.

f  R. Ad iv in a r  que azotan  , 
Deviner qui l’on fouette. Ce Proverbe 
eft pour montrer iEbilîté dont il
eft de prévoir les futurs ccntingens. 
Lat. Virgules divitta Opus eft.

ADIVINADÜ , DA , p. f. du verbe 
Adivinar dans tous les lens. Deviné, 
ée. Lat. Vuticinio , tint conjectura pfæ- 
dicius, a, um.

\  R. Adivino de Alurchena , que el 
fol piteflo el i i f  no à la fomhru queda. 
On applique ce Proverbe à ceux qui 
crovent dire des chofes cachées, quoi
que perfonne ne les ignore.

■f R. For iidrvi’io le puedan dur citn 
azotes. On applique ce Provvihe a 
ceux qui préJileiit des choies qui ne 
fqaiiroient manquer d’arriver.

f  ADJECTiVAClON, f . f .  Faqon 
d’appropritr les termes d'un diieours, 
& de donner aux noms fubftantifs ks 
adjectifs qui leur conviennent. Lat- 
Ver h os um conftruélio , onis.

, * ADJETlVAiv, v . tu Faite ac

corder une chofe avec une autre, com
me le fubfiantîf avec l’adjeétjf. Lat. 
Verba confirucre.

f  Ad je t iv a  b i e n  , Il accorde 
bien, fe dit de celui qui eft éloquent, 
& qui s’exprime avec facilité. 

Ad je t iv a r  para  feras , Se dit
d’un homme qui parle en mauvais 
termes, Si qui s’exprime mal. Lat. 
Fejfii) iè adornare or ut ion et».

f  ADJETIVADO, d a , p. p. Con- 
ftrnit,ite. Lat. Coujh'uSlus, r<, nu:.

ADJETIVû , adj, Terme de gram
maire ; eft l’épithéte wn’on donne au 
nom qui ne peut exifter fans une fub- 
ftance. Lat. No mai AdjeéÎivum.

ADJUD1CACI0N, f  f .  Adjudica
tion, l’aftion par laquelle on adjuge 
une ciiofe à quelqu’un. Lat. AAjuAi-
Catio y oitis,

ADJUDICAR, v . act. Adjuger , 
juger en faveur de quelqu’un , lui 
accorder fa prétention. Lat. Adju~
di cure.

ADJUDICAKSE , v. recip. S’ad
juger , s’approprier une chofe de fa 
propre autorité L. Sibt arrogart.
, ADJUDICADO , d a , p. p. Adjugé, 
ee, Lat. Aijudicatus, a , um.

t  ADJUNCION, f . f .  Jon&ion , 
cumpofition, t ¿lion de joindre une 

.chofe à une autre. L it. AdjuncHo » 
onis.

t  Ad ju n c io n , Aflembléc de Ju
ges , chambre d’affembléc. Lat. Con-
fejfus , us.

ADJUNGIR. T. a. du R. d’Aragon. 
Joindre une chofe avec une autre, 
lier, afleinbler, ajouter , attacher.
Lat. Adjungere,

ADJUNTO, ta , adj. *». pft f .  
Joint, jointe , uni, ie , lié, ée enfern* 
ble. Lat. Conjunifus, a , um.

ADJUNTOS, Adjoints, nom que 
l’on donne à ceux qui fc joignent 
enfemble par commiffion particulière, 
on par privilège, pour conncîfcre, 
juger d'une affaire civile ou crimi
nelle, fpécialement dans les Chapi
tres d’Eglifes Cathédrales, lorfqu’il 
y a quelque plainte contre un des 
Chanoines, ou autres perfonnes qui 
dépendent des dits Chapitres. Lat. 
Jadices Advocati.

f  ADJUKABLE, adj. d’une feule 
tCrmin. Epithète que tes Payons don- 
noient »Jupiter, parce qu’on le pre- 
noit à témoin dans les fermens. Lat. 
Adjurnndus , u , um.

ADMINICULAR, v. act. Admini- 
Çilkr, terme de pratique, aider par 
le moyen de choies légères par dles- 
mêmeS, mais qm convienueiit puur 
le but qu'on fe propoie. Lat Jnvaret 
Adjuvurc.

f  ADMINICÜLADO, d a , p. p.
Aidé , ée, f  ivonië, ée, fecouru, ue de 
la manière qu’on vient de dire. Lat. 
Adminirulii juv-dus, a, um.

L t  ADMü HCULO , f .  m. Admini.
P 3 culs f
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cnle, teme de pratique, ce qui aule-
Lat. AdiAnîaém, ï.

ADMINISTRACION , f-  f  Admi- 
uiftration, gouvernement, geftion, 
conduite,gouvernement des affaires, 
exercice de la juftice diftributive- L- 
Jldminiftrtiïio, onis. Il fe dit auifi de 
la régie, du maniement & dire&ion 
des biens d’nn mineur.

ADMINISTRADOR, f .  i». Admi
tí iftrateur, celui qui a la conduite, ou 
le gouvernement de quelque chofe. 
Lat. Adminiftrator, o>is.

f  Refr. Adfnmjiradorciltos corner 
en plata, y morir en grillos. On appli
que ce proverbe à ceux qui ont l’ad- 
¡minifiratîon de quelques  ̂ revenus, 
qu’ils diffipent par oftentation, & qui 
loi'fqu’ils l’ont obligés de rendre com
pte, n’ont pas de quoi payer, & 
meurent en prifon.

ADMINISTRAR, v . a£l. Admi
tí i Tirer, gouverner, régir. Lat. Ad- 
fmmfirare.

Administrar, SjirniSe quelone-
fois manier une arme, jouer, toucher 
tin inftruntent. Lat. Vibrare.

Administras, Adminiftrer , li
gnifie en général offrir fes fervices à 
quelqu'un, l’aider dans fes Fondions. 
On dit en termes d’Eglife, adminiftrer 
l’encens, la patène, l’encenfoir.

Administrar J u s t i c i a , Ad- 
tniniftrer la juftice. Lat. Jus dicere.

Administrar Sacramentos) 
Adminiftrer ,les Sacremens, les con
férer. Lat. Sacramenta sdmitAjlrare.

ADMINISTRADO, d a , p p. Ad- 
tniniftré, ée. Lat. Adminijlratus, a,uni.

ADMIRABLE, adj. m. f .  d'une
feule term. Admirable, digne d’admi
ration. Lat. Mirabilis, e.

ADMIRABLEMENTE, adv. Ad
mirablement. Lat. Mire. Mirant in
ifiodum.
- ADMIRACION,//  Admiration, 
a&ion par laquelle on admire. Lat.
Aimmtïü, mis.

Admiración , Se dit de ce qui 
mérite d'être admiré à caufe de fa 
beauté, ou pcrfe&ion. Lat. Res
mira.

Admiración , Terme de gram
maire, un point d’admiration, ou 
AdmirntiF ( ! ). Lat. âdmiratianis nota.

ADMIRANDO, da , adj. in. f .
Admirable, qui eft digne d’admiration. 
Ce mot eft peu ufité en Eípagnol. L. 
Mirandas, a, um.

ADMIRAR, v. aêî. Caufer, ou pro
duire de l'admiration; il lé dit,non fen- 
lementdes perlbnnes , mais encore des 
objets. Lat. ht aánñnitionem r apere.

Ek. El templo de fan Pedro admira 
à quant as le l'én. Le temple de St. 
Pierre caufe de l'étonnement à tous 
ceux qui le voyent.

Admi ra r , Admirer, confidérer 
aveefurprifc, avec étonnement. Lat. 
Atlmirm,

A D  O
] ADMIRARSE, r. é to n n e r ,

s’émerveiller. Lat. Mirari. _ t
ADMIRADO, da , p. p. Admire , 

ée. Lat. Miratus, #, um.
ADMIRATIVO , va , «if.

Etonné, ée, furpris, ife , Frappé, ée 
d’admiration. Lat. In admirationem 
raptus, a , um.

ADMISSION, f . f .  Admiffion , 
aftion par laquelle on admet, récep
tion. Lat. AdmiJJÎo , oms.

ADMITIR , v. aB. Admettre, re
cevoir, donner entrée à quelqu’un on 
à quelque chofe. Lat. Admittere.

Admitir , Admettre , accepter 
quelque chofe. Lat. Admittere.

ADMITIDO, DA, p.p. Admis, 
ife. Lat. Admijfus, a , um.

Adm itido , Reçu, accordé dans 
la difpute, Lat. Concejfus, «, um.

Bien  admitido  , Bien reçu, bien 
venu, fe dit de celui qui eft eftimé à 
caufe de fes bonnes qualités. Lat. 
Bmè acceptas.

f  ADM ONICION,//. Admoni
tion, avertiflement, adion par la
quelle on admonefte , on avertit, on 
prévient. Lat. Admonitio, onis.

Admonicion , Monitïoa, au plu
riel , en ftyle Eccléfîaftique, font cel
les qu'on fait an peuple , afin que 
ceux qui fqanroient quelque empê
chement entre ceux qui veulent fe 
marier , ou recevoir les grades facrés, 
ayent à le reveler. Lat. Monitum,

* ADM ONITOR,//, Dlrefteur, 
Pafteur qui admonefte. oui prévient 
de ce qu’on doit faire, ou éviter. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Monitor.

ADNATA,/ f .  Conjonctive, ter
me d’Anatomie ,* on appelle ainfi la 
tunique qui revêt l’intérieur de l’œ il, 
& qui touche immédiatement la rétine. 
Lat. Adnata oculis tunica.

* ADO , adv. de lieu. Voyez Adon- 
de. Ce mot eft peu ufité.

* ReFr. Ado las dan, las toman. 
Ce proverbe lignifie que là où l’on 
gagne des batailles, on les perd auifi, 
& que ceux qui parlent, ou qui agif- 
fent mal, doivent s’attendre à la mê
me chofe.

ADOBAR, v . aêl. Accommoder, 
raccommoder, réparer, rapétaffer , 
rapiécer; & en terme de marine, ra
douber. Lat. Sarcire, Reparare.

Adobar un  navio , Radouber 
un vailTeau.

Adobar , Tanner, corroyer les 
peaux. Lot. Pelles cùncinnare.

Adobar, Signifie fouvent aflfai- 
fonner un mets, Lat. Coniire.

 ̂ Refr. Ailoba tu pana, y pajfaras 
tu ano. Ce proverbe nous apprend que 
pour vivre à peu de fraix, il faut ufer 
d’économie.

* ADOBADO, DA, p.’p. du verbe
Adobar, dans tous les fens. Accom
mode, ee. Lat. Surins, Reparatus. 
Vsndîtus j a , nm. j
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Adoeado , On appelle ainfi par 
une efpèce d’Antonomafe , la chair 
de porc que l’on ikle en y mettant 
de l’ail , des épiceries~& des herbes 
odoriférantes. Lat. SuiUa saro fale 
condita.

ADOBE, f .  m. Brique de terre 
crue ou cuite feulement au Soleil, 
avec laquelle on mêle de la paille 
hachée pour lui donner plus de corps, 
Later crudus.

f  ADOBERIA, f .  f .  Tuilerie, 
Briqueterie. Lat. Later aria qfficina. 

f  ADOBIO, f .  m. Voyez Adopta. 
ADOBO, /  m. Affaifonnemeiit, 

apprêt. Lat. Condimentum, i.
f  Adobo , Fard, dont fe fervent 

les femmes. Lat. Fucus, i.
Adobo , lignifie auifi, Ornement1, 

parure. Lat. Ornatus, us.
Adobo , T. a. Traité fecret, clan- 

deltin & Frauduleux. Lat. Dolofa &  
clitndejlma cowoentio.

t  ADOCENAR , v . «. Compléter 
le nombre de douze, vendre, débiter, 
compter par douzaine- 

ADOCENAR, au figuré, Méprifer 
une chofe, en Faire peu de cas. Lat. 
Filipendere.

f  ADOCENADO, da , p. p. du 
verbe Adocenar dans tous les fens, 
Vendu, ue à la douzaine.

ADOLECER, v.n. Devenir malade, 
languir, fouffirir. Lat. Ægrotare.

Adolecer , S’affe&ionner pour 
quelqu’un, ou pour quelque chofe. 
Lat. Alicuius rei amnre ajfrj^ 

Adolecer, v . a. Nuire, porter 
préjudice an corps, ou à la fauté. 
Lat. Nocere,

f  ADOLECERSE , v. v. Avoir 
compaffion de quelqu’un , prendre 
part à fa peine. Lat. Condoüre.

ADOLESCENCIA, f  f .  Adolefcen- 
ce, l’âge qui fuit immédiatement l’en
fance. Lat. Adolefcentia, a.

f  ADOLESCENTE, /  m. Adoles
cent , jeune garçon. Lat. Adolefcens , 
entis.

ADOLO, adv. de lieu. Voyez Ad»
& Adonde.

f  ADOLORADO , Le même ÿie
Condolido.

ADONDE, adv. de lieu. Où, en 
quel lieu, en quel endroit. Lat. U bi, 
Ubinam, Quo.

Ÿ Adonde  b u e n o , Exprelfion 
Familière, ou manière de demander 
amiablement à quelqu’un où il va.

* ADONICIDA , Epithète qu’on 
donne à Mars, parce qu’il tua Adonis. 
C’eft un terme poétique dont on fait 
rarement ufage. Lat. Adanidis occiJbrt 
oris.

ADOPCION , f  f .  Adoption, a&ios 
d’adopter. Lat. Adoptio, mis.

ADOPTADOR,/. m. Père adoptif, 
celui qui adopte.Lat. Pater adoptivusk 

ADOPTAR, v . a. Adopter, rece
voir & rçcoimoHre pour lien le fils -

d’ua
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ffan autre. Lat. Adoptare.

Adoptar , Signifioit autrefois en
ter, greffer un arbre. Ce mot n’eft 
plus U G té en ce fens. Lat. In fer ere.

* ADOPTANTE, p. a- Le même
qv,'Adoptador.

ADOPTADO, DA, p. p. Adopté, 
ée. Lat. Adaptatif, a , uni.

ADOPTIVO, V A ,  adj. m. / .  
Adoptif, ive , qui eft adopté. Lat. 
Adoptivm , a y um.

* Adoptivo , an figuré, fignifie 
quelquefois poftîche. Lat âdfcïùiim , 
a, tint,

* A D O R ,/, m. Tems limité pour 
srrofer un lieu qui manque d’eau. Lat. 
Tempus prd fïxus irrigntionibns agrorum.

ADORABLE, adj. d’une feule ter- 
min. Adorable, digne d’être adoré. 
Lat. Adorandus, a , um.

ADORACION , /  / .  Adoration, 
l'aftion d’adorer. Lat. Ador alio, mis,

ADORADOR , /  tn. Adorateur, 
celui qui adore. Lat. Adorator, cris.

ADORAR, v . a. Adorer, rendre 
de très profonds refpeéts. Lat. Ado
rare.

Adobar , Adorer, fignifie quel
quefois prier, Lat. Orare.

Ad o r a r , Adorer, aimer paffion- 
nément une belle. Lat. Deferire.

ADORADO, d a , p.p. Adoré, 4e. 
Lat. A  dorât us, a y unt.'

ADORATORIO, / .  m. Adoratoire, 
nom que les Efpdgnols donnèrent aux 
Temples des Idoles, dans la nou
velle Efpagne. Lat. ídolorum tem- ¡
‘pïtit/l )

* ADORMECEDOR, /  nt. Som
nifère , foporatif, qui caufe le fom- 
meil. Lat. Somnifer.

ADORMECER, v. a. Endormir, 
procnrcr le fommeil. Lat. Separare.

Adormecer , Endormir, au figu
re, fe dit des affe&ioiis qui fnfpen- ' 
dent les opérations de l’ame, & qui 
émoiiifent le Gentiment. Lat. Sedare, 
So pi re.

Adormecer, Endonnír, engour
dir, Lat. Sopire.

ADORMECERSE, v. r. S’endor
mir , s’affoupir. Lat. Dormitare.

ADORMECIDO, da , p. p. En
dormi , ie , aíToupi, ie , engourdi, ie. 
Lat. Soporutm , Sopiius , Pl icatus. 

Eftá adormecido y II eft affoupi. 
ADORMECIMIENTO , /  w. En- 

dormiffement, Afl’aupiffement. Lat. 
Sonatas, / ,  Sopor , cris.

* ADORMIDERA, /  / .  Pavot, 
plante fomnifere. Lat. Pu[>aver, tris.

* ADORM1M1ENTO , /  / .  Le
même qu' Adormecimiento.

* ADORMIR, -f. act, Le même
qu’ Adormecer,

* ADORMIRSE, v. r. Le même
qu' Adormece» fe.

* ADORMIDO, d a , p.p. du ver- 
be Adormir. Voyez Adormécido, da.

ADORNAMIENTO, f .  m. Orne-

ment, parure, embelliffement. Lat.
Ornatus, ús.

ADORNAR, v . a. Orner, parer, 
embellir, U fc dit au propre & au 
figuré. Lat. Ornare.

ADORNADO , d a , p. p. Orné, 
ée. Lat. Ornatus. a y tim,

ADORNO, f ,  tn. Embelliffement, 
ornement, ajnftetnent, ce qui con
tribue à la beauté & à l'élégance d’une 
chofe. Lat. Orna tus y ûs.

Adorno , Ornement, en terme 
de Peinture, tout ce qui fert à l’em
belli lfement d’un tableau.

Adorno , Ornement, en terme 
d’Architeéture, eft tout ce qui fort à 
rendre un édifice plus noble & plus 
élégant,

El Altar ejiabien adornado y L’autel 
eft bien orné.

La Iglejta efia bien adornada, L’E- 
glife eft bien ornée.

Todo ejlct bien adornado, Tout eft 
bien orné.

Todos ejlan bien adornados, Ils font 
tous bien orné.

Ados. p Voy.
A Dos por tres. 5 Dos,

ADOTAR, Adotado , Adoti vo. 
Voyez Adoptar, Adoptado, Adoptivo.

ADQUIRIDOR , /  m. Acquereur, 
celui qui acquiert. Lat Acquijitor, 
orîs.

ADQUIRIR ,  v. a£î. Acquérir , 
gagner par fon travail. Lat. Acqnirere.

Ad q u ir ir , Acquérir de la répu
tation , de l'honneur, du crédit. Lat. 
Tararî. Compûrùre.

ADQUIRIDO, da , p. p. Acquis, 
fe. Lat. Acquiftus, a , unt.

ADQUISITO, t a , Acquis, iTe. 
Ce mot eft Latin , & les Théologiens 
font prefque les feùls qui s’en fer
vent. Voyez Adquirido.

* ADQUISICION , f .  f .  Acquifi- 
tion, l’a&ion d’acqnerir , ou la chofe 
acqtiife, Lat. Acqui/itio, ont s,

ADQUISIDOR y *.\y  f  m. &  f .  
Voyez Adquiridor.

ADREDAñAS , mïv. Voyez Adrede  ̂
OU Adredemente.

ADREDE , adv. Exprès, à deffein, 
de propos délibéré. Lat. De induftrià.

Huzer alguna coin adrede, Faire 
quelque chofe à deffein.

No lo he hecho adrede, Je ne l’ai 
pes fait à deffein.

Lo hizo adrede, U le fit à deffein , 
elle le fit à deifein.

Una cofa hecha adrede, Une chofe 
faîte à deffein.

Lo hurà udredoy II le fera à déf
it in.

ADREDEMENTE, adv. Le mê
me qu'Æ/mie. La terminaban mente , 
piroit cependant ajouter quelque cho
ie à la lignification de ce mot. Lat.
Confuirá.

* ADnESO, /  m. Adreffe, fup- 
plique, requête, jdacet, mémoire,
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repréfentation que Von fait aux Roîs. 
On n’employe jamais ce mot en Es
pagnol , & il nous eft venu des ga
zettes. Lat. LibeUus fupplex.

ADREZAR, verbe ni/. Le même 
qu'Aderezur. Le premier eft peu ufité.

ADRÉZADO, part, paf Le même 
qu 'Aderezado.

ADREZO. Voyez Aderezo.
* ADRIANES t f .  m. On employé 

ce mot au pluriel. Cors , durillons 
qui viennent aux pieds. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Calü in pedibus emti.

ADROI.LA. Voyez Hndratla.
ADRUBADO , b a , adj. m. f .  

Voyez Ejiropeodo. Ce mot a vieilli.
ADSTRICCION, /  f .  Ailridion, 

/l’aétion de ferrer les pores. Lat. Adf* 
ixidio, OtlÙ.

ADSTRINGIR , y Ad st r in - 
OEn te . Voyez Ajlringir, & Aj}rin~
gente.

ADUANA, / .  f .  Doïiane, lieu où 
l'on décharge lesmarchandifes , pour 
être vifitées & payer l’impôt, Lat. 
Domus perfolveniis vecligulibus défit* 
nata.

Ad u a n a , En jargon, eft le lien 
où les voleurs amaffent ce qu’ils ont 
dérobé. C’eft auffi un lieu de débau
che. Lat. Lupanar , aris.

Ha pajfado por todas Aduarns, Il 3 
paffé par toutes les Douanes. Outre 
le fens littéral, on le dît au figuré 
d’une chofe qui a fubi le jugement 
de plufieurs perfonnes.

ADUANERO,/. m. Douanier. Lat,
Puhiicamts, i.

ADUAR , f .  m. Troupe de bergers 
Arabes, qui vivent fous des tentes, 
& qui n’ont point de demeure fixe. 
Lat. Attegire, arum.

ADUCAR, / .  f .  Efpece d’étoffe de 
foye commune plus épaiffe que le 
taffetas double. Lat, Pannus fer ¡eus 
crajjtor,

ADUCHO , ch A , adj. m. &  f .  
Adroit, expert, habile dans un exer
cice. V. Du ch 0. Lat, Expertus.

Aducho, Se difoit autrefois pou* 
Adncido. Voyez ce mot.

ADUCÎR , v. aci. Mot ancien* 
Voyez Traher.

Ad u c ir , Se difoit autrefois pour 
Enviar.

Aduci R, Se dit auffi pour Lkvxr.
Ad u c ir , Se difoit autrefois pour 

Redstcir,
ADUCIDO, DA y p.p. du v. Aducir 

dans tous les fens. V. Trahi do.
* ADUFE, f .  m. Efpece de tam

bour bas & quarré, dont les femmes* 
fe fervent pour danfer. V. Pundero, 
Lat. Tynipuiuun,

* ADUFERO, /  m. Celui qui fait 
ces fortes de tambours. Lat. Tympa*. 

. norum f  abri eut or, cris.
* ADULA , / .  / .  Terme Aragonois* 

Territoire qu'on n’arrofe pas, faute
; ds iiomeftique pour y conduire Veau-.

LaL
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Lat. Zocits inizattombai carcns.

* Ad u u  , C’eft aufli un troupeau 
tic bûtes de Îbmnie. Voyez Dali.

ADULACIQN , f .  f .  Adulation , 
flatterie. Lat. Adulatio , ont s.

Ad u i  agi on , Goût de la flat
terie, on ce qui le produit. Lat. 
AiÎdammt’.tm, i.

ADULADOR, f- w . Adulateur, 
flatteur, lat. Adulator.

ADüLAK , v. aéï. F latter, louer 
avec excès. Lat. AduUri.

ADULARSE, v . r. Se flatter, fe 
complaire à fol même. Lat. Sibi blan-
diri. ,

ADULADO , DA ,p.p.  Flatte , ee. 
Lat. Adulations obctecaiits ,  a , um.

* ADULEAR, v . n. Terme Ara- 
gonois en ufage parmi le bas peuple. 
Crier à pleine gorge , comme t'ont 
ceux qui gardent les troupeaux. Lat. 
Vocifnari.

* ADULERO, / .  m. Berger, ou 
domeilique public , qui garde les 
animaux qui travaillent, les jours 
qu’on les laifi’e repofer. Lat. Armen- 
tarias, Voyez Datera.

* Aduleeo , Celui qui crie beau
coup , qui fait grand bruit. Lat. 
Çlvtiofus-

* ADULTERACION, f . f .  L’ac
tion de contrefaire, d’altérer mie 
chofe, comme la monnoye , le métal, 
l’écriture. Lat. Adulter atio , oins.

ADULTERADOR , RA , m. £ÿ 
f .  Adultère, celui ou celle qui com
met ce crime. Lat Adulter, ra.

Adueterador , Falfincateur, 
celui qui falfifie. Lat. Adulterador 
oris,

ADULTERAR, v. n. Commettre 
un adultère. Lat. Adulterium commit- 
tere,

Adulterar, Métaph. Corrom
pre , falfifier, altérer. Lat. Adulte- 
rare.

* ADULTERANTE , p. a. Celui 
qui commet aétuellement un adultère. 
Lat. Adultes, ra.

* ADULTERADO, da , p. p. du
verbe Adulterar dans tous fts feus. 
Fallifîé, ée. Lat, Adultérât us, a , um.

ADULTERIN AME N T E , adv. En 
adultère. Ce mot n’eft prefque point 
uiité. Lat. Adultérins modo,

ADULTERINO, NA, adj. m. & f. 
Adultérin, ine, qui eft né Ann adul
tère. Lat Adultirinus , a , um.

ADULTE R10 , f. m. Adultère , 
crime de ceux qui violent la foi con
jugale. Lat. Adulteriutn , ii.

ADULTERO, ra , m. f.  
Adultère, qui viole la foi conjugale, 
ou qui pèche avec une perfonne ma
riée. Lat. Adulter, ra.

ADULTO, ta , adj. m. / .  
Adulte, qui apaflel’âge de l’enfance. 
Lat. Adultns , a , utn.

ADULTO , Adulte, au figuré , fe 
dit des chofes qui on t requ leur ac-
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mûrement, foit animées, foit ina.
minées.

ADULZAR , v. a. Voyez Endul 
%ar. Le premier eft peu ufite.

* ADUNAR, v. a- Joindre, af- 
fenibler pluficurs chofes enfemble. L. 
Adan are.

* ADUNARSE, v. r, S’afTembïer, 
fe joindre. Lat. Adunarî.

ADUNADO, d a , p. p. du verbe 
Adunar dans tous fes feus, Joint, 
te, réuni, ie. Lat. Adumtus, a , um.

* ADUNCO , CA, adj. m . & f f  
Crochu , ne. C’eft un ternie poétique. 
Lat. Ctirvus , « , um.

* ADUNIA , adv. Mot pris de 
l’Arabe , qui fignifie la même cliofe 
que fiîffifamment, aÛez, en abon
dance. Lat. AbimàL

ADÜSTION, Aduftion, brûlement. 
Lat. Adttjlio, ont s.

ADUSTO, TA , adj. m. £ f / .  Adul
te, terme de Médecine, brûlé, ée. 
Lat. Aduflus, a , um.

ADUSTO , Torride, Epithète qu’on 
donne aux Pays qui font expofés à 
l'ardeur du Soleil, comme la Lybie. 
Lat. Torridus, a , um,

Ad u s t o , Adulte, fe dit au figuré 
d’nu homme d’un caraétérc intraita
ble , & d’un tempéramment mélanco
lique. Lat. Afper, a, um.

* ADUTAQUE , f . f  La pure fleur 
de farine de froment. Lat. Similago, 
inis.

* ADVENA , f. m. Etranger, 
voyageur, qui fait un longféjour dans

! - r»f /I J: un autre pays que le ücn. bat 
venu , æ.

ADVENEDIZO , za , La perfon- 
ne étrangère, qui n’eft pas du Pays. 
Lat. Advena.

Ad v e n e d i z o , On appelle ainfi 
ceux qui abandonnent le Mahoniétif- 
me, pour embraiTçr la Religion Chré
tienne. Lat. Projvlytus.

ADVENIDERO , ra , adj. m. c f  f. 
Qui doit venir, qui eft à venir. Lat. 
Venturas, a , um.

ADVENIMIENTO.Voyez Venida. 
ADVENIR. Voyez Venir. 
ADVENTICIO, CIA , adj. m. &  f .  

Adventif, ive, terme de jurifpruden- 
ce, fe dit des biens qui arrivent à 
quelqu’un , foit comme un préfent de 
la fortune, ou autrement. Lat. Ad- 
ventitîus, a , um.

Sienes adventicios, Biens adventifs 
ADVERACION, f. f .  L’aétion d’af- 

furer, ou d’affirmer une chofe. Lat. 
Ajfertio , onis.

ADVERAR, v . a. AITurer, affir
mer une chofe. Lat. Afirmare, 

ADVERBIO, /  m. Adverbe, ter
me de Grammaire. L. AdvtrÎïum , n .

ADVERSAMENTE, adv. D’une 
façon contraire, ou nnifible. Lat. In-
feli citer.

ADVERSARIO , xib^adj. m. & f  
Contraire, oppofé, ée aux intentions
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de celui qui agit- L. Adverfut, a , uml 
Ad versario , /  ■>«. Adverfaire, 

celui ou celle qui eft contraire à un 
autre, Antagonifte} ennemi. Lat.
Adverfarins , ii.

Adversarios ». employé aa 
pluriel, Répertoire, tablettes, jour
nal , agenda. Lat- Commentant, omm.

ADVERSATIVO, va , adj. m. &  f .  
Adverfatif, ive, terme de Grammaire. 
Particule adverfative. Lat Adverfati- 
vus, « , um.

ADVERSIDAD, f .  f .  Adverfité, 
état malheureux, mauvaïfe fortune 
qui dure , difgrace. Lat. Advcrjïtas.

ADVERSION, f .  m. Le même que 
Avis, Advertemna , lorfqu’il s’agit 
de confeil, mais qui tt’eft plus ufité. 
Lat. Monitwn, i.

AD VERSO, s a , adj. m. f .  
Adverfe , contraire. Lat. Adverfus.

Adverso , Adverfe, contraire* 
oppofé, ée. Lat A i verjus, Contrarius.

ADVEKTKNCLA, /  / .  Adverten- 
ce , l’aftion d'oMerver, d’examiner 
une choie avec foin Lat Adverten-
tia , ce.

Advertencî * . i.vnfeU, inftruc- 
tion. Lat. Cv'ijïlidht.

Ad v e r t e n c i a , A ; té ¡1 uon à agir. 
Lat. Dr dit a opéra.

* ADVERTIDAMENTE , adv. A 
defîein , de propos délibéré, avec con- 
noiflance de caufe- Lat. Conju/tb.
* ADVERTIMIENTO, f  t». L’ac

tion d'obferver ce qu’on dit ou fait, 
attention, confidération , réflexion,I t. ci

Advertîaiten ro , Avis, con- 
i’cii. Lat. Üonfilium, ü.

ADVEKTIR, v. a. Connoxtre & 
examiner une chofe avec attention. 
Lat. Adveriere.

Ad v e r t ir ,E nfeigner, inftruire. 
Lat. Docere,

Ad v e r t i r  , Voir, obferver, il 
eft peu ufité dans ce fçns. Lat. Tue-
ri, ii: tuer i.

ADVERTIDO, d a , p. p. du v.
Advertir dans tous fes feus. Remar
qué, ée. Lat Animadverfus, « , um.

Advektido , DA , Prémédité, 
ée, fait, te avec réflexion, délibéra
tion & connoiffance de caufe, re
marqué, ée. Lat. Ânim aivnjus, a ,
um.

Advertido , Expert, avifé, ïn- 
ftmit. Lat, Pnidens, Deliberatus, a ,
um.

ADVIENTO , f .  m. Avent, tems 
confacre par l’Eglife pour fe prépa
rer à la fête de Noël. Lat.
tus, us.

* Reir. Cada cofa en fu  tiempo, y  
hs mhos por Adviento, Proverbe qui 
nous apprend que chaque chofe doit 
être exécutée dans fon tems. Lat. 
Oumia tempus butent, ¿ f babet fua 
tempera tempus.

* ADVOCÀCION, /  Nom, ou
titre
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ment, 1a dernière main qu’on don- 
aux choies qu’on affine» Lat. Per-

'e£lio.
AFIN A R , v. att. Affiner, perfec

tionner une chofe, lui donner le der
nier degré de perfection, L. Perfiçere.

Afinar hs met nia, Affiner les mé
taux , les purifier. Lat. Métallo. exco- 
qv.ere.

* Afinar un inflrumento nntjtcs, Ac
corder un inflrument de mufiqne. L. 
Fides ad harmonium deducere.

* Afinar la voz, Accorder la voix , 
terme Lie Mufique, Ict. Conduire.

AFINADO,d a , p.p. du verbe 
Afinar, Affiné, ée. Lat. PerfeEius.

+ Afïnado , Fini, achevé. Ce 
mot a vieilli. Voyez Fettecido.

AFINCADAMENTE, adv. Inftam- 
ment, opiniâtrement, conftamment. 
Lat. Conflanter.

AFINCAMïENTO , f .  nu Effort 
que l’on fait pour clouer quelque cho
ie, & fig. In fiance, fermeté, opiniâ
treté. Lat. Pertinacitas, atis.

* Af in c a m ie n t o , Peine & an- 
goifie mortelle. Lat. Angor, ods.

AFINCAR, v. ad. Etre ferme & 
confiant dans une chofe. Lat. Perfie- 
*verare.

* AFINCADO, DA,p. p. Ferme, 
confiant, fixé, ée. Lat. Perfieverans. 
Fixas.

* AFINCO , fi. m. Le même qu’ji- 
hinco. Vovez ce mot.

A F IN ID A D / .  Affinité, allian
ce par mariage entre le mari fit les 
païens de la femme, & entre celle-ci 
& les parens du mari. Lat. Affini- 
tai, atis.

Af in id a d , Affinité, convenance, 
rapport, Lat. Affinitas.

* AFINOJARSE , v . redp. S’age
nouiller , fe mettre à genoux. Ce mot 
a vieilli. Lat- Geiiûa flsEkre.

AFINOJADQ, d  a , p. p. du verbe 
Afinojar. Agenouillé, ée. Lat. Genu- 
flexus.

AFIR, fi m. Efpece de remède en 
ufage chez les Maréchaux, compofé 
avec la graine de genièvre. L. Liquata 
jue.ipsri lachrynm.

AFIRMACION,/./. Affirmation , 
l ’action d’affirmer, ou d'affurer quel
que chofe. Lat. Ajfivnmüo, unis.

AFIRM ADCR,/«. Celui qui af
firme , qui alTurc. Lat. Ajfcveratsr, 
ods.

AFIRMAMIENTO J .  f i  L’aétion 
par laquelle on s’engage au fer vice 
'¿^quelqu’un. Lnt. Opéra facatio, onis. 

ffi AFIRMANZA ; fi f .  Stabilité, 
fécurité, fermeté. Ce mot n’eft plus 
ufité. Voyez EJiabilhUd.

AFIRMAR, v. acl. Affermir une 
chofe, la rendre ferme & folide. Lat, 
Firmare,

Afirmar , Affirmer, affurer, fon- 
tenir qu’une choie eft vraie. Lat. Afi- 
ferere.

Afirmar , w. ». En ftyle Arago- 
nois, s’établir dans quelque endroit, 
y faire fíréfidence. Lat. DotmciUum 
figere.

AFIRMARSE , v . r. S’affermir , 
s’appnier fur quelque chofe, pour ne 
point chanceler. Lat. Niti.

Ex. Afirntarfe cu los efiribos, S’af
fermir fur les étriers.

Afirmarse, S’affermir dans Ton 
fentiment, perfifter dans ce qu’on a 
avancé. Lat. Ratttm hahere.

Afirmarse, En termes d’eferi- 
me, c’eft fe mettre en garde contre 
les coups que peut nous porter nôtre 
antagonifte.

♦ AFIRMANTE, part. aél. Affir
mant, celui on celle qui affirme. Ce 
mot a vieilli. Lat. Affirmant.

AFIRMAD O, d a ,p.p. du v. Afirmar. 
Affermi, ie. Lat. Ajfiertus. Firina- 
tus.

* AFIRMATIVAMENTE , adv. 
Affirmativement, d’une manière affir
mative, Lat. Affirmative.

AFIRMATIVO, v a , ad;. m.flfi f .  
Affirmatif, íve , qui appartient à l'af
firmation , ou qui la renferme en foi. 
Lat. Affirmât ivus.

AFISTOLAR , v. aH. Faire qu’une 
plaie degenere en filhile. Lat. Exul
cerare.

AFISTOLADO, d a , p.p. Enve
nimé, ée, ulceré, ée. Lat. Exulcçratus, 
îï, unu

 ̂ * AFIXAMIENTO , f i  » . L’ac
tion par laonell? une chnfe refie at
tachée à un endroit. Lat. Stabilitio, 
unis.

AFLECHATES, fi m. Terme de 
Marine, Cordes dont on Fait les éche
lons des haubans. Voyez FUehaJles. 
Le premier n’eft plus ufité.

A F L E T A M IE N T O m. Le fret 
& louage d’un Navire. Ce mot eft ptü 
ufité. Voyez Ffite.

AFLETAR, v. aci. Fréter un vaif. 
feau- Voyez Fletar.

AFLICCION,/./: Affliétioiv,dou
leur que Lame retient, triftefie.'' Lat. 
Afflicito, ovil.

AFLICTO, ta , adj. m. & f .  Af
fligé , ée. Voyez Afligido? da , Le 
premier eft furr.nné.

AFLIGIDAMENTE, adv. Avec 
affliitïon , triftement, d’une manière 
affligée. Lat. Cuiumitosè.

AFLIGIMIENTO , /  m. Le même 
qu 'Afiicchn.

AFLIGIR , aci. AífPgcr, caufer de 
l’affli&ion. Lat. Cradore.

AFLIGIDO , da , p. p> Affligé , ée, 
Lat. Afiüdns.

EJlar afligido, Etre affligé.
EJià afligido , Il eft affligé.
EJlà afligida, Elle fft affligée.
EJlar muy afligido, Etre fort affligé.
Porqué fe  aflige ufied l Pourquoi vous 

affligez-vous}
For mas que me ufliga, milis me cou-

A F I
' fiuth , J*aî beau m’affliger, perfonne 
ne me confofe.
, AFLOXADURA , Relâchement , 
état de ce qui eft moins tendu. Lat. 
Relaxotio.

AFLOXAR , v. o£1. Relâcher, fai- ^  
re qu’une chofe ne foit pas fi tendue. 
Lat, Laxare.

Afloxar , fignifie aufii, Soulager. 
Lat, Animum recrenre.

Afloxar, au figuré-, Relâcher, 
perdre beaucoup de fa première ar
deur. Lat. Minuere.

Afloxar al ano la cuerda , Détendre 
la corde de l'arc. Exprcfliou meiapho* 
rique qui fignifie fc repolcr, prendre 
du relâche.

Tira y afloxa, Efpece de jeu fort 
ufité parmi tes enfms.

* AFLUENCIA, f i f  Affluence, 
abondance de chofes , L. Copia, ce,

* Afl u e n cia  , fignifie au figuré, 
Abondance de paroles, d'idées, de 
riche fies &c. Lat. Copia.

¥ AFLUENTE, adj. d'une feule 
T. Affluent, te, fe dit d’une rivière 
qui coule avec abondance. L. Afihiens.

* AFO , /  jh. Caverne , grotte. Ce 
mot cil furanné. Lat. Antrun-., i.

* AFOGAR, v. ait. Le même que
Ahûgar,

* AFOLLAR , v. aEl. Souffler, 
attiTer le feu par le moyen du vent 
qui fort d'un foufflet. Lat. J g non c.v- 
citare.

* A füll  A R , Signifioit autrefois 
maltraiter > caufer <ln domniage. Lar, 
Nocere.

* Afollar  , Ancien terme de ma
çonnerie. Bâtir une muraille hors de 
fou à plomb. Lat. Mumm gibbqfum 
firuerc.

AFOLLADO, da , p.p. du v. AfoU 
lar, dans tous fes feus. Soufflé, ée, 
Lat- Excitatv.s, a , mit.

* Apollado, iïJ;. Efpece de cu
lotte fort large, pr.rcille à celtes des 
foldats de la garde Suifl’e. Ce mot n’eft 
point ufité. L. Foliientus, a , wn.

¥ AFUNOAR , v. aci. Couler à 
fond, couler bas , enfoncer , faire 
périr un v?.iüe.ni, ou autre chofe. L, 
Dvpdmcre.

A fonda r , Creufer profondément.
Voyez Ahondar.

+ AfORADOR, fi. m. Jaugeur. L.
Doliorum snenjbr.

* AFORAMIENTO,/ m. L’aélion 
de prendre ou de recevoir à redevance 
féodale quelque fonds. Lnt. Subfeudi 
legibus c ont y acl a pubiio , onis.

¥ AFORAR, v. ail. Donner ou 
prendre à redevance féodale. Lat. Sub 
jeudi legibus fundum accipere.

Afürap., C’eft reconnoitie, jauger,
& régler le vin & les autres denrées 
que recueillent les particuliers , pour 
la levée des deniers royaux. L. Bolia 
met ¡ri.

AFORADO, da,p.p, du v. Aforar 
E % dans
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dans tous res Cens. Donne , ee a rede- 
vanee féodale. Lat. Sub lege mijftts.

* AFORISMO , / .  /■ Maladie qui 
attaque les bêtes. Elle eft la meme que 
l'An (imï fme dans l’homme. On dit au
jourd’hui Aporijtnn.

0  AFORISMO, Voyez Anborifim. 
AFORO, /  m. Jaugeage qu’on Fait 

du vin que les polfédans biens ont 
dans leurs uaves, pour la levée des 
droits impofe's par le Souverain. Lat. 
DoHonnu ihnwjïo.

AFORRAR, v. a#. Fourrer, dou
bler, Lat P tinn U ni aller i in fuere, 

Afomrm btfltdo, Doubler, ou 
Fourrer un habit.

Aforrar , Le même que Ahorrar, 
donner la liberté à un elefove.

AFORRARSE , v. r. Se Fourrer, fe 
garnir d’habits bien chauds j & fig. 
bien boire, bien manger , fe remplir, 
fe Farcir d’aliment. C’eft un mot bas. 
Lat. Cibo penque fe infar cire.

* Aporr/v Ga i t a s , Qui fait des 
fourreaux aux mufettes. Expreffion 
vulgaire & badine dont on fe fert 
pour railler un homme qui ne s’oc
cupe que de chofes balles & méprifa
bles. Lat. Homo nikili*

AFORRADO, da , p. p- du verbe 
Aforrar. Fourré, ée, doublé, ée. L, 
Altero pmno intextus, «, um.

AFORRO,/ m. Fourrure, doublu
re. Lnt. Puimiis alteri in) ut us.

AFORTUNAR, v.alt. Rendre heu
reux. Lat. Berne.

AFORTUNADO, ù \  , p. p. du v. 
Afortunar, Heureux , fc, iurtune , ec, 
Lat. Far tuant m , a, um.

Ser afortunado, Etre heureux.
Es afortunado, II eft heureux.
Es afortunada , Elle eft heureufe.
* AFRATELARSE, v. r. Terme 

fcurlefque & ha2ardé, Fraternifer, vi
vre en frères, entrer dans une liaifon 
de confraternité avec quelqu’un. Lat. 
lïi focietatem admitti.

* AFRECHO, /  m. Son de farine. 
Ce terme n’eft ufité que dans l’An- 
daloulie. Voyez Salvado.

AFRENTA , /  f .  Affront, infulte, 
outrage, Lat. Injuria.

Afrenta , On l’employoit an
ciennement pour demande, affigna- 
t ion , & admonition de juftice, Lat.
Jllonitio.

AFRENTAR, v.ali. Faire honte, 
faire affront, outrager, diffamer. L.
Injuriis office* e.

AFRENTARSE, Avoir honte, fe 
faire honte à fui-même. L. Eudere. 
t AFKEN TADO , da , p. p. Diffamé, 
ee* L. Probrji ajj'elîus.

AFRENTOSAMENTE , adverbe, 
Igiiomiineiifenient, honteufemenï. L.
Ig/i-.-'iiniosèi

AFRENTOSISSIMAMENTE,o,fv.
/« f. Très honteufement, très igno- 
ruinie/èment. bat. Ingenti cum de- 
tfciwr.

- A F R
AFRENTOSO, SA, adj. m. &  f .  

Honteux, eufe, ignominieux, eufe. L. 
Ignominiofus, a , um, Q_

* AFRETAR, ©.fl#. Terme de 
marine ufité fur les galères. Fauber- 
ter, balayer, nettoyer une galère, 
un bâtiment de mer avec un faubert, 
un vadrouille. Lat. Navem purgare.

AFRICANO , na , adj. » . fîf /* 
Africain, ne, qui eft, ou qui appar
tient à l’Afrique. L. Africanns, fl, um.

AFRICO. Voyez Abrego.
* AFRISQNADO, da, a d j.m .^ jf. 

Qiii reffemble à un cheval Frîfon , 
puiir dire qu’une perforine ou une 
choie eft épaiffe , maffive, groffiére. 
Lat. thryjùe equim pingnedine &  obe- 

jitate refirent.
AFRONTAMIENTO f.m. L’aéiion 

de fe placer vis à-vis l’un de l’autre, 
c'imme le font deux armées rangées 
& prêtes à combattre. Lat. E  régions 
objeèiio.

Af x o n t amiento , fignifioît au
trefois , Requifition & proteftation, 
aûignation , citnion , accufation en 
juftice. t at. Monitio , oui s.

* AFRONTAR, v. ali. Requérir, 
admonêter , ou prévenir quelqu’un 
judiciairement, protefter contre les 
dommages qui peuvent lui advenir. 
Lat. Monere.

* Afbontar , Appeller quelqu’un 
pour lui faire rendre compte de fa 
conduite. C’eft un terme Aragonois 
peu ufité.

* AFRONTARSE, v. r. S’affron
ter , fe placer face- à-face, ou vis-à-vis 
l’un de l’autre. Lat Erontem obver- 
tere.

AFRONTADO, da , p. p. du v. 
Afrontar, dans tous fes fens. Requis , 
ife, L. Monittis. Adverfus, a, um.

AFRUENTA, 6 Âfbu en to , /  
/. m. Terme ancien , qui fignifie 
Proteftation, admonition, requifition 
judiciaire. Lat Monitïo, onis.

* AFRUENTAR, v. ali. Requé
rir , admonêter félon les formes ju- 
dîciaîréii. C’eft un terme de Palais, qui 
a vieilli. Lat. Montre.

¥ AFUCIAR, v. ali. Encourager, 
animer, infpirer de la confiance & de 
la féenrité. Lat. Excitare.

AFUER, aiv. Selon la coutume, 
félon les loix, le droit, l’ufage. L. 
More , ufu , jure.

Afutr de hombre de bien , A titre 
d’honnête homme.

Afuer de mi tierra, Selon l’ufage de 
mon pays.

AFUER A , adv. Dehors , le con
traire de dedans , hors , au delà, ou
tre, extérieurement, hors d'œuvre. 
Lat. Extra, foras.

AFUFA, / .  f .  Fuite. Terme de 
Bohémiens. Lat. Fttga, te.

AFUFAR, y Afufarse, v .n .  \ 
Terme burlefqnc. Voyez Huit.

’ AFUFOLAS, o Aïvfelas , pr.

A F U
D s’échappa, je m’échappai. Voyez 
Éfcapofe ou Ejcapeme.

* AFUFON, f. m. Le même que 
Fuite. Terme Bohémien. V. Efcape.

Y AFUMADA , /  f .  Voyez Abu-
madii & Tlumâia.+ AFUMAR. Voyez Abumar.

A FU ST E ,/)« . Affût, machine 
de bois pour porter le canon, & le 
foire rouler. Lat. 'forment! bellîci fuU 
cmentum.

* AFüYENTAR, ©. ali. Le même 
que Ahuyentar. Le premier a vieilli.
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* AGACHADIZA, / /  Petit oifeau. 
femblable à la bécafle, ainfi nommé 
parce qu’il rafe la terre en volant^ 
Il fe tient prefque toûjours dans les 
ruiflenux & les lieux marécageux où 
il fc cache

AGACHARSE, v . r. Terme bas 
8c. vulgaire parmi les chaffeurs , Se 
tapir, fe baiffer, fe cacher entièrement 
ou en partie pour n’être point vu. 
Lat. Curvurt.

AGACHADO, DA, p. p. T api, ïe, 
caché, ée, pour n’être point apperqu. 
Lat- Curvatus, inclinât us.

AG ALLA , f .  f .  Galle ou noix de 
galle * dont on fait l’encre. Lat* 
Galta, te.

Agalla à Agallas , Les Amig- 
dales. Lat. TonjuUe, arum.

Agalla o Agallas, Ouïes des 
poiffons. Lat. Br an chia.

jQuedqrJe de la agalla. Etre fr uftré 
de fon attente.

AGALLONES , /  m. Gros grains 
d’argent creux comme la noix de galle, 
dont les nouvelles mariées de village 
font des colliers. Lat, Globuli argentei 
concavi.

* AGAMITAR, v. ali. Terme de 
vénerie, Imiter le brame du dainu 
Lat. Hinnulorum vocem imitarï.

AGARBARSE, ©. r. S’échapper^ 
fe fauver, s’enfuir. Il fe dit des lié-* 
vres. Lat. Fugcre.

AGARBADO, DA , p. p. du verbe 
Agarbar, Echappé, ée. Lat. In fugas» 
verfus, a , um.

AGARICO, f .  m. Agaric, forte de 
champignon, qui naît fur le tronc de 
l’arbre appelle meléfe. L. Agaricum, i.

AGARRADOR,/ 1». Celui qui faifit 
promptement & avec force quelque 
chofe avec la main. Lat Comprcbenfors 
orîs.

AGARRAMA. V. Garrdma.
 ̂AGARRAR , v. aél. Prendre, ar* 

rêter, faifir, attraper, piller , em
porter , prendre de force. L. Rapere.

Agarbar, Accrocher, au figuré.> 
obtenir ce qu’&n defire. L. Afequi.

Agarrarse de u n p e l o , Ex- 
preflion métaphorique, qu’on employé 
lorfquTin- homme le fert d’un léger 
prétexte pour fe ficher contre un au

tre*



ire,&  lui refnfer ce qui lui eft dû. 
Lat. Ojfendicttlum quante.

Se amarrata de un hierro ardiendo. 
Exprf OSon qui marque le danger dans 
lequel un homme fe trouve, & dont 
on marque la grandeur en di Tant que 
pour en fortir il empoigneroit une 
pièce de Fer ardente.

* AGARRANTE, Le même qu\¿- 
garrador. Il fe dit communément des 
fergens, & de ceux qui ne laiffent 
rien échapper de ce qui peut leur être 
avantageux. Lat. Ruptor, ori s.

AGARRADO, da  , p. p. du verbe 
Agarrar , dans tous l'es fens. Pris, ife , 
arrêté, ée. L- Raptus, a , uni.

Ag a r b a d o , Se dit d’un homme 
opiniâtre dans fes fentîmens, auflî- 
bieii que d’un avare. Lat. Tettax, 
Avaria , a , uni.

AGARRO, y: m. Rapine, l'aftion 
de ftiifir, d’empoigner. C’eft un terme 
vulgaire & badin. Lat. Rapina , a.

AGARROCHAR , v. ail. Percer un 
taureau, on telle autre bête avec une 
efpece de dard ou d’harpon qui s’at
tache à la partie fans qu'on pu ¡ile l’cn 
retirer. Lat. Jaculo tnijftli pet ere.

AGARROCHADO, DA ,p. p. Blef- 
fé avec un dard , ou aiguillon. Lat. 
Jaculo imjjìlì prtitus , « , um.

* AGARROTAR, v. ail. Garroter, 
lier, attacher avec des cordes. Lat 
AJh’ingere.

* AGARROTADO, DA , Garrote, 
ée,Üé, ée avec des cordes. Lat. Con-
¡¡rictus. a . uni.

* AGASAJADOR , /  m. Celui qui 
traite les autres avec eftime, & qui 
leur fait des careffes. L. Cmnis hofpes,

AGASAJAR, v. m í . Carcífer. té
moigner de 1’eíHme & de la bienveil
lance à quelqu’un par tes paroles & par 
fes aiti o ns. Lat. Blandì excip ere.

* Ag a s a ja r , fignifïe auffi, Ré
galer , faire un préfent. Lat. Muneri- 
hui déni ulcere.

AGASAJADO, da . p.p. Bien regí?, 
bien traité, «égalé, ée, careifé, ée. 
L. Blande , comi ter exceptas, « , um.

Fui ciga/ajado, Il fut bien reçu , il 
fut bien traité.

Fu è ug afiya l a , Elle fut bien reçue, 
elle fut bien traitée.

AGASAJO, f .  m. Accueil, traite
ment gracieux, careífe, bienveillance, 
amitié. L. Conitus. Urbanisas.

Ag a s a jo , Le régal même, ou la 
chofe avec laquelle on rég.leen figue 
d’amitié. L. Alunuft ni: m , i.

* Ag a s a j o , On appelle encore 
ainfi b's e- nli urcs & les liqueurs froi
des qu’-m f. rt le fuir dans les vifites. 
Lat. Biliaria, m um.

* AG ASTA Pi v. aci. Gâter, con
fimi c ‘, ü lì per V. Gufi areni Con firn: ir.

Ai.A’I'A . /■ f .  Ag thè , forte ile 
pierre pré, leuié. Lut. Achates ^ìs.

Ag ata , nombre  üe bautism o .

A G A
Agathe, nom propre île femme.

S a n t a  Agata  , Sainte Agathe.
A GATAS, adv. A quatre pattes , 

comme les chats. L. Incurve.
Andar à gatas, Aller à quatre pattes.
Anda « gatas , Il va , elle va à qua

tre pattes.
* AGAVANZA , Arboufier, arbrif- 

feau épineux fort approchant de la 
ronce. Lat. Arèuftus, i.

AGAVILLAR , v. ail. Eottcler, 
fagoter, mettre en bottes, gerber, 
eugerber. Lat. Jn f  afees colligere.

AGAVILLARSE , v. r. S'affenv 
bler, s'attrouper, s’ameuter, fe mu
tiner, fe joindre enfemble. Lat. A-
dtmari.

AGAVILLADO, da, p.p. Gerbe,ée, 
attroupé, ée. L. In f  afees compefitus. 
Adunutus.

AGAZAPAR ,v. ail. Cacher, celer 
quelque chofe. L. Celare , Oc cuit are.

AGAZAPARSE, v. r. Se cacher, 
s’atterrer, fe tapir contre terre com
me font les lapins, pourn’êtrc point 
apperqu. L-’t. St entere fe humi.

AGAZAPADO, DA , p. p. Tapi, 
ie çomme un lapin , couché, ée de plat 
à terre, L. HumiJlratus , a, um.

* AGEDREZ. Voyez Axedrez.
AGEGADO, da , adj. m. £ / f .  Le

même qu’Agredádo.
AGENAR. Voyez Ajenar.
AGENCIA, f .  f .  Agence, foin, 

peine , travail qu’on fc donne pour 
fes affaires, ou pour celles d’autrui, 
Lat- Irfgotiormn cura.

¥ AGENCIAR, verb. ail. Hâter, 
folliciter, faire des diligences, pro
curer la réiiffite de quelque chofe. L. 
Studiosè procurare.

¥ AGENCIADO, DA, p.p. Solli
cité, ée, procuré, ée avec foin & dili
gence. L. Studios è procjirutusi a, um.

AGENCIOSO, SA, a tf  m. & f .  
Aélif, diligent, emprefle à folliciter 
une chofe. Lat. In negotiis car and i s 
foliicitus, a , uni.

AGENO. Voyez Ajeno.
* AGENOLLARSE , *>. r. Vieux 

T, Ar?gonois le même qn'Arrodillarle.
* AGENTE,/, m. Agent, ternie 

de Philofophiej qui agit, qui opère. 
Lat. Agen s , cutis.

Ag e n t e  , Agent, celui qui fait les 
affaires d’un autre. L. Procurât or, or ¡s.

AGENUZ , / / .  Nielle, mauvaife 
graine qui croit parmi le bled- Lat
Nigdla , æ.

* AGESTADO , bie n  o mal 
AGESTADO, adj. ut, & f .  Epithète 
qu’on donne à celui dont l’afpeét eft 
agréable , & ta phyfinnomie gracicufe, 
ouïe contraire. L. Fade libérait s , aut 
drffbrmis, e.

* AGIBLE, adj. d’une term. Fai
fa ble , qui peut fe faire. V. Fallible. 
Lat. Pnj/tHln.

AGIGANTADO , da , adj. m & f.

A Ĝ  Â
Gigriîitefque, qui tient du géant , & 
métapli. prodigieux, eufe, furprenant, 
te , d’un mérite profond , qui furpaffe 
en tout le commua des autres. Lat 
Gigantxus , a , um.

ÂG1L, adj. d’une term. Agile, 
dîfpos, léger, a£tif. L. Agilis, e.

Ser agil, Etre agile.
Es ugil, Il eft agile , elle eft agile.
Son agiles, Ils font agiles, elles font 

agiles.
AGILEMENTE, adv. Légèrement, 

¡igiitrtïenc, avec promptitude & légè
reté. I ai:, Celcriter.

AG1LIDAD,/ f .  Agilité, Facilité, 
promptitude, legéretéà exécuter une 
choie. Lat. Agi lit as.

Agilidad , Agilité , un des qua
tre dons yie pouéderont nos corps, 
après la refurrc&ion, & par laquelle 
ils fe tranfporteront avec une vitvffe 
incroyable d'un lieu à un autre. Lat 
Agilitatis donum.

AGILITAR, v. ait. Rendre agile, 
fouple , prompt, expéditif. L, Vires, 
robar exprdire.

AGILITADO, DA, p. p. Rendu,
ue agile. L, Fromptus, a ,tm ,

AGIKONAR, v . a£l, Garnir un 
habit de pièces rapportées , découpées, 
déchiquetées, tailladées. Lat. Ornecre
V eft cm ticniolis.

AGIRONADO, da , p. p. Garni, le
de pièces rapportées, découpées &c. L. 
Txninlis ornât us , st, «f»,

AGITACION , /  f .  L'aftion de fe 
mouvoir, ou l'effet que eaufe un mou
vement violent. L. Agitatio, onis.

AGITAR , v. a£l. Agiter, mouvoir 
une chofe de côté & d’autre avec vio
lence, feconer, mouvoir, émouvoir, 
branler, tourmenter, balioter. Lat 
Agit are.

AGITANTE , p. a£l. Agitant, te t 
qui agite, qui met en mouvement. 
Lat A  ci tan s.

AGITADO, d a , p.p. Agité, ée» 
mû avec continuation & violence 
d’un côté & d’autre. Lat. Agitutus.

Eftar agitado , Etre agité.
Eftà agitado, Il eft agité.
Ejïà agUiida , Elle eft agitée.
AGLAVARSE , v. r. Se pâmer, 

s’effraver à la vue de quelque choie 
d’imprévu. Ce mot a vieilli. ÊStupere.

AGLAYADO, d a ,/>. p. Pâmé,ée, 
effrayé, ée. Ce terme eft furanné. Lat 
Stupéfait us , n , um.

AGLAYO,/. m. Pâmoifon, épou
vante, frayeur canfée par la vue de 
quelque chofe de nouveau & d’impré
vu. Lat. Stupor.

AGNACION , / .  f .  Agnation, pa
renté du côté paternel. L. Agnatio 7
onis.

Agnacion  riguro&a , Terme 
de pratique. Agnation rigoureufe , def- 
cendance de mâle en mâle , depuis, 
le fondateur du majorât, Lat Agita- 
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î/î , vil fi opin quorum ■virilis cov.fun-
rumtu s.
° ACTION ARTlFieroSA, Ag- 
n;ttio;i FL'iiïttî, intrcuiuébion du mâle le 
»jus proche en degré dans la dekçn- 
diuuc Féminine, lorf-iue la maictuùie 
fît ¿ceinte dans le majorât. Lat. Ag- 
nmio fin.

AGN'ADO , DA nu & f.  Agnat, 
parent5 te du cote paternel, niais 
dans une autre ligne. Lat. Agnatus,

R AGNOCASTO , Agmis caftus, plan
te. Lat, Amerina.

AGNOMÎNACÎON, f .  fi. Voyez 
Rsmmkc. Lat. Agnomen.

A G N U SD Klffi. w. Agitas, nu Mor
ceaux de cire blanche que le Pape 
incorpore avec de pouifiére d’os 
de Saints, fur un côté duquel eft im
primée la figure d'un agneau , & de 
l'autre l’image de nôtre Seigneur, de 
la Vierge, ou de quelque Saint. Lat. 
Imago Cbrijli fié  agui figura b eu edi cru.

Agnusdei , Efpece de mon noyé 
qui avoit cours ions le régne d'Henri 
III. Roi de Caftille. Elle valoit un 
Maravedi. L. Nummi genus.

* AGüRl'AR, v. ail. Agabiarfc, 
<v, r. Courber, fe courber lotis lui faix, 
Lat. Curvarc, Curvari.

* Agobïae., au figuré, Abattre, 
affliger, accabler. L. Apfrhnen.

AGOBIADO , da , p. p. du v. Age- 
biar. Courbé, ée. Lat. CwrmfHi. Op- 
prefus.

Ex. Epi agobiado de las peu a s, y 
eiiiilados, Je fuis accablé de peines 
& de fonds,

AGOLAR, v. ail. Terme de mari
ne, Ferler les voiles. Lat. Fêla çon- 
trahen.

AGONAL, o FIESTAS agonales, 
«il/, m. £f fi. Fêtes que l’on célébroit 
anciennement à l’honneur du Dieu 
■Jaillis, OU Agonius. Lat. Agamlia,
iltIH.

AGONIA, f .  fi. Agonie, dernier 
combat de la nature contre la mort. 
Lat. Agon, îî.

Agoni a , Aifli&îon, angoifle, tra
vail d’efprit. L. Aux: et a s , atis.

AGONISTA, f. vu Agonifant, qui 
eft à l’agonie. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Animant a gens.

AGONIZAR, w.n. Agonîfer, être 
à l’agonie. L. Animam agere.

AGONIZANTE, pari. ail. Agonî- 
fant, qui eft à l’agonie. Lat. Anismim 
¡¡gens.

* Agonïzante, Agonifant, on 
appelle ainfi au figuré, celui qui iblli- 
cite mie choie avec angoifle & inquié
tude. L. Au xi us , foÜicitv.s, « um.

AGONIZANTES , fi. nu p. Agoni- 
fans, efpeccs de Religieux établis à 
Madrid, dont l’emploi eft d’aflîfter 
les m a* ad es qui font à l’agonie. 

AGüivA. Voyez Ahora.
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AGORADOR, f. m. Augure, celui 
qui prédit l’avenir- Voyez Agoréro. / 

AGORAR, v. aft. Augurer , pré
dire ou conjecturer les événemens 
heureux ou malheureux , a l'occafion 
de certaines chofes qui n’ont point de 
connexion avec eux, Lat. Augurari.

AGORERIA,/ • / Augure, préfa- 
ge , art de prédire les bons ou les 
mauvais fuccès des chofes avec les
quelles ils n'ont aucune connexion. 
Lat. Aitgurium, ii.

AGORERO , f  m. Augure, devin. 
Lat. Ailgur, uris.

* Ag o r e r o , Augure, Epithète 
que les Poètes donnent aux oiféaux 
auxquels les Fayens attribuoient la 
vertu de prédire l’avenir , fatidique. 
L, Fatidicus.

AGOSTADERO , f. m. Lieu , pa
cage où l’on fait paître le bétail pen
dant l'été. C’eft ordinairement dans 
des terres d’où l’un vient de couper les 
grains. L. Pufcua afiiva.

* AGOSTAR , v. aci. Sécher l’hu
midité de la terre, qui entretient la 
Fraîcheur des plantes, des fleurs, des 
moiflbns, comme il arrive au mois 
d’Aoùt, d’où ce verbe eft formé. L. 
Torrere.

* Ag o s t a r  , an figuré, Gâter, 
détruire, occalionner du dommage. 
C’eft un terme poétique. E.Ditapidure.

Ag o s t a r , fignifieauiïi, Labourer 
les terres dans le mois d’Aoùt, leur 
donner le dernier labour. L. Augufto 
ttifiifie ii’rrLvn m are.

* AGOSTADO, d a , p.p. Séché, 
flétri, comme une fleur, une plante, 
ou un champ. L. Cahriïms exujlus,a, um.

* AGOSTERO, Journalier defti- 
né à fervîr ceux qui font la moi (Ton 
au mois d'Aoùt, L. Alejforibas dutns
«¡fi utor, oris.

AGOSTIZO , z A , adj. m. f .  
Celui ou celle qui eft née au mois 
d'Aoùt. On appelle ainfi les chats & 
les chevaux qui naiffentdans ce mois.
L. Augujlo menjh mitas, e , um.

AGOSTO, f. m. Amît, fixiéme 
mois de l’année des Romains & le 
huitième de la nôtre. L. Aagnflus, 

AGOSTAR EL ganado , Mener, 
faire paître les troupeaux dans les 
terres d’où l'on vient de couper les 
grains. L. Greges in afliva pafeua de- 
ducere.

¥ Haierfu Agofro, Faire fim Août, 
moifiomier. L. Aletere. Il fe dit auffi 
lorfqu'ime per fou ne fut quelque gain 
extraordinaire. Lat. Uberem frov&u
tmn fi,cen\

¥ Refr. Agofic firio en rojlro. Ce 
proverbe eft fondé fur ce que dans ce 
mois, comme le foleii s’éloigne de nous 
& que les nuits iuiit plus longues, 
l’air eft plus froid qu’à l'ordinaire. 
Lat, Alatutime fextïlis hcræ frigides,

* Refr. Agofio y Fcndïmia no es
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ccidu Ah , y  fit cada año ttHos con ga* 
mncia, y otros con daño, Ce proverbe 
fignifie que la fortune ni les plaifirs 
ne font pas fréquens, & qu’il s’y 
mêle toujours quelque amertume, L. 
Non fiemper tripodetn.

AGOTAR, v. ail. Egoiiter, ôter 
l’eau de quelque endroit jufqu’à la 
dernière goutte. Lat Exhaurire.

* Ag o ta r  , au figuré , Epuifer 
une chofe qui n’eft ni matérielle ni 
liquide, comme l’entendement, la raî- 
ftm , la patience. L.Ai incitas redigère,

AGOTADO, DA, p. p. du verbe 
Agotar. Ego Lité , ée, épuifée, ée. L. 
Exbanfhss. Ad incitas reda ¿lus, « , um.

* AGRACERA, fifi. VaííTeau dans 
lequel on conferve le verjus. L. Fas 
omphacii.

AGRACIAR, v. a£l. Rendre agréa
ble, donner de la beauté, de l’agré
ment à une chofe. L. Fenufiatem con*
CÜÜtrc.

AGRACIADO, da , p. p. Rendu, 
ue beau, belle, agréable. Lat. De*
coras , a , uni.

AGRADABLE, adj. d’une feule 
terni. Agréable, qui agrée, qui plaît, 
plaifant , charmant. Lat. Gratas,
a , um.

AGRADAR, <u. ail. Agréer , plaire 
à quelqu’un. Lat, P lacere.

AGRADADO , da , p, p. Agréé, ée. 
Lat. Gratas, «, um.

AGRADECER, v. ail. Remercier, 
recomíoître , réeompenfer, payer un 
fer vice reçu. L. Grattant ycferrp.

AGRADECIDO, da , p. p. Recon
nu , ue, recoin peu ié, ée, reconnoif- 
fant, te. Lat. Beneficii memor.

¿b- (tgradeddo, Etre reconn oiifant. 
Es agmdecida , Il eft reconn Giflant 
Es agnidecida , Elle eft reconnoif- 

fante.
Son agradeddos, Ils font reconnoîf* 

fans.
Son agradeddas , Elles font recon

nu iffan tes.
Agradecido , d a , m. & f .  Re-

c01111 oiIfant, te, lé dit au figuré, 
d’un champ , d'une vigne , qui répond 
aux peines du laboureur. Lat. Uber, .
Eïngnis.

AGhADECIDÎSSIM.0 , ma .fuperl. 
Très reconnoiftant, te. Lat. Grdijfi-
mus , a , um,

AGRADECIMIENTO, fi. m. F.e-
coimonfince-, gratitude , î’aéticn de 
reconnaître un bienfait reçu. Lat.
Gmtus animas.

AGKAD1MIENT0, fi. m. Ce mot 
eft peu ufité. Voyez Agrmio.

AGRADÜ, f .  m. Douceur, agré
ment, bonne grâce dans le difeours 
& fis aélions. L. Fenvjhts, àtis- 

Mirar à ulgimo con agrudo, Faire 
les yeux doux à quelqu’un.

Redbir « alguno con ugrudo. Rece
voir quelqu’un avec bonne grâce,

d’une
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d'une manière honnête & gracieiife.

|  A G R A M A D E R A ,  /  / .  B r o y é ,  
i n f i n i m e n t  d o n t  o n  fe f e r t  p o u r  r o m 
p r e  le  c h a n v r e ,  &  le  t i l l e r  p l u s  ai- 
f é m e n t .  L a t .  Injlrumentum macerando 
canmibi inferviens.

f  A G R A M A R ,  v. a. B r o y e r ,  t a i l 
l e r ,  t i l l e r  l e  c h a n v r e ,  p o u r  e n  t i r e r  
l a  fil a ffé . L a t .  isfbigere. 

f  A G R A M I Z A  , /  /  L a  t i g e  d u
c h a n v r e .  L .  Caunabaceas calant us , j.

f  A C R A N D A R ,  v. a. A g g r a n d i r ,  
a c c r o î t r e ,  r e n d r e  p l u s  g r a n d ,  p l u s  
é t e n d u .  L a t -  Augere*

A G R A N D  A D O ,  D A , p ,  p. A g g r a n 
d ì ,  ie. L a t .  Ancias, « ,  um.

A G R A V A M I  E N T O  , f. m. L ’a û i t - n  
d e  c h a n g e r  u n e  ch o ie ,  d ’u n  p o i d s  ex -  
ce l l i  F, p o i d s  ,  c h a r g e  , f a r d e a u .  C e  
m o t  ef t  p e u  u f i t é , fi ce n ' e f t  e n  f a i t  
d e  c e n l u r e s  E c e l é f i a f t i q n e s .  L .  Qmts,  
eris.

f  A G R A V A N T E M E N T E  , oifc». 
P é i a m m e n t  , a v e c  i m  p o id s  &  u n e  
c h a r g e  e x c e f ï i v e .  C e  m o t  c f t  p e u  u f u é .  
L a t .  Graviter.

A G R A V A R ,  v. a. A g g r a v e r ,  c h a r 
g e r ,  l u r e h a r g e r ,  o p p r i m e r ,  a c c a b l e r .  
L a t .  Gravure.

A g u a v a k . ,  o u  a g r a v a r s e , 
A g g r a v e r ,  s ’a g g r a v e r ,  f e d i t a l i  f i g u 
r é  d e  lo  m a l a d i e ,  d e s  c h a g r i n s ,  d ’u n  
c r i m e  & c .  L a t .  Ingravefcere.

f  A G R A V A N T E , p .  « &  A g g r a  
v a u t ,  fe  d i t  d ’u n  a c c i d e n t ,  q u i  f a n s  
f a i r e  p e r d r e  f o n  e f p e c e  à  u n e  c h o f e  , 
l a  r e n d  p l u s  r e m a r q u a b l e  ,  & p l u s  
d i g n e  d e  c o n f l d c r a t i o n .  L .  Gravait s.

f  A G R A V A D O ,  da , p. p. d u  v c r h .  
Agravar d a n s  t o u s  fes  f e n s , A g g r a v e  , 
c e .  L a t .  Gravutus , a , v.rn. 

f  A G R A V A T O R I O  , r i a  , adj. m. 
f .  L e t t r e  c o m p u l f o i r c , d é p ê c h e  

o u  p r o v i f i o n  d u  C o n f e i l , d e  la C h a n 
c e l l e r i e  , o u  d e  t e l  a u t r e  T r i b u n a l , 
p a r  l a q u e l l e  o n  f o u rn ie  d e u x  o u  t r o i s  
f o i s  u n  h o m m e  d e  f a i r e  c e  q u e  l ' a & e  
p o r t e .  L a t .  CompulfoAus. « ,  um* 

A G R A  V f  A D A M A N T E  , adv. E L  
f i c a c e m e n t , a v e c  f o r c e .  L a t ,  Major Ì 
conatu.

A G R A V f A D O R , / .  m. O f f e n f e n r ,  
c e l u i  q u i  o f f e i i f e . q u i  f a i t  t o r t  &  i n 
j u r e  à a u t r u i .  L- Injurie ÜUîqy , cris.

f  A G  R A V I  A M E N T O  , /  w .  L e  
m ê m e  i{\C Agruvio. C e  m o t  a v i e i l l i .  
L a t .  Onus, eris.

A G R A V I A R , v. a. I n j u r i e r  , of-  
F e n f c r ,  f a i r e  t o r t  à  q u e l q u ’u n ,  t a n t  
p a r  r a p p o r t a  fa r é p u t a t i o n ,  q u e  p a r  
r a p p o r t  à  fe s  b i e n s  &  à la  v ie .  L a t .  
lujerrp injnriam.

A g r  a v  i  a r  , p o u r  Gravar. C e  m o t  
c i l  f u n n o c .

A g r a  v j a r  , a u  f i g u r é  . A g g r a v e r ,  
a u g m e n t e r  u n  c r i m e  , u n  t» # I i t , r e n 
d r e  p lu s  c o u p a b l e .  L a t .  Aihftre.

A G K A V I A R S E  . v. r. S e  p l a i n d r e  , 
fe t e n i r  < f f e id é  de  q u e l q u e  c h o f e ,  L .  
¿ibi fucers injuriam,
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AGRAVIABO, dp , p.p. Injurié,
ée, offenlé, ée. Lat Damna, injuria 
affiches, a , um.

AGRAVIQ, f. m. Grief, tort, in
jure , offenfe, Lat. Injuria, a , Dam-
nu ni, L

AGRAZ, f , m. Verjus, fuc de rai- 
fins verds. C’eft nuüi le ruiiin qui n’eft 
pas mûr. L. Omphucium, ii.

t  En agraz. Expreflîon adverbia
le, pour dire qu’on a perdu une 
chofe mal il propos, & hors de rai- 
ibn,

f  Refr. 3fas vais caméra en fax , 
que no polios von agraz, Ce proverbe 
lignifie que le finiple néceffaire avec 
la tranquillité, & le contentement 
d’efprit, vaut mieux que le fuperHu 
accompagné de peines & d’inquiétu
des. Lat. Inopia bonejht potior opibus 
im probis,

AGRAZADA, f .  f . Buiflbn com- 
pol'éc avec du verjus & du fucre , 
Eau de verjus, L, Aqua cmfbacio ç j  
Jitccharo tempérant,

AGRE, adj. d’une f. tçrm. Aigre. 
Voyez Agrio.

AGREGACION , /  f .  Aggrégatiou, 
faction d’unir & de joindre plufienrs 
chofes enfemble, aflociation, jonction, 
union , a flem filage. Lat. Aggregatio ,
Unîo.

AGREGADO , f .  m* Aggrégé , le 
compofé de plufienrs chofes, jonftion, 
aflémblage, amas. Lat. Acervns, f.

AGKEGAR, v. a. Unir, joindre 
Une chofe à une autre , l’en faire 
partie, av^récr. afibcler , admettre, 
Unir, 3 m aller, joindre. Lat. Aggrc- 
gare.

AGREGADO, d a , p. p. Aggrégé, 
ée, joint, ou uni à un autre. Lat.
Aggregaîus, a , uni*

AGRESSOR , f .  tu. Aggreffuir, 
celui qui attaque le premier. L. Ag-
gyffior , cm.

AGRESTE , udj. d’une feule terni, 
Agrcfte, fauvage, qui vient fans 
culture. L. AgrejUs, e.

j- Ag iîe st e , Agrefte, ruftiqne , 
greffier, fans politefïé. Lat. Agnftis, 
c. Iv jUcus.

Fùi'mni agrsjle, Terme d’Aftrolo- 
gie. Voyez Ferai.

AGREEE,/, m. Aigrette , liqueur 
agréable compofée d’épine- vinette - de 
grçnade, ou de verjus. Lat. Sttbaci- 
dus licftior , oris.

AGRIAMENTE, adv. Aigrement, 
rudement, dans un fens figuré. Lat.
Acerbè. Ajpeiè.

AURICULTCR, f. m. Laboureur , 
Celui qui fait métier de labouru la 
terre. Lat. AgricoUi, &.

AGRICULTURA, f . f .  Agricultu
re , l’art de cultiver la terre. Lat. 
Agricuhum, a.

AGRIDÜLCE, adj. d’une feule terni. 
Aigre-doux. Lat. S'ubacidus, a , um.

AGRIFÜL1G, f .  m. Houx, efpece
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d’arbufte, qui a les feuilles piquan
tes. L- Agrifolium, H.

AGRILLADO , d .y , Lié, ée, at
taché, éc avec des chaînes. L. Corn-, 
pciibnt vhiclus, a , um.

AGRIMONIA , f .  f. Aigremoine, 
plante. Lat. Euputorium , ii.

AGRIO , GM A , adj. m. fÿ f .  Ai
gre , qui a de l’aigreur ou de l’acidité. 
Lat. Acidus, a , wn.

f  Agkio , lignifie auffi, Apre, 
raboteux, en parlant d’une monta
gne , d’une cote &c. Lat. Arduus,
tt , U fit.

j Ag îîïo , au figuré, Aigre, ru
de , d’une humeur difficile. L. Afper,
Anficrm.

t  Acc.10 , Aigre, en parlant des 
métaux, enflant, qui n’eft pas aflez 
malléable. L. luimâlabilis, e, 

t  ACiRto, Aigre, dur, en terme 
de peinture , fe dit d’un coloris dur 
& dd'agréable. L, Duras.

f  Ag k ï o , f .  m. Aigre, fuc pi
quant & acerbe que rendent le limon , 
l’orange &c.

AG KO , c e a  , adj. m. & f .  Voyez 
Agrio. Le premier cft peu nlité, 

AGRIPALMA , /  / .  Planta fente- 
jante « la ortiga. Agripan me, plante 
qui reffcmble à Partie.

f  AGRUADOR, f .  m. Le même 
i\l\' Agraviador.

AGRURA y f . f .  Aigreur, goût de 
ce qui eft aigre.

AGUA , f .  f .  Eau , l’un des qua
tre Elémens. Lat. Aqua, te.

A /7 T1 A /I D P) I r  HT-r r  r /  f -il «y 5 j-, N l  n } j. j *  jjuil mc
vie. Lat. Aqua ex vino vapor uta.

Agua bekd / ta , f. f .E u i  benite. 
Lat. Aqua lujlrulis.

f  Ag u a c h j b l e , f .  f .  Les Ef- 
pagnols appellent air.fi l’eau qui a 
été altérée & troublée par fon mélan
ge avec quelque autre chofe. L. Fa
tuto ingratas liquor.

f  Agua du cepas , Eau de fep. 
C’eft le nom que les gens du com
mun donnent au vin pur, Lat. Vinum. 
mer uni, i.

f  Agua de c e b k a ja s , Eau de 
Ldteron; expreftion dont on fe Tcrt 
pour dire qu’une chofe n’eft bonne 
à rien. L. Iimnis opera.

f  Agua de Sp i s i t u  Sa n t o , 
Eau Baptifmale. Lat. Aqua lio.piif. 
malts.

j- Agua de p i e , Ean courante. 
Lat. Jngis aquiï.

t  Agua f  u e e t e  , Eau forte, L, 
Aqua jlygia.

Agua lluvia  , Eau de pluie. 
Lat. Aqua plnvudis.

A g u a  l l o v e d iM  , Eau de 
pluie.

AGUAMANOS, Eau à laver les 
mains. Lat. Aqua detcrgemlis j mai hits 
inferviens.

AGUAMIEL , / /  Hydromel, w. 
Lat. Muffin j (e,

AGUA*
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AGUAPIE , Eau que l’on jette for 

le marc du raifin, pour en faire de 
la piquette. Lat, Lora,

AGU AVIVA, v a g u a  muerta . 
Eau vive & eau dormante. Lat. Jugis 
tiqua, n?™ flagnans.

AGUAS , ios vifos dd cbamdde, 
Les ondes du Camelot, de la moire. 
Lat. Uihudic.

f Aguas fa usas » pîtir. Eaux 
FüliiTes, ce font celles qui fondent à 
travers les puits , & qui 11e viennent 
point de la four ce. L- Aqtta putedes.

f Aguas f i r m e s , Eaux vives, 
celles que les puits reçoivent de leur 
l'onn-e. L. AquÆ perennes.

Aguas mavores y  m enores , 
Les gros & menus excrémens. Lat. 
Excrimcnta, mtm.

Aguas v e r t i e n t e s , Eaux de 
pluie, qui defeendent des montagnes > 
ou des toits des maifons. Lat. A quo
rum (Uvortia.

Aguas v i v a s , Vives eaux, on 
la Malinc , en terme de Marine. Le 
terns où les marées augmentent. L. 
Maris tzfius, tu.

Aguas muektas , Mortes eaux, 
le terns où les marées décroitTent.

AGUA VA , Gare l’eau. Signal 
dont fe fervent ceux qui jettent quel
que immondice par les fenêtres, pour 
avertir les pafians de fe retirer à l'é
cart Lat. Cave,

f A k bagua Ad Agua, Sur le bord 
de la mer. Lat AA ripant.

* Echurte à uno un jurro de Agua, 
Lenir quelqu'un en fuCpcns , l’ainu- 
fer avec des fadaifes pour réprimer fa 
colère. Lat. Lenibus ver bis,  autface- 
iiii tram t emper are.

* Ecburfe al agua „ Se déterminer à 
quelque danger pour en éviter un au
tre, comme celui qui f’e jette dans la 
mer pour fe fauver à la nage , lorfque 
le vailfeau efi: A la veille de périr. 
Lat. Encre in diferimen.

* Efperay coma d agita de Mayo, Dé
lirer ardemment la réuflite de ce qu’on 
fo il liai te. L. Veh entente r expeiïare non 
feus (ttcfte vernos imbres.

* Ejlar cou d agita à la b oc a, Expref- 
fion par laquelle on donne à entendre 
qu’un homme eft dans le danger ou 
dans l’aiEiftion, Lat H&rere nitcui 
¡(quant.
. * Ejhr con d agita h afin la gargimia,

C bajht aqni , fehv.lamio ei cuello. Etre 
en colère , & fur le point defe porter 
ù quelque extrémité. Lat. lracumlia 
urdere.

* Ejlar o uniar entre la cruzy d agita • 
benAita. Cette expreffion fignifie qu’un 
homme cft à Iti veille d’eiTuier du cha
grin ou du dommage. Lat. Inter fa- 
crm $  faxttm flore.

* Hacer agita el mvio , Faire eau, 
fe dit d’un vaiiTeatj où il y a lin trou 
ou une fente par laquelle l’eau entre, 
L, Novm aqiinw adwitttrt.
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EU novio haze agua, Le fiavire fort 

eau.
Dale el agua en lo boca, Il eft dans 

l’eau jnfqu’à la bouche, il efi en ex
trême danger de fe noyer,

Eco vale fus orejas llenas de agita, 
II ne vaut rien du tout.

Ejlo es mas claro que d agua , Ceci 
efi plus clair que i’eaii.

Nadar entre desaguas, confervarfe 
entre dos pa tidos, Nager entre deux 
eaux, fe ménager entre deux partis.

Hacer aguas. C’eft ainfi que s’ex
priment les enfans qui vont à l’école 
lorfqu’ils ont quelque befoin à fatif- 
faire. Lat. Meiere.

Hacerfe ma cofa fol y Agua, Se dit 
d’une chafe qui ne réuffit point com
me on s’y attendoit. L. 5 »«« &  res 
ulicnjus exhauriri,

Hacer mo agua, au figuré, Se van
ter, fe glorifier de quelque chofe. L  
Tangí gloríela flitiio.

Hui mas que agua, Il y a plus que 
de l'eau , fc dit pour exprimer la ri- 
clieife & les grands biens d’une mai- 
fon. Lat. Abundare.

Llevar el agua à fu  molino, Faire 
venir l’eau à fon moulin , s’attirer du 
profit. Lat. Sibi foli vivere.

No le alcanza la ful al agua, Se dit 
pour ni-rqucr l’extrême indigence de 
quelqu’un, L. Omnium reruw quæ Ctd 
viclnm fm t  nccejfaria indi gus.

No le dio un jarro de agua, o una 
fed de agua , o un poco de agua. Ex- 
preflions Familières, dont on fe fert 
pour marquer la dureté de quelques 
perfonnes, uuifi-bien que leur avarice. 
Non jcyphum aqme.

f  Refr. Agua de por fu t Juan , quita 
vino y no Aa pan. Ce proverbe fignifie 
que ce qu'on fait à cuntrttems apporte 
plus de dommage que de profit.

f  Refr. Agua Dios que fe quema la 
cafa. Ce proverbe nous fait lentir le 
befoin qu’on a des fecours divins, 
lorfque les humains nous font inu
tiles.

■f* Refr. Agua pajfada no muele mo
lino. Ce proverbe fignifie que le pallé 
ne fert de rien pour le préfent.

t  Refr. Al enfermo que es de vida , 
el agitei le es medicina. Ce proverbe 
lignifie que lorfqu’iine chofe doit ar
river, tous les obftaclcs qu’on y oppo- 
fe deviennent inutiles & de nul effet. 
L. Ev d fur o laqueus auxiliad videtur.

* Refr. De agua inanfa me libre Dios, 
que de la brava yo me guardare , Dieu 
me préferve de l’eau qui dort , je 
fqaurai me garder de celle qui court. 
Lat. Grave efi malta» omne qmd fub 
afpeBti latrt.

* Refr. Del agua vertida alguna co
gida. Ce proverbe fignifie, qu’après 
avoir petdu nôtre bien par nôtre 
mauvaife conduite, ou par quelqu’ati- 
tre accident, nous devons.ménager

Lavçç foin ce qui nous refis. Lat.

A GU
Qua pojftt bac recolligit.

f  Refr. No temas manchet que fait 
con agua. Ce proverbe fignifie qu’on 
doit méprifer les chofes qui ne cau- 
fent aucun dommage. Lat. Timert 
noli maculant , tiqua quant diluas.

AGUA de azahar , Eau de fleurs 
d’oranges.

Agua azerada , Eau ferrée.
Agua de la Reyna de Hon- 

GRIA , Eau de la Reine d’Hongrie.
Agua rosada, Eau de rofe.
Agua congelada , Eau glacée.
Daragua à manos, Donner de l’eau 

pour laver les mains.
AGUABRESA , f f .  Goutiére pra

tiquée dans une muraille pour l'é
coulement des eaux de pluie. Lat. 
Impluvium, n.

AGUACATE , /  m. Pierre pré- 
cieufe, qui ne diffère de l'émeraude 
qu’en ce qu’elle efi moins parfaite, 
& d’une figure ronde ou allongée. 
Lat. Smantgdus, i.

AGUACERO, f  ta. Pluie forte, 
qui fur vient tout à coup , & qui pat 
fe en peu de tems. Lat. Eluvies, ei,

■f AGUACHA, f .  f .  Eau corrom
pue. Ce mot n’eft en ufage que par
mi le bas peuple de l'Aragon. Lat. 
Aqua Vîtiuttl.

f  AGUACHINAR , v. aêl. Inon
der une petite portion de terrain. Ce 
mot efi de même efpece que le pré
cédent. Voyez Enaguazar,

AGUACIL. Voyez Alguacil.
f  AGUAC'IVERA, f  / .  terme de 

labourage , Eau qu’on donne à une 
terre, ou à un champ auiïï-tôt qu’on- 
achève de i'enfemencer, par le moyen 
des Azequius, pour que le grain germe 
plus promptement. Lat. Terra pofl 
Jementem irrignta. V. Azequia.

AGUADA,/./. Aiguade, terme de 
marine, provifion d’eau douce, que 
l’on fait dans un vailfeau. L. Aqua 
dulcis in navem importutio, onis.

Ag u a d a , Terme de peinture, 
Lavis, couleur fimple détrempée avec 
de l'eau, comme dans la peinture à 
frefque. L. Color aqua leviterfuhaBus.

AGUA DANA, / .  / .  V. Guadam.
AGUADERAS, f .  f .  plur. Efpece 

de brancard de bois ou de jonc qu’on 
met fur les bêtes de Tomme, & qui 
fert à porter des cruches pleines d’eau 
ou d’autre liqueur. L. Aquarium vec- 
tabitlum, i,

f  AGUADERO, f .  m. Abreuvoir. 
V. Abrevadero, L. Aquarium, U.

Aguadero , V. Aguador. Le pre
mier efi peu ufité. Lat. Aquator, ris.

AGUADOR , f .  m. Porteur d’eau. 
Lat. Àqiuirius, ii. >

f  AGUADUCHO. V. Aguacero.
AGUAQUCHO. On appelle ainfi 

dans l’AnwHoufie une armoire defti- 
née à enfermer les vaiffeaux de terrç 
qui fervent au ménage , Buffet. Lat. 
Èiftüium poJitoYium, ».
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AGUAGE,/w. T.de Marine, Cou
rant rapide. L. Undartm ímpetus, âs.

* AGUAITADOR, /  »«. T. hors 
d’ufage. Efpion qui obferve avec mau- 
vaife intention, pour voir & entendre 
ce que Ton d it, ce que l'on fait. Lat- 
Infuiiator, avis,

AGUAITAMIENTO, f .m . Voyez
Ajfechanza.

* AGUAITAR, v. a. Vieux mot & 
peu ufité. Guetter, épier, observer à 
deflein de furprendre, dretTer des em
buches, tendre des pièges. L. ïnjiàiari.

AGUAMANIL , f .  m. Aiguière , 
pot à eau, de terre ou de métal. Lat. 
A  quart us.

* AGUANOSIDAD,/./ Sérofité, 
amas d’ean, qui Te Forme dans quelque 
partie du corps , & qui fe convertit en 
humeurs pituiteufes. Lat. Aquofus 
humor.

* AGUANOSO, Sa , adj. m. f i r /  
Aqueux , eufe , qui tient de la nature 
de l’eau, Lat, Aquofus, a, uns.

AGUANTAR , v. a. Supporter, 
foutirir, endurer avec patience. Lat. 
Fu t i , Tolerare, Sujlinere.

AGUANTADO, d a , p.p. Souf
fert , te* Lat. Toleratits , n, MM.

* AGUANTE , f .  m. Force , vi
gueur qui nous' met en état de réfif- 
ter a un travail continuel ¿ il Fe dit 
des hommes & des bêtes. Lat. Robur, 
cris.

AGUAR, v . «. Mettre de l’eau 
dans du vin, ou dans relie autre li
queur. Lat. Vinum o.qnâ diluere.

Aguas, el v in c ,M ettre de l'eau 
dans le vin , le tremper.

Aguarse  los pla ceres . Sedit 
quand il arrive quelque malheur à des 
gens qui fe divertifient.

Aguarse  , v. r. Se morfondre & 
devenir fourbu, en parlant d’un che
val. Lat. Ex ajltt &  fiigore nimio de
bilitad,

AGUADO, DA , p.p. du V. Aguar. 
Trempé , ée. Lat. Aquà dilatas.

Vino aguado , Vin mêlé avec de 
l’eau, vin trempé.

El vino muy aguado es damfa, Le 
vin trop trempé fait du mal.

Aguado , que no beve vino, Hom
me qui ne boit point de vin, btïveiir 
d’eau. Lat. Ahjlemius.

Aguado Ca vallo,Cheval fourbu.
Todos las placeres dejla vida Jbn agua

d a , Tous les plaifirs de ce monde 
font mêlés d’amertume.

A G U A R D A D A ,// Attente, ac
tion par laquelle on attend quelqu'un, 
ou l'on eft attendu. Ce mot eft peu 
U lité. Lat. Expeclatio, onis.

AGUARDAR, v. a. Attendre, pour 
avoir vu quelque choie qui a attiré 
l ’attention. Lat. ExpeBare.

Aguardar  , Donner du tems, ou 
du délai. Lat. Debitaren* man ere.

Ag u a r d a r , S’arrêter, attendre, 
n’aller pas plus avant. Lat. ExpecÎttre, 

Tôt». I ,
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Aguardar mucho tiempo eu fié , Faire 

le pied de grue, attendre longtems 
debout.

Aguardar à alguno, Attendre quel
qu’un.

Aguardar à Juan , Attendre Jean.
Aguardar à Erancifco , Attendre 

François.
Aguardar à un amigo , Attendre un 

ami.
Aguardar à Juana, Attendre Jeanne.
Aguárdeme ttjled, Attendez moi.
Aguardaré à ujled, Je vous atten

drai.
A aguardado ujled mucho tiempo ? 

Avez-vous attendu longtems ?
No me aguarde ujled, Ne m'attendez 

pas.
A quien aguarda ttjled ? Qui atten

dez-vous ?
No aguardo à nadie , Je n'attens 

perfonne.
Aguardaremos à ujled, Nous vous 

attendrons.
Aguardo à ujled , Je vous attens.
Aguarda à fu  hermano , Il attend 

Fon frère, elle attend fon Frère.
For mas que aguarde, J ’aî beauoat- 

tendre.
Por mas que ufle¿ aguarde, no ven

dra , Vous avez beau attendre , il ne 
viendra pas.

AGUARDADO, DA, p. p. du verbe 
Aguardar. Attendu, lie. L. ExpeBahts, 
a , uni.

AGUARDENTERO, ra 
Celui ou celle qui vend de l’eau de 
vie, Lat. Aqms ex vino -vaporsiis ven
dit or , cris.

AGUARDIENTE,/ m. Eau de rie. 
Lat. Aqua vita.

* AGUARRAS, f .  f .  Terme de 
Peinture. Efprit de térébenthine qui 
fert à faire du vernis. L. Spiritus tere- 
benthinus ad gummitiones par a tu s.

* AGUATOCHA, / /  Grofle fc- 
ringue, dont on fefert pour éteindre 
le Feu en EFpagne. Lat. Sipho, onis.

AGUAZA, /  / .  Humeur aqueufe, 
qui s'engendre entre cuir & chair, 
qui occaiioiine une tumeur. L. Aqua 
in ter cutis.

AGUAZAL, f .  m. Mare d’eau , 
creux dans lequel l’eau de la pluie 
léjournc. Lat. Aqua ftagnans.

A G U A Z O ,//. Terme de Pein
ture. Eau de différentes couleurs, 
dont on lave les toiles fur lefqnelles 
on veut peindre, L. Aquarius fubachts 
in pichira.

* AGUCIA , Défïr, envie de" faire, 
ou d’obtenir quelque chofe. V, Anjïa.

* ACUCIOSAMENTE , aIv. Ar
demment, pafhomiément, avec beau
coup de defir & d’ardeur. L, Aràenhr.

AGUDAMENTE, adv. Vivement, 
fenfiblement, finement, ingénieufe- 
ment. Lat. Subtîliter.

A G U D E Z A ,// Finefle, délica- 
teffç, pointe d’efprit ¡ U Fe dit aufli
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de l’aétion d’affiler, tPaiguîfer les ar
mes St inftrumens pointus,aigus, tran
cha ns. Lat- Acumen, inis.

AGUDISSIMAMENTE, adv. Très 
fubtilement, très ingénieufement , 
très vivement. Lat. Vehementijjïwl, 
ingenioftffîmé.

AGÜDISSIMO ifuperl. Très aigu» 
très vif, très fubtil, très ingénieux, 
il fe dit de refprît. Lat. Acutijfmus,
e , um,

AGUDO, da , adj. m. & /  Aigu, 
11e. Lat. A eut a s , a , um.

Ag u d o , au figuré, Ingénieux, 
clairvoyant, pénétrant, mordant, fa- 
tyrique. Lat, Ingeuiofus, Aîordux,

Agudo , Aigu, fe dit de la douleur.
Agudo , fignifie auüi Léger, djf- 

pos. Lat. Celer.
Agudo , Violent, fort. L. Acer , 

Veh c mens.
Agudo como punta de col.hon si de 

vola. Se dit ironiquement d’un homme 
lourd, pefant, & de peu d’erprit. Lat.
Hebcs, Stupidus.

Voces agudas, en mufique, ce font 
les tlefTus, & les hautes-contres. Lat. 
Voces acuta,

AGÜELO, Voyez Avuelo.
AGÜERA, f .  f .  Terme d’Agricul

ture du Royaume d’Aragon. Rigole 
que l’on fait pour attirer les eaux 
d’un chemin dans les champs Cernés. 
Lat, Eliccs.

AGUERAR, v. a¿í. Augurer. Le 
meme qu’vigofiir.

AGÜERO,/ w .  Augure. Les;Pá
yeos appelloiciit ainu iis préingcs, ti
rés de l’obfervation faite fur le chant, 
le vol & HT manger des oifeaux. Lat. 
Augurïnm, ii.

AGÜIJIDA , /  /  Aiguillon d’un 
bouvier. Lat. Stimulus,

AGUIJAR, v. a. Exciter, pouf
fer, aiguillonner, piquer, perfécu- 
ter : on employé ce terme au propre 
& au figuré. Lat. Jnjligare , Sti- 
m ¡tiare.

AGUIJADO , DA , p, p. Aiguillon
né, ée , excité, éc. Lat. Inftigutus r 
Incitatus.

AGUijON, /  m. Aiguillon, en 
parlant de l’abeille. C’tft nniïi line 
pointe de fer placée au bout d’un bâ
ton, avec laquelle les bouviers & les 
laboureurs piquent les bœufs pour 
les faire aller plus vite. Lat. Am
ie us , i.

* Ag u ijo n , Aiguillon, dans le 
feus figuré, peine , chagrin, afïL&iun. 
Lat. Stimulus, Augor.

Dur coces contra el aguîjon , Regim
ber contre l’aiguillon. Cela h dit 
d’un homme qui réfiite à une force fu- 
périeure.

AGUIJONEAR, v. a. Aiguillon
ner , piquer avec un aiguillon. Voy.
Agnijar.

AGUIJONEADO, da , p. p. Ai-
guillonrié , ée. Voy. Aguijado.
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AGUILA, / /  A ig le , le Roi des
oîieaux. Lat AquiU ,

Loi Agites Romaitas : coda légion 
de loi Romnos tkvava unet agttila por 
injtpiiit, por efia razott llumavan à las 
lègiow, Aguilts Ronuvms ; Les Ai
gles Romiines, les enfeignes des lé
gions Romaines ; chaque légion por- 
toit un Aigle pour enfeigne.

Aguila, Aigle. C’eft le nom d'u
ne de'; vingt deux ConfteHatûms qu'on 
appelle Boréales. Lat- AquUt.

£s cottn utiu Agailu. C’eft un Aigle. 
Expreffiou dont on Te fert pour mar
quer l'agilité, la promptitude , la vi
vacité & la perfpieacité d’un homme. 
Lat. Vif mûijjbm ingenio.

J7é mus que um A*uil t , Il a la vue 
pins perçante qu’un Aigle , fe dit d’un 
homme qui a la vue perçante. Lat. 
Aquiia peripicacior.

AGUÏLENO, nA, aàj. m. f  
Aqui! in , courbé comme le bec d'un 
Aigle. L. Aquilinus, Aduncus, a , um.

J/arîz. agtikna, Nez aquilîn.
AGUILUCHO,/ m. Aigle bâtarde. 

Lat. Aqiulit degener.
AGUINALDO, / .  m. Préfent» ré

gal , étrennes que l’on donne la veille 
de la Noël ou des Rois. Elles conhf- 
tent en confitures, en argent ou en 
bijoux. Lit. Streme, arum.

iJir fl uguinaldo à algimo, Donner 
les étrcnnes à quelqu’un.

* AGUISAR, î?.«. Vieux mot. Ajuf 
ter, accommoder, agencer , arranger, 
langer &c. Parure. Aptare.

AGU1SADO, d a , p. p. Préparé , 
ce, ajufté, ée. Lat. Aptutia, Parafais, 
* , um.

A G U J A A ig u i l l e  à coudre. 
Lat. Acus, ûs.

* Refr, Dur aguja y  facar rejet , 
Donner peu pour avoir beaucoup.

Aguj a , Aiguille, pyramide, obe- 
lifquc. Lat. Pyrawis, îïis.

Aguja , Aiguille , poifibn de mer, 
Lat. Acus, 7.

* Refr, Aqui pèrâi una aguja, aqui 
Ja hultnft. Proverbe qui fe dit quand 
on veut recouvrer en quelque chofe, 
eu en quelque lieu la perte qu’on y 
2 faite.

Agu Ja , Terme de pâtiffier, efpéce 
¿e pâté long & étroit, auquel on a 
donné ce nom à caufe de fa figure. 
Lat. Acus artroceas.

AGUJA, Terme d'Agriculture, ufi- 
té dans P Aragon , Greffe, petit fion 
eu oeil que l’on ente. L. Snrcidus, i.

Aguja, Les côtes antérieures d’un 
animal. Lat. Cofttf anteriores,

AGUJAS DE HACEX m e d i a , Ai
guilles à tricoter. Lat. AcicuUetexen- 
dis tibiolibus inferviextes.

Aguja de mare a a ,  Labouffole, 
aiguille aimantée. L. Acus nautica.

SAter bien la aguja de mareur , Con
naître la Boutïble, entendre fes in- 
téiête > employer lés moyens couve-
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nables pour arriver à fes fins. Lat.
Sibi fokrtijjîmï profpicm.

¡/¡no de agujas. Vin piquant.
* Refr. Cadet buhonéro afaba Jus 

agujas. Ce proverbe fignifie que cha
cun eft porté à louer ce qu’il fait. L. 
Satins cuique pulcbrmu

AGUJAZO, /  m. Piqnure faite 
avec une aiguille. L. Acus itlus ", ûs.

AGUJERAR o Agujereàr, v , a. 
Trouer, percer , forer. L. For are. 
Perforare.

* Agujeearse la pala » Ter
me de jeu de paume; on dit d’un 
mauvais joueur que fa raquette eft 
trouée. L. Pilant htfmtm nulle) modo 
attingere.

AGUJERADO, d a , p. p. Troué, 
ée, percé, ée, foré, ée. L. Forains. 
Terebratus, a , um.

* Cafa agujeraia. On appelle ainfi en 
Aragon une maifon entourée de voi 
fins, par allufion à la curiofitéde ces 
derniers. L. Rimofa domus, vel qua 
vicittos babet qui fecretu rimentur.

AGUJERERO,/ m. Celui qui fait 
ou qui vend des aiguilles. C’eft un 
terme Aragonois, qui n’eft en ufage 
que parmi le bas peuple. L. âcuum 
fubricator, cm.

AGUJERO, f .  m. Trou, per fuis, 
ouverture. L. Rima, a.

Agujero , Aiguillier, étui à met
tre des aiguilles. L. Servandis acicutis 
tabulas infer viens.

Agujero , Celui qui fait ou qui 
vend des aiguilles. Lat. Acustm fro-
pela.

* Bien efiît cada piedra m Ju agujêro. 
Chaque pierre doit refter dans fon 
trou, pour dire que chacun doit refter 
dans l’état où Dieu l’a mis. L. Opti
mum quemqm débita conjijlere loco.

* Refr. A el raton que no tiene mas 
que vu agujero, preflo le cogen. Une 
fouris qui n’a qu’un trou eft bientôt 
prife. L, Jfïîis non uni fidit antro.

AGUJETA, f . f .  Aiguillette, cor
don qui fert à attacher les culottes, 
Lat. Ligula adjlriâoriu,

Agujetas , pkr. Aiguilles, étren- 
nes, gages que l’on donne aux Pof- 
tillons lorfqn’on court la pofte. Lat. 
Cttrforis defignata flipendiu.

A G U JE T E R O w . Aiguilletier, 
celui qui fait & vend des aiguillettes 
& lanières. L. LiguUmmt propola, a.

AGUJON, f .  m, augm. de Aguja. 
Groffe aiguille. Lat. Acusgranàior.

AGUSTIN , Nombre de bauiifmo, 
Auguftin, nom propre d’homme. L. 
Auguflïnus,

San Agvflin, Saint Auguftin. 
AGUSTINO t f  m. Rtligiofo de h  

Orden de San Agufttn, Auguftin, Reli
gieux de l’ordrç de Saint Auguftin.

Los Agufiinos, les Auguftins.
AGUZADERA J \  f .  Queux, pierre 

a aiguifer. Lat. Cos, otis.
i * AGUSADEROS, On appelle ainfi

A G U
les endroits contre lefquels les San
gliers aiguifent leurs défenfes, lorf- 
qu’ils font en rut. Lat. Locus ubiapri 
dentes acuunt.

* AGUZADOR,/«*. Vieux mot. 
Inftigatetir, qui ineite à faire une 
mauvaife aétion. Lat. Jnfligvtor, oris.

AGUZADURA,//. Le même que
Aguzamiento.

AGUZAMIENTO, /  m. Aiguife- 
tnent, l’atftion ii’aiguifer. Lat. A  ca
mina tio.

Ag u z a m i e n t o , au figuré, Ai- 
guîllunnement, incitation. Lat. Infii* 
galio, ont s.

AGUZANIEVE, f . f .  Oifeau nom
mé Bergeronnette on hochequeue. L,
MotaciUa, a.

AGUZAR, v. a. Aiguifer, emou- 
dre, affiler, rendre aigu. L. Acuere.

* Ag uz ar  el i n g e n i o  para  
alguna cosa. Aiguifer Teíprit, en 
augmenter la force ou l’aétion. Lat 
Ingenii aciem exacuere.

* Aguzas  las o r e j a s , DreíTer 
les oreilles, en parlant des chevaux, 
des mulets , &c. Lat. Aures arrigere.

* Ag u z a r  las o r e j a s , Prêter 
l’oreille, Iciuiter avec attention. Lat 
Arrtgere aures.

Aguzar la punta de un pimçon, Ai
guifer la pointe d’un poinçon.

Aguzar la punta de una aguja , Ai
guifer la pointe d’une aiguille.

Aguzar la punta de um lefia, Aigui
fer la pointe d’une alêne.

Aguzar un cuchillo , Aiguifer un 
couteau.

AGUZADO, d a , p.p. du verbe 
Aguzar dans tous fes fens. Aiguifé, ée. 
Lat. Acuminatus, a , utn.

A H

AH í Interje&ion qui marque ía 
joye,la douleur , l’admiration , l’a
mour fuivant la différence des fujets. 
Lat. Ah ! Heu !

AHAJAR , v. a. Voyez Ajar.
* AHAO , Interjeélion , manière 

d'appel!er ceux qui font éloignés, ho
la ! oh ! Lat. Heus tu.

AHASTA , adv. Voyez Hafla.
* AHE, Interjection dont on fe 

fert pour exciter l ’attention. Voici, 
voila. Lat. E n , Ecce,

AHECHADERÓ. Voyez Aechadero.
AHECHADOR. Voyez Aechudor.
AHECHADURAS. V. Aechaduras,
AHECHAR, Voyez Aechar.
AHECHADO. Voyez Aechado.
* AHECHO, adv. Tout d’iin coup, 

fur le champ, à la fois, fans diftinétion 
ni perte de tems. Lat. Indi fa im  ¡na- 
tim , Statim.

* AHEDO , /  m. Rocher eu:arpé, 
montagnes hautes & rompues. Lat 
Rupps , is.

AHELEAR, v . «. Rendre une chofe 
i ámete comme du fiel. L. Feik rfu-re.

* Ahelab. f

A G U



* Ah elBa i , v . n. Avoir le goût 
du fiel, être amer. Ce mot eft peu 
tffité. Lat. Eel faptre.

* AHELEADO, d a ,p .p . Rendu, 
ne amer, re comme du fiel. I*. Fclle 
infeéhiS, a , tan.

* AHEMBRADQ , aijtil. qu’on 
n’employe que dans la terminaifon 
masculine. Efféminé. Ce met n’eft 
en tifage que parmi le bas peuple. L. 
Mollis, e. Examinants.

* AHERROJAMIENTO , / .  ta. 
Attache, lien, chaîne, menotte , & 
toutes fortes de ferremens dont on fe 
fert pour s'affilier d’uu criminel. L. 
Vinçula , orimt,

* AHERROJAR, v.a. Mettre quel
qu’un aux fers. Lai. In vincula con-
jicerc.

* AHERROJADO, da ,p. p. M is, 
fe aux fers, lié , ée. Lat. Compedibus 
vin£ltts.

* AHERRUMBRARSE, v.r. Pren
dre la couleur, le gottt du fer, ou 
du cuivre. Lat. Ferrugine tingi.

* AHERRUMBRADO , da , p. p. 
Qui a pris la couleur & le goût du 
fer ou du cuivre. L. Ferrugine tin£im, 
a , ta».

* AHERVORADAMENTE, aâv. 
Ardemment, avec ferveur, avec Feu. 
Ce mot eft peu ufité. L. Ardmter.

* AHERVORARSE , v. r. S’é- 
chauffer, fe brûler par la trop gran
de ardeur du Soleil. On le dit auffi du 
froment. Lat. Æfht admi.

* AHERVORÂDO, da p. Gril
lé , ée, brûlé, ée par la trop grande 
ardeur du Soleil. L. Caloribus exujlus, 
a , tan.

* AHI, adv. de lieu. Là, dans 
cet endroit, là où vous êtes. Lat.
Illàc.

* Ahi fuera ello, Ahi sera 
ELlo , Ce feroit là,ce fera là. Expref- 
fions qui lignifient qu'en conlequence 
d’une choie ou d’une aition, il arri
vera quelque fâcheux accident. Lat. 
Ilac opus , hic labor eft.

* Ahi me las d en  todas , Fa
çon de parler ironique, pour marquer 
le peu de cas qu’on fait des malheurs 
qui peuvent arriver pour avoir né 
gî î;~é les co n fe il s d’autrui. Lat. F,t 
ça fut tuiun , qtddquid maltan eft , re
nd at.

* AHIDALGADAMENTE , adv. 
Voyez Hidaîgavietite.

AH1DALGADO, da , adj. m. &  f .  
Oui a les fentimens & les manières 
nobles. Lat. E'obhis, e.

Ahidalgado  , Se dît des choies 
& des allions qui ont quelque chofe de 
noble & de grand.

* AHIGADADO, da , adj. m .& f.  
Terme burlefque. Qui refïembiç au 
foye. Lat. Jecori jtmilis.

* Ahigadado , fignifie auiïi , 
Vaillant, courageux. L. Stremus, a , 
um.

A H E
AHÏJAMIENTO, f .  m. V oyez

Prohijamiento.
AHIJAR, v.a. T.peu ufité. Adopter 

le fils d’autrui pour fien. L. Adoptare.
Ahijar , au figuré, Attribuer, im

puter à quelqu’un ce qu’il n’a pas fait. 
Lat. Imputare.

* Ahijar el Ganado, Mettre 
chaque agneau avec fa mère pour 
qu’elle l’éîéve. L. Subremare.

Ah ija r ,® .» . Pulluler, pouffer, 
croître, Te dit des herbes & des plan
tes qui jettent des bourgeons. Lat. 
Germinare.

AHIJADO, d a , p.p. du verbe 
Ahijar dans tous fes fens. Adopté, ée. 
L. Adoptatus, imputants ^Jubrematus, 
a, um.

Ah ija d o , r». à Ahijada, /  Fil
leul ou filleule, qu’on a tenu fur
les fonts de batéme. Lat. Levants à 
fonte baptifmatis. Les Efpagnols éten
dent auffi ce terme à ceux dont ils 
font parrains dans les Sacremens.de 
Confirmation, de Mariage, & à la 
célébration de ceux qui difent leur 
Meffe, & auffi à ceux dont ils font 
parrains dans quelque cérémonie, ou 
fête, même dans les duels.

Es mi ahijado, C’eft mon filleul.
Es mi ahijada, C’eft ma filleule.
Es ahijado de ujted, Ceft vôtre fil

leul.
Es fu  ahijado, C’eft fon filleul.
Es mi ahijada, C’eft ma filleule.
Es ahijada de ujted , C’eft vôtre fil

leule.
Es fu  ahijada, C’eft fa filleule.
* Refr. Del pan de mi compadre 

gran zatico à mi ahijado. Proverbe que 
l’on dit quand quelqu’un fait le libéra! 
du bien d’autrui. Lat. De pane largior 
alieno plurimuns.

AHILAR,®. a£t. T.'peu ufité, 
Affoiblir, diminuer les forces, cau- 
fer un évanouiffeinent. L. Etres te
rnaire.

Ah il a r , v . afi. Marcher à la 
hâte, fuivre quelqu’un fans réflexion. 
L. Celer ht s alicujus grejjibus injijlere.

AHILARSE , v. r. Se pâmer de 
faim, tomber en défaillance faute 
d’aliment. Lat. Deliquium puti.

Ahilarse, au figuré, Se pâmer 
d’admiration. Lat. Stupere.

Ahilarse, Se-moifir, fe chancir, 
s’aigrir, en parlant du pain & du vin.

AHILADO, da , p. p. du v. Ahilar, 
dans toutes fes acceptions. Affoibli, 
ie. Lat. Tcmatus, n, um.

AHILO, f .  m. Pamoifon, Défail
lance. Lat. DcUquiwff, ».

AHINA. Voyez Aina.
AHINCADAMENTE, aív. Effica

cement, ardemment, inftamment. L. 
Ardente?. Cupidè. *

* AHINCANZA , / / .  Viteffe, di
ligence, promptitude. Ce mot a vieilli. 
Lat. Diligentia, <r.

* AHINCAR, v. aiï. Faire effort,

A H I
s’efforcer, tâcher, preffer, pouffer le« 
chofes à bout. L. N iti. Canari.

AHINCO, f.m . Inftance, véhémen
ce, force, ardeur qu’on emploie pour 
obtenir ce qu’on defire. L. Nifus, ùs.

* AHINOJARSE , v.r. S’agenouil
ler , fe mettre à genoux. C’eft un ter
me furanné. Voyez Arrcdillarfe.

* AH1NOJADO, d a , p.p. Agft- 
nouüté, éç. Voyez Arrodilkdo, da.

AHIRMAR, o Ahi r ma rs H, v. n. 
V. Afirmar, & Afirmarfe,

* AHIRMAOO, da , p. p. Voyez 
AjîrmaJo , da,

ÂH1TAR, v. ait. Manger trop, 
fe furcharger l’eftomac par une trop 
grande réplétion de viandes difficiles 
à digérer. L. Cibis ingitrgitare.

AH1TARSE, v. r Avoir une în- 
digeftion par un trop grand excès d’a- 
limens greffiers & difficiles à digérer. 
Lat. Cibis gravari.

* Ah ïTARSE CON UN PïflON,S# 
déranger & gâter l’eftcmac avec un 
pignon, cela veut dire, avoir l'efto- 
mac Foible. Lat. Leviusculo opfonio 
gravari.

AHITADO, d a , p. p. du verbe
Ahitar, l̂ans toutes fes acceptions. 
Surchargé, e'e de viandes. Lat. Cibis
gravai us, a , um.

* Refr. Quitn tient hijos al ladof 
no tttorîrâ de abitado. Celui qui a beau
coup d’enfans ne meurt jamais d’in- 
digeltion.

* A H iT E K A In d igeftin n  vio* 
lente & de longue durée. L. Gravier 
cruditas, atis.

AHITO. ta , adj. m. I fff. Qui g 
une indigcltion pour avoir trop man
gé. L. Cruius. Oppletus.

Ah it o , au figuré, Las, ennuie, 
dégoûté de quelqu’un , ou de quel
que chofe, Lat. Tædia ajjeéius tdku- 
jus tes.

Ah ito , f.m . Indigeftion, crudité 
d’citomac. Lat. Cruditas , atis. '

A Hiro. Voyez Hito.
AHO , Intcrj-, dion. V. Ahao.
AHOBACHONADO, adj. m. £j* f .  

Lent, te, pareffciix, fe , nonchalant, 
te , mol, le , lâche , indolent, te. Ce 
mot eft compofé Je la particule «, & 
du mot Bobaiho'ti, qui lignifie lâchç 
& pareffeux. L. Segnis, hiers,

AHOCINARSE, v. ». S’étrécir, f« 
reflerrer, faire un coude, en parlant 
des fleuves & des rivières. Lat. C»- 
ariiari.

AHOCINADO, p. p. Etréci, ie , 
refferré, ée entre deux montagnes, ou 
vallées. L. Canrâfutns, o , um.

* AHOGADERO,yî 1«. Lacet, on 
cordon délié dont on fe fert pour 
étrangler les criminels, & les expé
dier plus promptement. Lat. La- 
queus , i.

* Ahogadero , An figuré, fe 
dit d’un endroit où l’on a de la peine 
à rçfpirer à eau fie de l ’affluence Je

F z monde
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lat. tomimonile qm s’y trouve, 

iiScatìoni obnoxlus.
* AiioGADEao , Collier , orne

ment que les Femmes portent au col. 
lat. Torques. ,,

Ahogadero , Sous-g orge , laniere 
de cuir qui p:ffic Fous la gorge du 
cheval, & qui s’attache avec une bou
cle à la teière. Lat. Collare, îs.

* AHOGADIZO, z A, adj. m. £?/• 
Suffoquant, te, fe dit de certains 
fruits qui femblent vouloir étrangler 
quand oti les avale» tels que fout 
les poires d’étranguillons. L. Falato

in. Cha- 
Congoja.

a/pericr,
* AHOGAMIENTO , f  

griii, affliílion, angoiíTe. V 
Æiccion. Ahogo.

AHOGAR, v. ati. Etouffer, étran
gler. Lat. Sufocare.

Ahogar , dans le fcns figuré, Fa
tiguer , importuner, prefler, pecfé- 
cuter, accabler, éteindre , noyer. L. 
Mok¡liant aÿhre.

Ahogar , Etouffer , empêcher 
qu’une chofe produire fon effet. Lat. 
Fremere, Sufocare.

Ahogar, Se dit au figuré des plan
tes qu'une trop grande pluiÿgàte & 
détruit. Lat. Èxtingitere.

AHOGARSE, v. r. S'étouffer, fe 
fnflùquer, le noyer , s'étrangler , per
dre In vie Faute de r expiration. Lat, 
Sufocan.

Ahogarse de calor, Etouffer 
de chaleur. Lat. ÆJht nimio urgen.

Ahogarse de g e n t e , Etouffer 
dans la foule. Lat. FLehis concurfu 

' Jujjacaïi.
Ahogarse el g ra n o  ? Se dit du 

froment qui ne peut croître, à eau le 
de la grande quantité d'herbes dont 
il eft environne. Lat. Fer ire.

Ahogarse e n  foca  agua , Se 
noyer dans peu d’eau , fe dit d’un 
ho maie qui s'afflige & fe tourmente 
pour le moindre fit jet. Lat. Curare
dr uikilo.

Ahogarlas P e n d e n c i a s . Ex- 
pre Ilion burîefque, pour dire qu’on a 
terminé une querelle au cabaret, le 
verre à la main. Lat. Crebris haufti- 
btii lites com poner e.

4 Reír. Nadar, nadar, y « la oril
la Ahogar. Proverbe oui lignifie que 
quoiqu’on ait Fait tous les efforts pof- 
fïbh'S pour remédier à quelque chofe 
eu pour l’obtenir, on n’u pu cepen
dant y réulîir. Lat. Tota devorato bave, 
in çumla defteere.

4 Refr. Q-tien no trabe foga, ikfed 
fc tihdgtf. Ce proverbe nous apprend 
qu’on ne Içauroit fc précautionner 
avec trop de Foin contre les accidens 
de la vie. Lat. Fret /une Jitis aderii, 
eut deeft refiis.

AHOGADO, da , p. p, du verbe 
Ahogw dans toutes fes acceptions. 
£  touffe, ée, fiiffoqué, ée, Lat. Sujb- 
£AtUij « » tm
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* Carnero ahog&io. Mouton R Têtu-

vée.
* Dur mate ahogâdo » Donner échec 

& mat, terme du jeu des Echecs. On 
employé cette expreffion au figure, 
pour dire qu’on ne peut remédier à une 
chofe, faute d’avoir pris les précau
tions néceffiiires, ou pour avoir agià 
la hâte & fans réflexion.

* Eft m* ahogâdo, o verfe àhogado, Ex- 
preffions figurées, pour marquer l’em
barras dans lequel on eft.

A II O GO , f .  m. Peine, angoiffe, fou- 
ci, affliétion, difficulté qu’on trouve 
à agir. Lat. Angor, oris.

4 AHOJAR , v. h. Brouter des 
feuilles d’arbres, ce qui s’entend des 
troupeaux qu’on met en pâture dans 
les bois. Lat. Arborum faliis pafei.

4 AHOMBRADA, adj. T. peuufi- 
té, & qu’on n’employe qu’au ïcminin. 
Hommaffe , fe dit d’une femme mâle, 
robufte, & d’une force au deffus de 
celle de fon fexe. Lat. Virago, iitis. ■

A HOMBRO. Voyez Hmnhro.
AHONDAR, v. a. Fouir, creufer, 

fouiller. Lat. Eodere.
4 Ah o n d a r , Pénétrer bien avant, 

comme font les racines d’un arbre. L. 
Mugis ad ima pertingere.

Ahondar , au figuré, Approfon  ̂ profeqmmtur
dir une matière, la pénétrer bien 
avant- Lat. Ritmri.

AHONDADO, da , p. p. du verbe 
Ahondar dans toutes fes acceptions. 
Foui. ïe. L, Fofus, Scrutât us , a , tan.

AHONDAMIENTO J .  m. Appro- 
foudiiTement.

4 AHORA, adv. de tems. A cette 
heure, pré fente ment. L. Modo, Jam,

4 Ahora, Ahora. A préfent, 
à préfent, expreffion qui marque un 
tems préfent, ou extrêmement pro
chain. Lat. Modo, jantjam.

4 Ahora b ie n , A préfent bien. 
Expreffion vulgaire qui équivaut à 
celles-ci, p inique cela eft, cela étant, 
la chofe étant ainfi.

AHORCADOR, f .  m, Celui qui 
pend, ou qui fait pendre. Terme ba
din , inventé à plaiiïr. Lat. Carnifex, 
iciî.

AHORCAJADAS, o AHORCAJA- 
DILAS. «do. A califourchon, jam
be deçà jambe delà. Lat. Virilem in 
modum , Didr.ciis cmrihus.

AHORCAJARSE , v. r. Monter à 
califourchon. Lat. Crttribus Aiduclis 
iitfidere,

AHORCAR, v. a. Pendre, exécu
ter un homme à mort. Lat. In cru- 
cem agçre,

Ahorcar, an figuré, Sufpendre 
quelqu’un, le pendre, mais non point 
par le coJ, Lat. Sufpendere.

Ahorcarse, v . r. Se pendre, 
fe métré un lacet au cou, refter pendu 
en l’air, s’ôter la vie par ce moyen, 
L. Vitam foire fufpendio.

Ahq&cab. ël vqtq , S’attacher ,

A H O
I fon fentiment, fans vouloir ceder 
à celui d’autrui.

4 Ahorcar los hábitos, Jetter 
le froc aux orties, fe dit d’un Reli
gieux qui abandonne fon monaftére.

* Que me ahorquen, Qu’on me pen
de.

4 Que fe  ahorca, Il fe pend, faqon de 
parler exagérative, pour dire qu’une 
perenne s’impatiente.

4 Que fe ahorque, Qu’il fe pende, 
façon de parler lorfqn’une perfonne 
eft dans l’embarras, & qu’on ne veut 
pas l’en tirer.

4 Dxxaos ahorcar, que uqui quedo yoi 
Proverbe dont on fe fert lorfque quel
qu'un confeille à un autre de tenter 
une entreprife épi nu ufe, fur l’aiTu- 
rance qu’il le fe courra.

AHORCADO, d a , p.p. du verbe 
Ahorcar, dans toutes fes acceptions. 
Pendu, ne. Lat. Straugulatus.

4 Ahorcado sea tal barato. 
Au diable foit le bon marché.

4 La honra del ahorcado, o h  compa
ñía del ahorcado. Expreffion« dont on 
fe fert lorfque quelqu’un, après avoir 
accompagné un autre dans un endroit, 
l’y lailfe & s’en revient feul. Lat. 
Dumnatum non ultra furcam comités

Refr. En caf x del ahorcado no fe hti 
de mentar la foga. On ne doit jamais 
parler de corde dans la maifon fl’tm 
pendu-

AHORMAR, v . ait, Ajufter, for
mer , donner la forme , mettre eu 
forme, ou en mouie. L. Aptare.

Aho&mak los ç/iPATOS, Met
tre les fouliers en forme,

Los çapatos eftan ahormados , Les 
fouliers font mis en forme.

Ahormar , Dreffer, former, in- 
ftruire, polir , civilifer. L. Informare.

Ex. To le nhormare con cl caftigo, 
Je le formerai en le châtiant.

Se vu abormamlo con la enfehanza , 
Il ie forme au moyen de l'infini ¿lion.

AHORMADQ , da , p. p. Ajufté , 
ée, mis, fe en forme. Lat. Aptatus,
a , uns.

4 AHORNAGAMIENTO , f .  m. 
L'action par laquelle la terre s’em
braie par l’excès de la chaleur, ou 
du froid. Ce mot n’eft prefque point 
ufité. Bruine, brouiffure. L. Carhm- 
culatio, onis.

AHORNAGARSE, v . r. Etre en 
charbon, être brûlé, brui, bruiné, 
havî en parlant des biens de la terre. 
Lat. Carhuncuhiru

4 AHÜRNAR, v . ail. Enfourner, 
mettre dans le four. V. Enbormr.

AHORNARSE , v. r. Se brûler , 
fe dit dans la vieille Caftille & ail
leurs du pain que la trop grande 
chaleur du four a furpris, de manière 
qu’il eft brûlé par dehors & ernd au 
dedans. Lat. Votulari.

AilORNADQ, p. p. Enfourné, fe
<Üï
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dit du pain qui eft dans le four. 1.
tn  furnum immijfus.

AHORQUILLAR, v. a. Etayer un 
arbre, pour que fes branches ne fe 
çaffent point par la pefanteur du fruit 
Lat. Fur ci ¿lis fuftinere,

AHORQUILLADO, DA, ?. p. E- 
tayé, ée. L. Furciilis fujlentatits, a, um.

* AHORRAR, v. a¿t, Donner la 
liberté à un efclave, l'affranchir. L. 
Manumitiere,

Ahorrar , Epargner , ufer d’é
pargne , ménager la dépenfe. Lat 
S'umptui parcere.

Ahorrar, Epargner fes pas , fa 
peine. Lat. Excufari à labore.

AHORRARSE, v. r. Se racheter, 
obtenir fa liberté à prix d’argent. Lat.
St-’ redimere.

AHORRADO , da , p. p. du verbe
Ah&nar dans toutes fes acceptions. Af
franchi, îe. L. Æmumijfns, a , mit.

* Ah orcado , Exempt, libre de 
tout embarras. Lat. Expeditas, a , um,

AHORRATIVO, v a , aij. m. 
f .  Chiche, qui épargne trop. Lat. 
Tenax, ci s,

AHORRO, f ,  tu. Epargne , ce 
qn’on ménage dans fa dépenfe. Lat. 
Farchmnin, æ.

Ahorro, Epargne, l’a&ion d’é
pargner dans quelque fens que ce foit. 
Lat. Exemptio, onis,

* AHOYADURA , / .  / .  V. Hoyo. 
AHOYAR, v. a. Ternie peu ufité,

Fouir, creufer, Fouiller, faire des 
trous, des foffes en terre, Lat. Fodere.

AHUCHADOR, f .  m. Celui qui 
ferre fon argent, qui l’épargne avec 
foin. Lat, Pecun'ue jludiofus reconditor.

AHUCHAR, v. a. Serter l ’argent 
qu'on épargne, le mettre de côté. L. 
Pecuniam in ciftelia congercre.

Ha ahuchado mucho dinero , Il a 
ferré beaucoup d’argent.

Ahuché ujled, Epargnez. 
AHUCHADO, d a , p. p. Serré, 

éç , en parlant de l'argent, il fe dit 
au figiué de ce qui eft caché. Lat. 
Fécond:cm , a um.

Tiene dinero ahuchado , l i a  de l’ar
gent dans f»n coffre.

^'AHUCIAR, v. et. Animer, inf- 
pirer de la confiance. V. Efperanzar.

A H U E C A M IE N T O m. L’adion 
tle crenler. Lat. Concavutia.

AHUECAR , v. o. Creufer, ca- 
vtr , rendre creux, profond, Lat. 
Excavare.

* AHUECARSE, v . y. au figuré, 
S'enorgueillir, tirer vanité de quelque 
ehofe, s’enfler, fe bouffir. Lat. /« -  

Jiari J oprobia.
AHUELO, la , f .  nt, &  f .  Ayeul, 

Ayude, Lat. Avus, Avia.
AHUMADA, f .  7'■ Signal donné 

par le moyen de la fumée. L. Fumo 
ilatum jvgnuv.t.

AHUMAR, v . n. Fumer, jetter 
de la fumée, Lat. F m im  w iltw e . ,.

A H U
Ahumar , v. a. Fumerexpofer 

à la fumée. Cè mot fignifie aulli en
fumer , noircir ou incommoder par la 
Fumée. Lat. Infamare.

Ahumar , fignifie encore, Parfu
mer , briller des parfums. L. Suffire.

AHUMADO, d a , p .f. du verbe 
Ahumtir dans toutes fes acceptions. 
Fumé, ée. Lat. Infumatm , a , um,

* A  Humo de fajas. Voyez Humo.
AHUN, adv. Encore, jufqn’àpré-

fent : on doit écrire Aun. h. Adhuc, 
haiienus.

AH URQUE , adv. V. Aunque.
A HURTA Cordel . V, Hurtar.
A HURTADILLAS, adv. Furtive

ment, à la dérobée. Lat. Clàtn.
* AHUSADO, d a , adj. m. f i f / .  

Délié, ée, menu, tle, pointu, ue com
me un fufeau. L. Acumînutus, a , um.

AHUYENTAR , v. a. Faire fuir, 
effaroucher, chaffer. Lat. Fugare.

Ah uyentar , au figuré, Chaf
fer , éloigner de Coi un fentiment, une 
paffion, &e. Lat. Abigere.

AHUYENTADO , da , p. p. Chaf- 
fé, ée, mis, ife en fuite. Lat, 7 «. 
g a tus , a , um.

A  I

AIDORO'T'/  ̂ «• Aide, afliftance, 
fecours. Voyez Ayuda, ou Ajjtjîencia. 
Le premier a vieilli.

AINA, adv. Terme vulgaire, Vi
te , promptement, à la hâte, incef- 
famment,auffi-tôt. Lat Cifo , Statu».

AINAS , adv. Peu s’en eft fallu. 
Lat. Parut» abfuit.

AiftARSE, v. r. S’irriter, fe met
tre en colère, Lat. Irafci.

AIRADO, d a , p. p. Irrité, ée, 
fâché, ée. Lat. Iratus , a , tan,

Vida airada, Vie Jicencieufe , dé
bordée. Lat Fita per di ta.

AIRE, 6 AYRE, f .  ta. Air, celui 
des quatre Elémens qui environne 
l’eau & la terre. Lat. Aér, cris.

Air e , Air, vent. Lat. Tentas, i.
Aire cor.r u to , Air corrompu. 

Lat. Aér corruptas.
Aire  de M ú s i c a , Air, terme 

de Muiique , chanioii notée. Lat.
Almii, orean.

Beber los aires, Exprcffion qui mar
que le délit qu’on a d’obtenir une 
ehofe. Lat Avîdè cupere.

Cantara tañer cou aire, Chanter, 
jouer d’un inftrumeut avec grâce. L. 
Venujlè cancre.

Creerfe del aire, Croire à la légère. 
Lat. Leviter çreàere.

jDar aire à una cofa, Donner de l’air, 
de la grâce à quelque ehofe. Lat Ve~ 
nuftatem concillare.

Dur de buen aire, Donner de bonne 
grâce , frapper Fort L. Vcûu-e frire .

Darle A uns el ni ce, Avoir vent 
de quelque choie. L a t  Cwijiiere.

JJdi'ii m  o» JY fi otro, o tm r  d  dire

A  I R
de siro. Avoir de l’air de quelqu’un , 
lui reffembler du vifage. Lat. AID 
quem referre.

Echarfe elaire : On dit que le vent 
s’appaife, lorfqu’après avoir duré 
quelque tems, il vient à ceffer. L. 
Ventum fedarî.

En el dire, En l’air, pour dire 
qu’une ehofe fe doit faire prompte
ment. La‘t  Citiffimè.

Eflur cim m  piè en el aire, Avoir 
toujours le pied en l’air.

Ëfia es un poco de dire, à effio rs 
dire, Ccft du vent , pour dire qu’u
ne ehofe eft méprifable. Lat Res ni- 
hili.

Hiêlar en e! aire, Parler en l’air, 
ou fans fondement. Lat. 7« vunttm
ver ha juclare.

Hacevfe aire, Se donner de l’air 
avec un éventail. Lat Flàbro ventant 
impellere.

llender un cabelto en el aire. Ex- 
preffion vulgaire , pour dire qu’un 
homme a l’elprit fubtil & pénétrant. 
Lat. Ejfe admodum perfpicaccm.

Ir for las aires, Avoir des penfées 
élevées & fublimes.

A/tiifiHfij en el dire. Se dit d’un 
homme qui a la repartie prompte.

Mudarfe « qmlquter dire , Tourner 
à tout vent, c’eft n’avoir ni fermeté, 
ni réfolution. Lat. Nïmis cjfe muta- 
bilent.

Mudarfe el dire, Se dit des ch an
ge me ns de tems qui arrivent. L. Ven» 
tum ad iiliam pattern injieSii.

Qiicdarfe en el dire, Se dit de celui 
à qui il ne refte rien de ce qu’il avoit 
Lat. Vacuum ac frujlriUim , velut in 
aère pcndulw» relia qui.

Temerfe del aire que paffi:, Avoir 
peur du vent qui fuiiffle . c’eft n'avoir 
ni cœ^f ni courage, pour fiipporter 
le moindre contretems. L. Solicitiui 
quain par eft Jïhi cn-vere.

Tener betm dire, Avoir bon air, 
bonne mine. Lat Décoré , Venufti 
incedere.

Tener la cabrai Uena de aire , Avoir 
la tétc légère. Lat. Levem ejfe,

'Tomur el (tire , Prendre l'air , fe 
promener au frais. Lat Aura rtfti- 
givnr;.

l'omar los aires natter aies, Prendre 
fou air natal. Lat. P atrium revifue.

AÏKEAKSE, s.'. ». Prendre l’air, 
on ne le dit qu’en parlant des mala
des. Ne prenez pas l’air. Lat. yii*ra 
rejrigerari.

A1REC1LL0 , / .  / ,  dim. de Aire. 
Air, ou veut doux & léger. Zéphir. 
L a t .  Aura, te.

AlRON, f .  m. Panache , bouquet; 
de plumes de divers oifeaux qu’en 
mettait fur les calques. Lat. Qak& 
Apex , tus.

* i'aer en el pezo air on. Cette ex- 
prdliûn fignifie , qu’il n’cft pas aifé 
de retrouver ce qu’on il perdu, ou
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de le retirer du lieu où il eft. Lai
In pŸofmWamm pttteum demergi.

AIROSAMENTE , ciâv. D’une ma- 
uiére noble, élégante, &  grádeme, 
élégamment, délicatement, galam
ment. Lat. EUganter.

AIROSIDAD, f . f .  Bon air, bon
ne mine, bonne grâce. Ce mot eft 
peu ulité. Lat. Concimtitas.

AIROSO, sa , adj. m. fcf /  Gra
cieux , fe, élégant, te , beau, belle, 
bien fait, te. Voyez Venuftus, « , 
um. r,

AIROSO, Aère', qui eft expofe an 
grand air' L. Vento patent.

AISLAR, v.aêL Ceindre, encein- 
dre, border, environ n e t, entourer 
d'eau un lieu, une maifon. L. Aquâ 
cingere. /

Aislar , Ifoler , Faire une pièce 
d’Archite&ure, qui ne touche point 
à une autre. Lat. Omni contiguitats 
exhmre.

AISLADO, r a , p. p. du v. Aiflar. 
Ceint, te, ifolé, ce. L. Septus, ¿Edi
ficio feparatus, a , tan.

Quedar «no aislado , Relier ifolé, 
fe trouver fans fecours ni appui. Lat 
Inter eludí.

* AJADA,/ /  Efpece de fauce 
faite avec du lait, du pain & du fri, 
dont on affaifbnne le poiflbn. Lat. 
Coniitmituin, i,

4 AJAMIENTO, /  m. Maniement 
d’nne chofe qui lui ôte l’on luftre. 
Lat Ath ecldtio, onii.

4 Ajamiento , au figuré. L’ac
tion de maltraiter quelqu’un de pa
roles , & d'une Façon qui porte at
teinte à fa perfonne & à fon honneur. 
Injure, outrage , o&ènfe , affn-nt, 
injtiliice, violence. Lat Injuria, a.

4 AJAR , v. aci. Gâter, flétrir & 
ternir une chofe en la tuiichardj, la 
faner. On le dit des fleurs & d s au- 
tres choies délicates. Lat. Attrefla e.

4 Au a. , au figuré , Maltraiter 
quelqu’un de paroles, l’offenfer tant 
eu fa perfonne qu’en fon honneur. 
Lat. Injuria ujflcere.

* AjAR LA HERMOSURA,  OLA 
BELLEZA, Gâter, ternir lu beauté 
d’une Femme. Lat. Pulchritudinis flo
reen ¡¿dire.

AJADO, d a , P- p. du V. Ajar, 
dans toutes fes acceptions. Touché, 
ée. Lat, AurcSlatns, a , um.

Jluger ajada , Femme paffée.
Flor ajada, Fleur prête à for tir de 

fou oignon,
AJE N ADOR , /  m. V. Enajenudor. 
AJENAR, <v. it. V. Enaj enur. 
AJENO, n a , adj. m. ¿ f  f- Qui 

appartient à autrui. L. Alienta, a , um. 
Ajeno, Signifie auiïi ignorant.L.

 ̂ treno dû bazer alguna cofa en 
prrpr t:e de otro, N’avoir pas h  pen- 
lee Je F'iire quelque chofe an préjudi
ce d’aíKnñ,

A J E
Ajeno  , Etrange » contraire, ep- 

pofé, qui ne convient point. Lat.
Aliénas, a , um. ,

Aj e n o  de  s i ,  Hors de loi-me
me. Lat. Sua mentis impos.

4 A JE T E , /  m. Ail verd, ten
dre , nouveau, qui commence a croî
tre. Lat. AUium tenmim.

ÀjETE , Salfa bêcha con ajas, Sau
ce Laite avec de l'ail* Lat. Comli- 
mentum.

* A JIC O L A ,//. Colle faite avec 
des rognures de gants & de l’a il,- 
qu’on couche fur te bois que l’on veut 
dorer d’or mat. Lat. Gluten ex aüio 
&  pelliculis. O

* AJILIMOGE, ou Ajilimogili, 
Efpece de fauce faite avec force poi
vre & a il, dont on fe fert pour af- 
faifonner les ragoûts. Lat. Condimen- 
tnm ex allia &  pipere.

AJILLO, dira, de Ajo. V. Ajéte. 
Ajillo y mogillo. Le même 

qu 'Ajilimoge.
AJO, /  J#. Ail, plante de la na

ture de l’oignon, & dont 1'odeur eft 
très Forte. Lat. Ailium, H.

* A j o , Toute fauce qui fert à af- 
faifonner les viandes. L. hdinéius, u,

4 A jo , au figuré, Le fard dont 
les Femmes fe fervent pour embellir 
leur teint, fcat. Fucus, i.

* Ajo porruno , Légume de la 
grolfeur du porreau , laquelle tient 
de les qualités , de même que de cel- 
les de l’ail. Lat. Ailium porrinum.

Ajo Sylvestre , ô Castauue- 
LO , Ail fa titrage, L. Ailium Sylvcjlre.

4 Ajo de valdetillas, Ex- 
pretfion vulgaire, pour marquer la 
dépenlè qu’uccafionnent les habits & 
la bonne chère dans les Auberges.

* B’trno unda el ajo, Se dit d'une 
affaire extrêmement embrouillée , Si 
de la confufion que canie la contra
riété de ienümem. Lat. AUU fe  res 
habet,

Du»«, o Sevar fu ajo, Donner, ou 
recevoir là (àtice. Expt-iiir. vulgai
re , pour dire que l’on donne ou re
çoit du chagrin de quelqu'un. Lat. 
Mole [lia ajjicert, vel ajflci.

Atw un vilimo harto de ajas , VuUS 
êtes un ruiTe & un greffier.

Ttejb conta «■ t <<io, Sc dit a’un hom
me fort & rubufte.

To le hiire que muerda , o marier 
elajo, Je le ferai enrager. Lat. Ego 
illt mûlcftiant ci euho.

* Refr. Aj o crudo . y vbta pnro puf- 
fan et Puerto jeguro. Ce Proverbe ligni
fie qu’mi fur monte les difficultés en 
empïnyint les m:yens convenables. 
Lat, A fer a allioque tutus Alpibus carres.

4 Refr. Ajo parque no fitifte bueno} 
Parque no me b a ¡b San Martin pueflo.
Ce Proverbe fignifij que pourréuffir 
dans ce qu’on entreprend , il faut 
s’y prendre à teins. Lat. Temptjlivl 
quœçumque faciemla.
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* Refr. A l que cerne bien el fa n , et
pecado darle ajo. Un bon appétit n’a 
pas befoin de fauce.

* Refr. ,Quien fe pica àjos bet comido. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
prennent pour eux ce qn’on dit du 
général.

* Refr. V im  puroy ajo crudo, hacen 
andar al mozo agndo. Ce prov. lignifie 
que les laboureurs ne font jamais plus 
ardens au travail, que lorfqu’ils ont 
çes deux chofes en .abondance. Lat. 
Allia merttwque cotjgruum mefforibus.

* AJOBAR, v. aèi. S’efforcer pour 
porter un fardeau fur fes épaules. L. 
Oms fufeipere.

* AJOBO, /  m. L’aélion de char
ger fur fon dos une chofe pefante. 
Lat. N i fus. Labor,

* AJOLIO, /  m. Sauce faite avec 
de l’a il, de l’huile Sc du faffran dont 
on alfaifonne certaines viandes. Lat. 
Conâimentum , i.

* A JO N G E ,/ m. Glu, compofi- 
tion vifqueufe pour prendre les oi- 
feaux. Lat. Vifcus, ù

4 AJONGEKA, /  / .  Chaméleon 
blanc, chardon dont on tire la glu. 
Lat. Chain a> le on albus.

* AJONJOU , f  m. Efpece defe- 
mence communément appellée Alé* 
gria, Sc Aljonjolï. Ce mot eft Arabe. 
Voyez Alegria.

4 AJQRAR «éî. Conduire, chaf- 
fer devant foi une troupe de gens, 
ou un troupeau. Ce mot eftpeunfité. 
Laf. Abige-'e.

4 AJURADO, d a , p. p. Conduit, 
te par force. Lat. Abucius, a , um. 

AJGRCAS. Voyez Axorcas.
4 AJO RD A R , v .n . Crier, élever 

la voix an point de perdre la refpira- 
tion. C’eft un terme Aragonois dérivé 
de l’Arabe Lat. Vuci/entri.

4 AJOKNALADO, DA , adj. m. fiÿ 
/G a g é , ée pour travailler à la jour
née. L. Jfercede conduêius, « , um.

AJOERO, aiv. Compofé de la par
ticule a, Sc du mot jorro. Voyez 
âre.noU-o. Le premier eft peu ufité.

I 4 AJUAGAS, f . f .  Efparvin, ja- 
j vnrt, maladie qui vient aux chevaux,

& autres animaux de leur efpece. 
Voyez Efparabunes. Lat. Suffraginis 
e (juin a  tumor ulçerofus.

 ̂ 4 AJUANETADO, d a , adj. m.
/  Celui ou celle qui a des oignons, 

ou cal us aux pieds. L. CaUis in p edi- 
bus vexatus.

4 Cura ajuavetada, Se dit par prê
ta phore d’un vifage dont les os des 
joués pouffent trop en dehors. Lat. 
Pactes prominentibus genarum ojflbus 
deformata.

* AJUAR. Voyez Axuar.
4 AJUlCIAR, v . ». Montrer du 

jugement, de la prudence Sc de la 
maturité dans fa conduite. L. Jadi-
cio tnaturefeere.

4 AJGICIADO, da , p. p* Mon
tré,
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tr¿, éc , en parlant de l’efprit, du
jugement

* AJU NT AMIENTO » / .  m. Voy.
Ayuntamiento.

4 AJUNTANZA, fi. fil Le même
qu’jîywrfawïiï.

* AJUNTAR , y  Aju n ta rse ,
v. aêt, r. Voyez Juntar & fiant arfe. ,
Le premier eft peu ufité.

4 A JUNTADO, da , p. p. Le mê
me (¡a1 Ayuntado, à Junto. Voyez ces 
mots,

» AJUSTADAMENTE , adv. E- 
galement» avec égalité, proportion 
& jltfteffe. L. Æqmliter.

4 AJUSTADO K , J. m. Camifole,
chcmifette. L. Striéliar thorax, avis.

4 AJUSTAMIENTO, / .  m. Ega
lité , proportion entre deux choies. 
Lat. Æqualitat, atts.

♦Ajustam iento , fîgnifieauffi, 
Convention , accord. L. Ecedus, cris.

Ajustamiento  , dans Je fens 
moral, Conduite uniforme & réglée, 
arrangement, dirpolition, ordre. Lat- 
Ordimtio , onis.

Ajustam iento  de c u en ta s , 
Liquidation d’un compte. L. Ratïotm 
liquida.

AJUSTAR, “if. ait. Ajufter, éga
ler , Tendre égal, unir, conformer, 
rendre conforme. Lat. Æquare.

AJUSTARSE, v. r. S’ajufter, s’ac
corder enfemble. L. Convenue.

4 Aju st a r se , Se joimire , s’af- 
fembler. C’eft un terme Aragonois. 
Lat. Com>enire.

4 Ajustasse  , S’approcher de 
quelque chore. C’eft auffi un mot 
Aragonois. Lat. Accedere.

4 Ajustadme essas medidas , 
on, félon d’autres, Concertadme ejfar 
medidas. On le dit d’un homme qui 
parle fans jugement, & qui fe con 
tredit dans fes dîfcours. L. Çomponîto, 

J i pojjts, bus difeordias.
* Ajufiar a uno ta golilla, Expreffion 

baffe & vulgaire, qui lignifie mettre 
un homme à la raii'on. Lat. Car-i- 
gere.

4 Ajufiar cuentas, Ajufter, liqui
der un compte. Lat- Rutionem eut» 
tiliquo intre,

4 Ajufiar ti precio de alguna cofa. 
Convenir du prix d’une chofe, Lat. 
De preiio convenire.

4 Ajufiar el vellido, jubón , cafiaat 
&c. Ajufter tin habit, le proportion
ner au corps & à la taille de celui qui 
jdoit le porter. Lat. Eeftem corpori 
optare.
- * Ajufiar la vida, Régler fa vie. 
Lat. Ratïonem vivendi Jibi confiitun'e.
> 4 Ajufiar paces , negocios, penden- 
’fias &c. Ajufter, terminer des affai
res, des démêlés &e. faire la paix. 
Lat. Litej compenere.
| 4 Ajnfiarfe al tiempo , S'accommo
der au tems. Lat. Serbi e temperi.

? Ajufiarfe çcn fu  conciencia, Fren-
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dre fur foï ce qui peut refulter de 
nôtre façon d’agir. Lat. Confidents* 
Sure pertetth aliquid fiuficipere.

AJUSTADO, DA, p.p. du verbe 
Ajufiar t dans toutes fes acceptions. 
Ajufté, ée. L. Æquatis.

4 Aju st a d o , Eft quelquefois em
ployé pour mefquin , avare. Lat 
Tenttx.

4 Homhre ajuftado, DiAdmtn ajttfi- 
tado, Homme droit, équitable, in
tégré, Sentiment jùfte. Lat. Inttgsr , 
ra, min.

AJUSTE, fi. m. Accord, conven
tion , traité, pa&e, contrat, marché, 
promette. L. Pnilum , Convention, i ,

AJUSTfCIAR, v. ad. Jufticier, 
exécuter un criminel à mort. Lat. 
Supplicia capitali ojjîcere.

AJUSTICIADO, v a , p.p. Jufti- 
cié, ée. L. Capitali fiupplicio ajfecius, 
a , u m. -

A L

AL, Article propre à la langue 
Arabe , & corrompu de « el par la 
figure fynalephe , comme al kombre, 
à l’homme, al R ey , au Roi. Il fert 
suffi fouvent à l'AccufatiF, comme 
Convient cafiigar al delinquente , Il 
convient de châtier le coupable.

Al , On employoit autrefois cet 
article pour déterminer l’accufatif du 
genre neutre.

Ex. Mas pïovocaba al buetto y ho~ 
nefio,

Al , Eft fouvent un adverbe de 
lieu, équivalent au verftis des Latins, 
& à l'kacta des Caftillans.

Ex. Aduitde vas ? voi al fia , Où 
vas-th? je vais à la rivière.

Al , Joint à l’infinitif de la plu
part des verbes & à quelques noms, 
marque le ttms précis dans lequel 
on a fa it, ou qu’on doit faire une 
chofe.

Ex. Alfalir déifiai, al anoebsetr, 
Au coucher du foleil, ce foir.

Al , Joint à quelques noms, dé
termine le lieu où s’eft: paflee une 
chofe.

Ex. Me v i  tan junte al d e b , que 
no huvia de mt « él palmo y media, 
Je me vis fi près du Ciel, qu’il n’y 
avoit de moi à lui qu’une palme & 
demie.

Al , Marque avec d’autres noms 
la façon & la manière dont une cho
fe s’eft faite , ou qu’elle doit fc 
faire.

Ex. Al v ivo , al naiurttl, al tem
ple , ut cleo, An v!F, an naturel, à 
la détrempe, à l’huile.
■ Al , Eft fouvent une fyncope de 

compofition faite-de la prépofition a 
Si de l’article et, pour éviter la dif- 
foi.an.e qu’il y anroit à prononcer 
de fuite les deux voyelles à, è, ou 
pour abréger & faciliter la pronon-
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dation J aînfi qu’on le voit fur l'a- 
dreffe des lettres , où l'on fupprime 
l’i. Al Señor Obifipo, al Señor Gober
nador. A Monfeigneur l ’Evêque, h 
Monfr. le Gouverneur. On remarque 
cette fyncope dans les féminins & les 
pluriels, car on prononce & l’on écrit 
toujours à la , à las, à les. Voyez les 
articles la, et, b .

Al , Dans cette fyncope la prépo
fition a eonferve toute fa foreê, les 
ufages Si les différences qu’elle ap
porte féparément aux noms qu’elle 
régit. Elle répond au datif, lorfi 
qu’elle marque i’a&icn, le droit ou 
l’obligation d’une chofe qui appar
tient à autrui, comme A l Padre toca 
enfeiiar bien à fus hijos, U eft dll 
devoir d’un Père de bien élever fes 
enfans.

Al , J’omets ici phifieurs autres tffa- 
ges de cette fyncope, parce que j’en ai 
parlé à l'article de la prépofition A .

Al , Ancien Pronom Caftillan qu’on 
trouve dans les vieux Auteurs, fur- 
tout dans les Edits & les provisions', 
où elle avoit place parmi les termes 
comminatoires.

Ex. E  non fagades ende al fio pena de 
la nueflra merced, Et n’y faites faute 
fous peine d’encourir nôtre dîfgrace.

>Al , On employoit autrefois ce 
Pronom dans la même teiminaifon 
pour marquer le pluriel.

Ex. E  ajji crecieron los panes, y los 
peces entre las mimos de Jefu- Chrifio, 
que justaron d cinco mil perjbnas, Jvs 
mugeres, è Jin mozos, que eran bien 
al tantos.

Al , Le même que Algo. Voyez ce 
mot. Lat. AliqvÁd,

4 Refr. Al, madrina, que cjfo yo me 
h  fiabia. On applique ce proverbe i  
ceux qui racontent, des ch ofes trivia
les & que chacun fçait, comme fi 
elles étoient nouvelles, ou qui pré
tendent inftruire des gens qui en fqa- 
vent plus qu'eux. Lat. Delphinutn 
notare doces.

4 Refr. Debaxo del fiaydl bai al. 
Ce proverbe lignifie qu'on ne doit 
point s’arrêter à l’extérieur des cho
ies , & encore moins des hommes. 
Lat. Sapé efi etiam fiub puüiolofordido 
fiitpientia.

ALA, fi. f .  A ile, partie de tout 
animal qui vole. Lat. A la , a.

Alas , Ailes, fe dit auffi d’une 
chauve - fouris, d’une mouche , d’iui 
papillon, d’un dragon &c. L. A U , 
arum.

Al a s , En terme de marine. Voiles 
latines. Lat. Vela latina.

Ala del tejado , Severonde,on 
fubgronde, faillie d’un toit fur la rue, 
pour empêcher la pluie de tomber fur 
te mur. Lat- Subgrunda, a.

Ala , Aile. On dit au figuré les 
ailes d’un chapeau. Lat. Gaieri alte.

Alas , Les ailes d’une armée,
font
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font tes troupes d’infanterie & Je 
cavalerie qui le placent aux deux ex
trémités de l’armée lor(qu'elle fe met 
en ordre de bataille- Lat. Cornua.

Alas , Ailes, fe dit figurément dans 
les chofes morales & fpiiitueîies, & 
lignifie prote&ion , tutelle. Lat, Fa-
tYOcinninu

* Ala de m o s c a  , f  f  Terme 
Bohémien- Tricherie, tour d'adrefle 
an jeu de cartes, fat- Alertons jruus.

A as DEL c o b a z o n . Oreillettes 
An cœur, terme d’Anatomie. Bat. 
Cordis aurkulœ.

AU.S DEL DESEO , Les ailes du 
défir, Exprcifion figurée, peur mar
quer 1/ vitcÎTe avec ls.quelle b  dé- 
fir humain parcourt les chofes qu’il 
ibnhsite. Lat, Vehemetrs dejiderium.

* Alas d e l p e n s a m iîn t O) Les 
ailes delà penfée, pour marquer fa 
rapidité. Lat- Cogitutionum velocitas.

* Alas del v i e n t o , Les ailes 
du vent. Lat. Ventermn nia.

* Cacrft las alas del cor mon, Ex- 
prefCon figurée, pour dire qu’un hom
me a perdu courage , & s’eft laiffé 
abattre à un eontretems. Lat. Ammo 
defcerr.

Cluvos de ala de mofea, Efp"ces cle 
doux dont la tête reiTemble aux ailes 
de cet in frite.

JP̂ r ala , Donner des ailes, infpi- 
rer du courage, de la liardîcffe. Lat.
Jlnimam alkttjus efferre.

Jpouer alas, Mettre des ailes, ani
mer quelqu’un, faire qu'il exécute 
promptement une chofe. Sat. Stim-
lare,

Fentrfe en ala , bacer Ma , abrirfe 
en ¿las, Se mettre en file, fe dit d’un 
nombre de perfonnes placées en ligne 
droite, à côté les unes des autres. 
Lat- In ala mcdr.w extendi.

Tomnr Mas, Prendre dçs ailes, en
treprendre plus qu'au ne peur, dans 
lefpoir qu’on a d’étre fécondé. Lat. 
Efhri anime,

* Rcfr. For f  U mal cria Mis à h hcr- 
trtiga. Ce proverbe s’applique à ceux 
qui fe perdent par orgueil, &: par le 
mauvais utâ e de leur fortune. Lat, 
JHalo fuo didieiz vMarg f  tir mica,

Ala , f. m. Mot Arabe , qui ligni
fie Dieu. Lat. Zkus. VAga me AU: 
Dieu m’aide.

Ala , f . f .  Année, ouEiiulg, plan
te. Lat. Ensila Campons , £,

Ala , Eh ! hoîa ï Interjeâ. qui 
marque l’admiration à la vue d’nne 
chofe inefpérée. Lat. Ha \ Pspzl

* Ala , Hola, terme menaçant 
dont on fe fert pour faire rentrer dans 
le devoir un homme qui s’écarte en 
parlant du relpeél qu’il doit à fon fu- 
périeur. Lat. Reus l  Obe!

Ex. Ala /  conta babla çon ejfa liher- 
tad ? Hola î comment parlez-vous 
avec cette liberté?

* ALAEADISSIMO, MA. fuferl.

a l a  a l a

w. Çcf f .  Très loué, ée. Lat. Lauda*
tijfîmus, fl, um. . ,

ALABADOR * f  »*. Celui qui loue 
iivec fincérité, en quoi il diffère du 
flatteur. Lat. Eaudator , oris.

* ALABAM1ENTO, f .  m* L'ac
tion de louer. Lat. Zaudatio.

* ALABANCERO, b a , adi. m.
/ .  Flatteur, eufe, celui ou celle qui 
loue indiftin&ement tout le monde. 
Lat. Adulrtor.

ALABANCIOSO, SA, adj. Voyez 
JaMmciojb. Fanfaron , homme qui fe 
vante à tout propos. Lat. Ojhntator.

* AL AB ANDIN A, /. / •  Magnéfie, 
efpece de. pierre minérale de même 
couleur que l’aimant, à l’exception 
qu’elle tire plus fur le rouge. Lat. 
Ahilnnulicus lapis.

AlABANZA, f . f .  Louange , élo
ge. Lat. Zutfî, dis. ■ .

ALABAR, v. fr. Louer, donner des < 
louanges. Lat. Znudare.

ALABARSE, v. r. Se louer, fe 
vanter. Lat. Gloria-H.

* Aiabemonos ya que no nos alnban, 
Faq n de parler, par laquelle on don
ne à entendre qu’on méprife la louan
ge qu’on mérite dans certaine occa- 
fion, ou dans une chofe ou elle eft 
due.

¥ Alabo bl gusto, Outre le 
fens littéral, c’eft une Façon de par
ler ironique, par laquelle on donne 
à entendre qu’on blâme le mauvag 
choix de quelqu’un.

* Alabo la lla n eza , Expref- 
fiondonton fe fort pour faire rentrer 
dans fon devoir c :Iui qui s’en écarte.

* Çomo Fuluno viva , non faltarâ 
qttien le aUbe , Façon de parler ironi- 
que par laquelle on fe moque de ceux 
qui fe louent eux-mêmes.

* Es para tilabar « D hs , Exprcf- 
fion qu’on employé, lorfqu’nn voit 
on qu’on entend quelque chofe qui 
excite l’admiration, pour montrer fa 
pieté, la rapportant à Dieu par cette 
réHfxion réfigieufe.

A'a te iras ahbanio, o no Je ira ala- 
¿affi?, Menace qu’on fait à celui qui 
a commis quelque friponnerie.

Ref. Alzbzos coles que bai ndbos 
en la oUt. On reprend par ce pro
verbe ceux qui fe glorifient d’avoir 
été préférés à des gens de baffe ex- 
traction.

* Refr. Ahbrts cejio que <venier te 
qxàtro. Ce proverbe figuifie qu’il faut 
nous aider lorfque nous voulons que 
les autres nous fécondent

* Refr, ALhate folia que bas fuejlo 
un bueva, y ejjè huera. Ce proverbe 
eft une cenfure contre les gens mal
adroits , qui fe vantent de ce qu’ils 
ont fait d’inutile, comme d’une cho
fe avantageufe.

* Refr. Anses que conozcas, ni aU- 
bes ni cobondus, Ce proverbe nous ap
prend ^ae rien n’eft pins fot que de

blâmer & de louer les chofes fans 1« 
connoître.

* Refr. Antes que mbatres no te Ma. 
bes. Ce proverbe nous apprend à ne 
pas nous glorifier de «’avoir poiut 
Fait de faute, puifque nous Tommes 
en danger d’en commettre tant que 
nous vivons.

* Refr. Cuda fajlre% è cada btibo~ 
nero uiâba fus agujus. Cada oliero aldba 
fu  puchero. Çadu olkro fu  alla uiâba, 
y mas f i  la trahe quebmda. Ces pro
verbes renferment la même fentencç, 
& fignifient qu’on ne doit pas croire 
légèrement ceux qui vantent leurs ou
vrages ou leurs marrhandifes.

* Refr. Naiicfe alabe baJLt que aca. 
be. Ce proverbe nous avertit de ne 
point trop compter fur lesprofpérités 
de ce monde . vu l’inltabime des cho
fes humaines, .

ALAÏiADOj d a , f .p .  du verbe 
Alubar, dans lotîtes fe* acceptions. 
Loué, ée. Lat. /iiulatus, « ,  um.

Al ab a do , On employé ce rpot 
comme fubitamif eu y joignant l’ar
ticle r/, qui le reftraint à la figoi- 
fication précife du Motet qu’on chante 
lorfqu’on enferme le Si. Sacrement. 
Lat, Sacrofan$*e Eucbarijlîis eim- 
mium, ii.

* Refr. For el oMmâo dexe el cono* 
cido , y anime arrepentiio. Ce proverbe 
nous apprend à ne point abandonner 
ce que nous connoiffons , pour fo u. 
rir après ce que nous ne connoiffon* 
pas.

AL A BARDA, f .  f. Halebarde, ar
me offenfive. L, J i  f ia  jecuriclrta, m.

Alabaeda , Halebarde, arme que 
portent les fergens d’infanterie.

¥ ALABARDAZO, f .  m. Coup de 
Halebarde. Lat. Hafiæ fecmiclatæ ic* 
tus, ûs.

ALABARDERO,/ >». Halebardier, 
foldat d’une des Compagnies de la 
garde du Roi, Lat. R ajh tus , L

* ALABASTRINO, NA, adj. «. 
£ ÿ /. De couleur d’albâtre, Terme 
poétique. Lat. Ahbajlritis albedinm 
referons.

ALABASTRÏNAS , adj. fubfl. Ce 
font des lames fort minces de la pien 
re appellée Albâtre, qu’on employé 
en Efpagne pour vitrer les Eglifes, 
à càufe de leur tranfpareuce. Lat. 
Alabajlrinte lamina.

ALABASTRO , f  m, Albâtre, 
marbre tendre d’une grande blan
cheur. Lat. Alahaftrites ,  tis.

¥ Alabastro , f. tn. Efpece de 
vaiffeau fait en forme de poire, dans 
lequel les anciens confervoient les 
parfums. On n’employe ce mot qu’eu 
Poéfie, nu dans le ftyie fublime.

Alabastro, Albâtre. Blancheur 
extrême. On dit pour exprimer l’ex
trême blancheur d’une chofe, qu’ellï 
eil blanche comme l’Albâtre.

* ALABEAR, v . ». T . deMémii-
‘ ferle*



ferie. Se courber, fe tordre, fe déjefc. 
ter, plier, fléchir, travailler, en par
lant du bois. Lat. A  «arma defefíere. 

f  ALABEGA, /  f .  Bafilic, plante. 
. Voyez Albahâca.

f  ALABEO,, /  m. Terme de aie- 
nuiferie, Vice que prend le bois lorf- 
qu'il eft travaillé, n’étant pas cntié- 
rementTee, de ib déjetter, de fe cour
ber , de s’ouvrir. L. A  norma deflex’jo.

ALABESA, /  f .  Efpece de pique. 
Lat Hajia -Cantábrica.

ALABEZ,/«. v. mot. Les côtés de 
l’éeu ou bouclier. L. Senti oræ, arum. 

'‘ALACAYO,/?«, v. mot. V.Lacayo. 
f  ALACA VUELO, f .  m. dim. de 

Lacayo. Le même que Lacayuela. 
ALACENA , / . / .  Y. Alhacena. 
f  ALACHA, Voyez Alecka. 
f  ALACRAN, f .  m. Scorpion, in 

fefte venimeux, Lat. Scorpio, onis.
f  Al acra n  , f .  tn. Crochet fait 

en forme de clou tortillé'en manière 
de colimaçon , qui tient le mors à la 
genette attaché à la tétiére. Lat Fra- 
ni pars extrema.

Alacranes'. Petits chaînons en 
forme d’S , qui joignent deux pe
tits boutons de manchettes enfemble. 
Lat. Globulorum æneus nexus, ùs.

f  ALACRAN cebo llero , /  »*. 
Efpece d’in fe été femblable à la cigale, 
qui naît dans les terres humides, dont 
la morfiire eft très venimeufe. Lat. 
-Scerpius paluflris. -

Alacrán marino, Scorpion ma
rin. Lat Scorpio marinas.

■f Na le Jïàra un faco de alacranes , 
Je ne lui fieroîs pas un fac de fror- 
pions Expreflïon par laquelle on 
marque le peu de confiance qu’on a 
en quelqu’un. Lat. Aras compikret.

f  Refr. jQuien del alacrán t'fiá pica
do la /ombra le e/funta. Ce proverbe 
lignifie que celui quia efiuyé un mal
heur, vit toujours dans la crainte & 
dans la défiance.

f  ALACRANADO, da , sdj. m. 
eft f .  Piqué, ée d’un feorpion. Lat 
Scorpionis worfu læfus , a , «*», 

f  ALADAR , /  m. Les cheveux 
qui couvrent les tempes , fur-tout 
ceux des femmes, frifés & noircis de 
la manière qu’on les portait autrefois. 
Ce mot a vieilli, Lat. CapilH tempo- 
rum calamîjlrati.

f  Refr. A  la vejez aladares de pez.
Ce proverbe eft une cenfure contre 
les vieillards qui peignent leurs che
veux pour paraître jeunes. Lat. Men
tirá fe jtfvenem tinélis captllis.

ALADO , DA , adj. m. f c f f  A ilé, 
ée, qui a des ailes. L. A  lotus, a , um.

f  ALADRADA, /  /  Sillon fait 
avec la charrue. Voyez Surco, 

f  ALADRO ,/w i, Le même qu’if/d- 
do. C’eft un mot bas ufité dans l’Aragon.

ALAFIA, /  «f. Ter. Arabe. Par
don que demande à fon ennemi, ou à 
ion fupérieur, un homme qui s’avoue 

Ta*. /.
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Vaincu. Lat V m ia , a.

Ledit A kfîa , Demander pardon, 
miféricorde.)

t  ALAGA, /  f .  Efpece de fro
ment de même nature que Vatica des 
Anciens. Lat. Alica , 

t  AL A G A R E R A C a n fe u fe , 
babil larde. V, Habladora , ou Algaréra.

-*ï Refr. La mt/ger alagaréra nunca 
bace hrga tela. Ce proverbe fignifie 
que celui qui employé en converfa- 
tions inutiles le tems qu’il, devroit 
donner au travail, ne fait pas grand 
profit Lat. Loqnax mulier Èft garruk 
tehrn langam basai eonfteit.

f  ALÂGARTADO , da , adj, m. 
Çft f .  Qui eft de la couleur du lézard. 
On le dit pour l'ordinaire des bas, 
des toiles, des rubans &c. Lat. Va- 
riegatus, a , um.

ALAGREZA, /  /  Voyez Ategre- 
za ou Ategriu.

ALAGUNA, /  f .  Voyez îagma.
•f ALAHILCA , /  f .  Tapiflerie, 

toute forte d’étoffe fervant à parer 
les murailles. C’eft un mot Arabe. 
Voyez Cvigadtira.

f  ALAICA, f f .  Fourmi ailée. Ter. 
Aragonois ,* on dit AttÎda en Caftillan.

ALAJA, ALAJAR , ALAJADO , 
ALAJUELA. Voyez Albaja , Alha- 
jar , Aüwjado , Aihajuela.

f  ALAJU, /  m. Pâte faite avec 
des amandes, des noix ou des pi
gnons , du pain rôti, & des épiceries, 
le tout pétri avec du miel ; on l’ap
pelle Aifâjor dans quelques endroits 
d'Efpagne. Lat. Panis sx farina 
mette tejfelatus.

A LAMA , /  f .  Efpece de toile, ar
gent & foye, communément appellée 
Lama. Ceft un terme Aragonoîs. Lat. 
Tek ex Jttisfericis &  argenUis Contjxta.

AL AMAR, /  *w. Efpece de fermoir 
poftiche avec fon bouton correfpon- 
dant, que l’on coud â chaque côté 
d’un habit, d’un manteau, tant pour 
fe boutonner, que pour fervir de pa
rure. Lat. Fîbitla aurect, argenteavei 
ferica ghbulo injlructa.

ALAMBAR,/ m. Le même qa'Atit- 
har. Le premier n’eft plus ufité.

f  ALAMBICAR, v . a. Diftiller, 
tirer par l’Alambic le fuc de quelque 
chofe. Voyez Defiikr.

Alambicarse el celebro, 
S’alambiquer le cerveau, c’eft s’ap-., 
pliquer à des chofes qui fatiguent l’i
magination. Lat. Torquere ingenmm.

f  Alambicar, fignifie auffi,dans 
le fens figuré , Examiner quelque cho
fe , comme un ouvrage d’efprit, une 
aélion , un difeours avec trop de pro
fondeur. Lat. Rimari aliquid fubtilius.

t  ALAMBICADO , da , p.p. du 
verbe Alambicar dans toutes fes accep
tions, Alambiqué, ée. Lat. Per àift 
tillationem ixprejus, n , um.

t  Alamricado, Le même qu’2£/ 
ca/o} fe dit par exagération de ce qu’on
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F donne pen à peu & en petite quanti- 
té. Lat, Quoi minutatim £ft parum Ut- 
giter colin tum eft.

ALAMBIQUE, / .  m. Alambic, 
forte de vaifieau qui fert à diftiller. 
Lat. CucmntUn diftillatoria.

f  Alambiqué , Alambic , par 
métonymie, fe , prend pour l’a fit m- 
blage de tous les vaifleaux qui fervent 
à la diftillation des liqueurs.

f  Alambiqué ¡cieqo, Alambic 
aveugle ou fans bec. Lat. Çucusmlk 
diftillatoria abfque em%ffttio canalîcuh,

t  Alambiqué de cabeza de 
T urcû , Alambic de tête à la Tur
que , vailfeau femblable au précédent, 
mais fans Réfrigérant.

t  T  or Alambiqué: Par l’a lambic, Ex- 
preflion par laquelle on marque la pe
tite quantité de ce qu'on donne, & le 
longtems qu’on la fait attendre. Lat. 
Farci.

f  ALAMBOR , /  »». La partie 
convexe des voûtes & des cheminées. 
Lat. Formcis pars convexa.

* ALAMBKE, /  m. Airain, broib- 
z e , métal, mais proprement cuivre & 
laiton qu’on nom moi t autrefois Ar am
bre. Lat- Æ s, arts.

Al ambre , Fil tiré de quelque 
métal que ce foit, tel que l'or, l’ar
gent, le fer, le cuivre, le laiton. L. 
Æetalltnri in fila deduÎium,

ALAMEDA , / / .  Lien planté de 
peupliers foit par art, ou naturel
lement. Lat. Populetum.

* ALAMJN, /  m. On donnoit au
trefois CC r.iTOl ¡UiX -̂tïï |0 c*i—
doient à l’admiiiillration de la juftiee , 
pour marquer leur intégrité, & leur 
exa élite de. Ainfi AU aide Alamin, eft 
un Juge fidelle, intègre ¿y. droit. Lat. 
Judex mquus &  ÿnteger.

* ALAMIN A, / /  Efpeee d’amen
de que payoifnt autrefois à Se ville 
les Potiers qui faifoient plus de vaif. 
féaux qu'il n'en étoit poité par les 
ordonnances. Ce mot paroît venit

t à'Alamin, nom tfu Juge auquel ils 
payoient cette amende. L. Impfftta 
Figulis snuUfa,

* ALAMIRE//. Second ton de Mu- 
fiqucdausJ'hexacorde, ou fyftèmede 
Gui Aretiu , lequel confifte en la lettre 
u , & trois tons, qui font la, mi, re.

ALAMO , /  m. Peuplier, grand 
arbre. Lat Populus, i.

Alamo bi anco , Peuplier blanc. 
Alamo lvbiCo ô alpino , Peu

plier Lybique.
Alamo negro , o negrillo, 

Peuplier noir ou tremble.
ALAMUD , /  m. Mot Arabe. Bar

re de fer, qui fert à fermer les por
tes & les fenêtres. Lat P  Jfulus, i.

ALANGEADOR. /  m. Archer qui 
lance tics javelots. L, Jaculator, oris.

ALANCEAR, v . a. Percer à coups 
de lance, tuer à coups de lance. Lat 
L w cw  pugnace.

G - ALAN-
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ALANCEADO, » a , p .p * Percé,
¿e d’un coup de lance. Lat. lancá
confoftí» o i «»«■ _

ALANCEL, /  *». V Amnceh 
ALANDAL. Voyez Alhandal. 
ALAN! A, f. f .  Voyez JÍtóifl. 
ALANO, na , /  '■*. Chien 

alan, gentil, efpece de dogue fort 
courageux dont on fe fert pour com
battre les taureaux. Lat..Mobjfns , i.

* ALANTOIDES, A  f  Terme 
¿TAnatomie, Allantoïde, une des trois 
tuniques qui enveloppent le fœtus. L. 
Túnica fsyciminalis.

ALANZADA, f .  f. T . d’Agricul- 
ture. Efpece de mefure de terre, qui 
répond à ce que nous appelions l’Ar
pent , journal, feptier de terre, ou 
fepteréc. Lat. Jugerjtm , i.

* ALANZAR, v . «. Voyez Lan. 
<zw , Arrojar, Tirar. Le premier a 
vieilli.

* ALANZADO, DA , f .  p. Voyez
Arrojado, Limado , ou Tirada.

* ALAQUEQUES. Voyez Alba qué. 
ques & Alfaquéqnei.

4 ALAR, v. a. Terme de Marine. 
Voyez Halar.

4 ALARA, f .  f .  On n’employe ce 
mot que dans cette phrafe, huevo en 
alara, L’œuf que pond la poule ou 
tel autre oifeau, ou qui fe trouve 
dans fon ventre enveloppé feulement 
de fa première tunique, & avant que 
la coque extérieure ait acquis fa dure
té. Lat. Ovim Jinr teftâ.

4 ALARACA. Voyez Alharaca,
4 álARAQÜÍENTG. Voyez A lha

raquiento,
ALARBE, f.m . Homme brutal, 

grofSer, fauvage & ignorant. On le 
dit par allufion à la brutalité & à 
la férocité des Arabes qui fe rendi
rent maîtres de l'Efpagne , ii bien 
qu'Alarbe eft une fyncope à’Alárabe. 
Lat. Hmo agrejîis, ru.Us , ferox.

4 ALARDE, f .  w, Montre & revue 
des gens de guerre. L. Rscenjïo.

* Al a rd e t Chez les Bohémiens 
*’eft Uviiite que le Juge fait des pri- 
fonniers.

* ALARDEAR, v. n. Faire la revue 
des gens de guerre. Ce mot eft fur an- 
né, Lat. Secenfere.

4 ALARDOSO, s a , u d j. f t i . & f .  
Montré, ée, préfenté , ée avec often- 
tation. Ce mot n’eft d’aucun ufoge. L. 
Ofientatui , a , um.

AL ARES, J  m. pl. Lacets de foye de 
fanglier, pour prendre les perdrix & 
les autres oifeaux. L. laqueé, orum.
■ * Alases , f .  m. En terme de Bo

hémiens, ce font des efpeces de cu
lottes à la SuiíTe. L. Bracea , arum.

ALARGAMIENTO, f .  m. Délai, 
remire, furféance, prorogation, retar
dement. Ce mot n’eft uiité qu’en ftyle 
de palais. L. Prolatio.

ALARGAR, v. a. Allonger, rendre
plia long, plus étendu, L. Dater s.

A L A
* Al a ïg a ,  , A llo n g e r s ’fteoA

dans le figuré aux chofes incorpo
relles , ainfi l’on dit , Allonger la 
convention , allonger le difeours. 
Lat. Sertmmm longius producere.

Alargar , Allonger, en parlant 
du tems, les nuits s’allongent, les 
jours s’allongent. Lat. Q m  crefeunt.

Alargar , S’applique auffi à la 
quantité diferéte’ ou numérique, & 
fignifie augmenter le nombre. Lat. 
Augere.

Ex, Alargar el Salaria, Augmenter 
le falaire. Lat. Angere jUpendinm.

Alargar , fignifie auffi, Lâcher 
ce qu’on tenoit, & fouvent donner la 
liberté à la perfonne , à l’oifeau, â 
l’animal qu’on a pris, licencier, con
gédier. Lat, Ættere.

Alargar, fignifie encore Avan
cer ou faire avancer quelqu’un, lui 
faire hâter le pas. Lat. Prœcurrere.

4 AlargarSE, v . r. S’éloigner, 
s’écarter d’un endroit , changer de 
route, de rumb, en parlant de vaif- 
feau. On employé quelquefois ce ver
be comme aétif dans cette même ac
ception. Lat. Digredi.

* Al ar G A alla, Eloigne-toi. 
Expreffion dont fe fervent les marins 
pour empêcher qu’un vaiffeau.ne s’ap
proche du leur. Lat. Altum tene.

4 Alargar el passo , Allon
ger le pas, c’eft marcher plus vite. 
Lat. FeJUnare.

4 Alargar la bolsa , Allonger 
la bourfe, la garnir, la remplir d’ar
gent pour quelque depenfe extra
ordinaire. Lat. Nummos condere in 
locuüs.

AlASGAÏ. LAS ESCOTAS , VELAS, 
U OTRA COS A. Voyez Largar efcotas.
' ALARGADO, da , p. p. du verbe 

Alargar, dans toutes fes acceptions. 
Allongé, ée. Lat. Butins, a , um.

ALARGAS, f . f .  On employé ce 
mot au pluriel, & il fignifie Délai, 

i retardement pour empêcher l’exécu
tion d'une chofe. Voyez Zargas.

* ALARGUEZ, f .  m. Arbrifleau 
épineux & fauvage, qui porte une 
fleur femblable à la rofe. Lat. Afpa- 
lathus, z.

ALARIDO, f .  m. Cri bruyant & 
confus qui exprime diverfes paffions 
fnivant les circonftances dans lefquel- 
Ies on l’entend, clameur que font 
les Barbares lorfqu’ils combattent ,* il 
fe dit auffi de leur cri de joye en 
guerre. Lat. Febetnetts abfcnus cla
mer.

AlaRid o , Cri douloureux & plain
tif que la crainte & la douleur font 
pouffer. Lat. Vlulatus. 

ALARIFADGO o Al a r if a z g o , 
Terme Arabe. Maçonnerie, ju- 

rifdidioü qui concerne les bâtimens, 
Voyerie. Lat.' Æiilitas, atis.

* ALAR1F E , f .  m. T.. Arabe. Ar- 
chiteâe prépofé pour examiner & di

A t  A
rîger les bâtimens publics, &le« alU* 
gnemens des rues. Lat. Æ dilis, ij,

¥ ALARIXES , /T / .  Efpece de 
gros, raifin rouge. Lat. Uva purpu- 
rca, a.

* ALARMA, Allarme, lignai qu’on 
donne par des cris ou par des inliru- 
mens, pour faire prendre les armes. 
Lat. Ad arma clumatio.

¥ ALARSE, v . r. Terme de Bohé
miens, qni.fi^nifie aller d’un endroit 
dans un autre, décamper, fuir. Lat 
Fifgere.

ALASTRAR, v. a. Vieux mot, 
Lefter, mettre du left dans un vaif- 
feau. Lat. Navem fabarrà entrave.

* Ala str aR , Coucher, baiffer 
les oreilles, fe dit du cheval, du 
mulet, ou de tel autre animal, lorf- 
qu’il couche les oreilles le long de 
fnn col, ce qui marque une mauvai- 
fe intention, & préfage quelque mau
vais tour. Lat. Aures dernitterc.

* ALASTRARSE, v . r. Terme de 
Vénerie & de fauconnerie. Se tapir 

■ contre terre , fe cacher pour n’être 
point apperqu du chaffeur ou de f  oi
feau de proye ; on le dit des oifeaux. 
Lat Humi fe demittere.

* ALASTRADO, da , p. />. du ver
be Alafirar, dans toutes fes acceptions, 
Leilé, ée. L. Saburrà cneratus, a , um.

* ALATON, f .  m. Laiton , cuivre 
rendu jaune par fon mélange avec la 
Calamine. Voyez Zaton.

* Ala to n , Fruit de l’arbre appel
le Alifier, en ternie Aragonois. Lat 
Lotus, i.

* ALATONERO, / .  m. Le même 
que l ’arbre appelle Alméz en Caftil- 
lan. Voyez Aimez.

ALATRON, / .  m. Terme purement 
Grec, on croit communément que 
c’eft' l’écume du Salpêtre- Lat. Aphnr- 
nitmm , i.

* ALAZAN, adj. T. Arabe, Ale
za n , ou Alzan , ANE , fauve, en 
parlant du poil d’un cheval. Lat Ru-
fu s , a , um.

* Refr. Alazatt ieflado antes tnuerto 
que canfadù. Proverbe qui marque la 
force infatigable de ces. fortes de che
vaux. Lat. Equus fidvus prias enetius 
quant fatigatas,

4 ALAZO, f .  in. Coup que les oi
feaux donnent avec leurs ailes pour 
fe défendre, comme font les paons, 
les coqs, les pigeons &c. V. Aletazo. 
Lat. Alarjtm itius , 4s.

* ALAZOR , f ,  m. Terme Arabe. 
Carthame ou fafran bâtard. Lat. Car- 
thamos.

4 Refr.' Ay Avuelo, fembrafteis Al> 
z°r , y nacio'uos Anapelo. Proverbe 
qu’on applique à ceux dont les bien
faits font payés ¿’ingratitude. Lat. 
Aluimus luportm ç&tulss.

ALBA, f f .  Aube, l’aube du jour, 
la pointe du jour, Lat. Attrora, æ.

Al é a , Aube, vêtementEccléfiaf-
tiquç



tique de toile blanche, bat. Sacerdo-
talis interulà, m.

Alba , en jargon. Ç’eft le drap du 
l i t  Lat. Sinion , onis.

* Al alba, al ramper el alba ,  al reir 
del alba. Ces expreflions marquent 
qu’une chofe s’eft faite, ou doit fe 
faire au point du jour. L. Frima face.

* No Jino el Alba. Expreffion par 
laquelle on répond à ceux qui paroîf- 
fent douter d’une chofe que perfonne 
ne révoqué en doute. L. jQuidtii igiturl

* ALBACARA, f .  f .  Poulie qui fert 
à tirer l'eau d’un puits , le moufle d’u
ne poulie, ou pièce de bois qui en
ferme le rouet Lat Trochiea, at.

* ALBACEA y f .m .  Terme Arabe. 
Exécuteur Teftamentaire. L. îs  eut 
committitur executio pojlremx volttn- 
tatis.

* ALBACEAZGO, f .  m. Charge,
fornfti on d’un Exécuteur teftamentaire. 
Lat. Foftremx voiuntatis exequendx 
ittuiitis, eris.

ALBACORA, f. f .  T . Arabe. Fi
gue fleur. Lat. Grojfas, ,  i.

* ALBADA , f .  /  T.' Aragonois. 
Aubade , mufique que l’on donne vers 
l’aube du jour, à la porte ou fous les 
fenêtres d’une perfonne, en Forme 
de cadeau. Lat. Ruftica fymphonîa 
friwà face puellis a jnvenibus exbibita.

ALBADIDA, b ballestilla  
f .  Injlrumento de Matbemaücu para 
tttedir la altura del Sol. Flèche , Arbalè
te , infiniment de Mathématique, qui 
fert à prendre la hauteur du Soleil.

* ALBAHACA , / .  / .  T. Arabe. 
Bafiiic, plante. Lat. Ocimm».

ALBAHACA DE AR.&OYO , 6 Aqua- , 
tien , Herbe au lait. L. Erïmts.

AlbAHACA SALVAGE O fytveftre y 
Bafiiic fauvage. Lat. Odmum agrefte.

* ÀLBAHÀQUERO , /  m. Pot, 
vafe-à mettre du bafiiic. L. Vas tef- 
tnceiïm acinto reponendo infer viens.

ALBAHAQUILLA DE R to, f . f .  
dim. de Albahacciy Pariétaire, plan
te. Lat. Farietarîa.

* ALBA1RE, / .  m. En terme de 
Bohémiens, eft le nom de l'œuf. Lat 
Ovum, ?.

* ALBALA, f .  m. Patte-avant, ac
quit pour la marchandife déclarée à 
la douane. Ce mot elt peu ufité en 
Caftillan. Lat. Schedula fofationisfidem 
faciens.

* ALBANADO, DA, adj. m. &  f  
Terme de Bohémiens. Endormi, ie. 
Lat. Soft tus y a ,  wn.

* ALBANEGA, f  f. T. ancien & 
Arabe. Efpece de coëffe de toile ou de 
rezeau, dans laquelle ou enferme les 
cheveux, & qui fert anifi de bonnet 
de nuit. Lat Réticulum y i.

* Albanega , C’eft auffi une ef
pece de filet dont les chaffeurx fe fer
vent pour prendre les lièvres & les 
lapins dans les bois & fur les mon
tagnes , Panneau. Lat. Rfagx, arum.
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* ALBANEGUERO, f  m. Terne qu'il n'a pas plus d’efprlt qu’un âne. 

de Bohémiens. Joueur de dés. Lat. Lat. Homo bardus. Stipes.
Atentar y arts.

* ALBANES, f .  m. Terme de Bo
hémiens. Voyez Albànegtttro.

* ALBANESES, f .  m. Ter. deBo- 
hémiens , Dés à jouer. Voyez Dados.

ALBAÑAR, f . m . Cloaque, égoûfc, 
conduit 'pour les immondices d’une 
ville. Lat Cloaca y ex.

ALBAÑIL, /  m. Terme Arabe , 
Maçon, ouvrier qui bâtît, Lat. Car- 
mentarías, si.

ALBAÑILERIA y f . f .  Maçonnerie, 
Part qu’exercent les Maçons. Lat. 
Ars comentaría.

¥ A LB AQUI A , / .  f .  Vieux mot 
Arabe. Reliant d’un compte, Reli
quat. Lat Reliquat orttm.

* ALBAR, adj. d’une terni. Blanc, 
de couleur blanche. Lat Atbicans.

ALBAR A N , /  m. Feuille de pa
pier. Lat Charra y Xy Et en terme 
de Pratique, Ecrit, billet que l’on fait 
fous, feing privé. C’eft un terme bas, 
ufité dans l ’Aragon. Lat. Scripto con- 
trdéla obligatio , onis.

ALBARAZADO , DA, adj. m. f ÿ /  
Taché, ée de taches blanches, efpece 
de lèpre qui vient aux hommes & 
aux animaux. Lat Vitiligine alba 
affèélus, « , tim.

Albaxazada , Erpece de raifin 
jai'pé, fort abondant en Andaloufie. 
Lat. Uvajafpideo colore infeélu.

ALBARAZO, /  m. Terme Arabe. 
Lèpre blanche. Lat Alpbono,

Albabazos , au pluriel. Lèpre 
blanche qui attaque les chevaux, & 
qui fe manifefte fur leur cuir.

ALBARCA, f .  f  Voyez Abarca.
ALBARDA, f .  f .  Efpece dé bât qui 

fe met fur les bêtes de fomnte. Lat. 
Cliteüa y arum.

A l BABDA SOBRE ALBARDA  , 
Bât fur bât, polir dire qu’une chofe 
eft faite groflîerement, ou que quel
qu’un ufe de redites. L. Bmologia, #.

Bejlia del Albârda, Bête à porter 
le bât, s’entend d’un âne. Lat. Afi
nas clitdlarius. Expreffion dont on fe 
fert dans les fentences criminelles, 
lorfqu’on condamne les coupables à 
quelque peine ignominieufe. Sea lleva
do o fitcado en bejlia de albarda , Qu’il 
foit monté & promené fur un âne.

Como ahora llueven albardas , Com
me il pleut des bâts. Expreffion dont 
on fe fert pour marquer qu’on ne croit 
rien de ce qu’on dit y ou de ce qu’en 
fait. Lat Ût cütellx de calo décidant.

* Es laftitna no echarle una albarda, 
C’eft dommage de ne lui pas charger 
un bât»fur le dos. On fe fert de cette 
expreffion lorfque quelqu'un dit ou 
fait une fottife. Lat Dignus qui cli- 
teSa ferai.

* Fulano es m a albarda, Tel eft un 
bât, pour dire qu’un homme a la f 
convention lafiânt^,  ennuyante, ou S

* Zlevar la albârda, Porter le bât, 
fe dit d’un homme qui fouffre' ce 
qu’une perfonne rajfonnable ne pour» 
roit endurer. Lat CUtcüas ferre.

* Merece que le pongan um albarda , 
Il mérite de porter le bât, on le dit 
d’un homme qui a agi fans réflexion 
& à l’étourdie. Lat Dignus qui eft* 
tellas ferai.

* Saltar ccttio granizo en albé'da, 
S’émouvoir fottcmeiit, fe fâcher fan» 
iujet. Ifflt. Excandefcere.

+ Sufrird que le echen tma albarda, 
U fouffnra qu’on lui fàffe porter un 
bât- On le dit de ceux qui fupportent 
les injures fans s’émouvoir, Lat ££- 
tellas Jthi etiam imponi feret.

* Refr. Ave de Albarda femldette** 
ra que nunca y erra. Proverbe qui fe dit 
d’une chofe évidente, & dont per
fonne ne doute, par exemple, qu’un 
traîneau eft près de terre, lorfqu’on 
apperqoit des ânes. Lat Clitellx avis 
videtur } eft terra hauà procul.

* Refr. Do' vituJ el afvo venirâ fa 
albdrda. Ce proverbe fignifie que dn 
même endroit d’où eft venu le prin
cipal , viendra auffi I’acceiTuire. Lat, 
jQtue terra dédit equant , dit etiam 
ephipphm,

* ReFr. labrar , ,  o çofer, y bacer 
alhârdas , todo es dar putitadas. Ce 
proverbe fignifie que beaucoup d» 
gens , faute de connaître parfaitement 
les chofes , les confondent fouvent 
eutr’elles, à caufe de quelque petite 
reflemblance qu’ils y remarquent

¥ Refr. La culpa del afno rebâti d fa 
albarda. Ce proverbe fignifie que beau
coup de gens aiment mieux attribuer 
leurs fautes à autrui, qu’à leur pro
pre ignorance. Lat. Quodpcçcat ajp. 
nus y id cliteihe adfcribîtur.

* Refr. La vida y  el aima, mas si» 
la albârda. Ce proverbe fignifie que 
tel qui expofe la confiience & la vie 
de fon ami, n’expoferoit pas un fol 
pour lui.

* Refr. For dar en el afno, dar en 
fa albarda. Ce proverbe fe dit de ceux 
qui échouent dans leurs entreprises.

ALBARDAN, f .  nt. Terme Arabe. 
Bouffon , fainéant, parafite, piqueur 
de table, qui s’infinue partout à la 
faveur de tes bons mots , pour fub- 
fifter fans aucune peine. Lat Scur- 
ra y r*e.

* Refr. El porftitdo albardân cornera 
de tu pan. Ce Proverbe fignifie qu’un 
homme qui trouve fon compte dans 
un endroit, y revient toujours quoi
qu’on l’en ait chatte.

* ALBARDAN1A , / /  La profeC. 
fion habituelle de fainéant, & depa- 
refieux. Niaiferie. bouffonnerie, ba
liverne. Lat Scurrihtas , mis.

ALBAKDAR , v. a. Bâter , mettre 
un bât i  on employé prefque toujours 
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ce verbe avec la prépofîtiort Aï, & 
l ’on dit 'En&aniur,

f  Albardae, au figuré, lignifie 
Glacer les viandes comme on fait les 
bi fruits, avec un compofé de. farine, 
d’ceuft & de lucre. Lat. Cruftula 
glati ire.

f  ALBARDADO, PA, p.p. du v. 
JflbttrÀar, dans toutes fes acceptions. 
Voyez EnaUiiiriliitlo.

f  Albardado, Au figure, eft le 
nom qu’on donne au bœuf, à la va
che & aux antres animaux, qui ont 
le  poil da dos d’une aiitrtf» couleur 
que le refte du corps, comme fi la na
ture avnit voulu marquer par-là l’en
droit dcftiné à porter la charge. Lat 
ffariegatus ̂  «, um.

f  ALBARDERIA, f .  f .  Le métier, 
& boutique du bâtier. Lat, CiiteÜaris 
ors, Of'ina.

ALBARDËRO, f. m. Bâtier, ce
lui qui fait les bâts. Lat ClitelUrim 
\fatiar, om.

'f- ReFr. Mwicias albatderos que fe 
quem i el batugo, Proverbe par lequel 
<?n fe moque de ceux qui ennuient par 
leurs fots propos, dans le tems qu’ils 
penfeat divertir la compagnie.

ALBARDtLLA, / /  dim. deAlbar- 
da , petit bât. Lat. Clitettuhs, arum,

■J- Albakdïlla , Chaperon de bri
que , déplâtré, de ciment qu’on met 
ïur les murs expofés à la pluie pour 
les en garantir. Lat. LntetUïuitî mûri 
teginen, inis.

■J- AtBARDlLLA , On appelle en 
cote ainfi h laine qui croît en hiver 
fur le dos des brebis & des mouton*, 
Torfqti'ils font maigres, & que les ci 
féaux ne peuvent couper qn’après 
que ces animaux ont repris leur em
bonpoint, & qu'il a cru de la nou
velle laine délions. Lat. Z««« crajjior 
dorjb oviw» pra m acte adnata.

f  AlbARDILla , Boue, ou terre 
détrempée- qui s’attache au foc de la 
charrue lorfijue la terre eft mouillée, 
& qui retarde le labour. L. Zntum , i.

•f AlbARDILL.a , Mets fait avec 
des œufs, du lucre & de la farine, 
dans laquelle on trempe des pieds & 
des tangues de cochon & d’autres ani 
maux, des dépouilles d’oifeaux , des 
¡racines & des herbes.

Albardjllas , Petits chemins ou 
fentiers que forment les gens de pied , 
fur le revers des foifés que l’on fait 
le long des grands chemins, pour 
empêcher les voitures & les chevaux 
d'entrer dans les champs labourés qui 
les bordent. Lat. Sentes , um,

ALBARÜON., f, m. Panneau , ef- 
pece de telle platte fans arçon. Lat. 

#.
f  ALBA-RDONCÎLLO, f .m ,  dim., 
-^utrion, Petit panneau dont on fe 

pour voyager. Si. pour la- chaife 
l u t  Sdluh<p. j

^  d& Mitât* %

par lequel on diftingue une efpece de
bled qui croît daus ta Manche, à eau- 
fe de fon extrême blancheur. Lat.
Frumenti gênas,

ALBARICOQUE , /  m. Abricot, 
forte de fruit , qui tient de la pêche 
& de la prune. Lat. Armeniaçum ma- 
lutrt, C’eft auffî l’arbre qui le porte, 
& que nous appelions Abricotier. L. 
Aidas Armeniacu.

ALBARIGO, a lit. V. Alharejo. - 
f  ALBARILLO, f. m. Efpece d’A- 

bricot, plus petit que les ahricots or
dinaires, blanc, odoriférant, doux, 
tendre, qui quitte aifémentle noyau. 
Il croit dans i’Andaloufie. Lat. Ma- 
lum Armeniucum odoriferum.

f  Albaxillo , Son joyeux, jeu 
de guitarre que le bas peuple emploie 
pour danfer & pour accompagner les 
xàcaras, les romances &c. d’un mou
vement rapide & accéléré. Lat Citharæ 
/omis biUtrior,

f  Ejfo vâ par el albarillo, o fué per 
etAlburilio. Expreflïons vulgaires^dont 
on fe fert en Amlalnufie, pour fignî- 
fier qu’une chofe fe fait, ou a été 
frite à ta hâte & fans réflexion, Lat. 
Res quæ nimiitm properanter, titra 
cottfultationem agitur,

ALBARRADÂ, / . f .  Terme Arabe. 
Enclos, ou muraille de terre, de 
pierre ou d’autre matière , qu’on em
ployé à la guerre pour fe mettre à 
couvert, ou pour fermer les champs 
& les jardins. L. Septum. Filium , / 

f  ALBARRAN, f. m. Vieux m<>t 
Anbe, Jeune homme indépendant, 
qui n'a point de domicile fixe. Lat. 
Cxlebs, ibts-

f  ALBARRANA, f. f .  T. Arabe. 
Efpece d’oignon fanv̂ ge fort appro
chant de celui qu’on cultive dans les 
jardins. C’eft celui que nous nommons 
iqtiille. Lat. SquifU.

Albarrana, Efpece de tour pra
tiquée hors des murailles d’nne Ville, 
en ufage chez les Mores. Lat. Tur- 
ris , is.

t ALBARRANEO , f. m. Etran
ger, forain. Ce mot vient de l’Arabe 
Barrant, qui fignifie la même chofe. 
Lat. Extraueus , a , um, 

f  ALBARRANIA , / . / .  Vieux mot 
Arabe. Etat indépendant d’une per- 
Fonne qui n’eft point mariée. L. Cali- 
butas ) us,

f  ALBARRAZ, f. m, T. Arabe. 
Herbe aux poux. V. Hierba Pîojera.

f  AlbarraS , Le même qu’Æ- 
barazo.

t' ALBATARA, f . f .  Caroncule, 
maladie dégoûtante & dangereufe qui 
vient à l’entrée de la matrice, L. Ex- 
crefeens in ore uteri- car une nia , æ.
, f  ALBATOZ-A , f i  f ,  T. imifité, 
Efpece de petit.bâtiment demer, ou

la cérufe. L. Cerujfatus, a, um.
f  ALBAYALDE, f. m. T. Arabft 

Cérufe, blanc de plomb, ou 3’Ëfpa- 
gne. Lat. Ceruffa, a.

f  ReFr. Acuiid al cuero con el nlba- 
y aide, que las atios no fe van en valde. 
On fe moque dans ce proverbe des. 
femmes qui tâchent de couvrir leurs 
années par le moyen du fard.

f  ALBAZANO , na , a*’. «.
Bai, châtain, Ce dit proprement du 
poil des chevaux. Lat. Color ex bedio 
iûgricans in equis.

f  ALBAZO. f ,  m. V. mot- AtTaut 
que les Eipagnols donrmient à leurs 
ennemis, ou aux Indiens à la pointe 
du jour. Lat. In bojles invajîo, onis, 

f  ALBEDRIADO, 0A , p, p. V.
Arbitrado.

t  ALBEDRIAQOR, f. ta. Voyez 
A'hitrudor,

f  ALBEDRIO, f .  m. Arbitre , fa
culté de l’ame pour fe détvi miner à 
une chofe plutôt qu’à une autre j. 
lorfqu’on emploie ce mot dan̂  ce fens , 
on y joint toûjours l’adjeétif libre-y 
pour le diftinguer des autres fignifi- 
catiors qu’il a. L. Liberum arbïtrtum.

Ex. Libre Albedrio, Libre arbitre », 
franc-arbitre.

Albrdrio , Sentence que des Ju
ges Arbitres prononcent. Lat. Arbl- 
trium juiieis.

Albedrio, Liberté que des per- 
foones, Communautés , Provinces 
Royaumes ont fous ce nom pour faire 
ce qu’ils veulent. Lat. Libertas, 

Albedrio, figuifie atilfi, L’aéHon 
qu’un homme exécuté de fon chef , 
comme s’il n’avoit aucun fupérieuc, 
Lat Voluntaria ailto, onis.

ALBEDRO, /  m. Le même que 
Ætdrono. C’eft un. terme Afturien.

 ̂f  ALBEITAR , f .  w.T. Arabe. Ma
réchal, artifan quipanfe, & qdi gué
rit les chevaux ; celui qui les ferre- 
s’appelle Hermdpr, Lat. feterinarius.

t  ALB'EITE t f  m. Le même qu’Æ- 
beitar. Ce deanier eft moins ufité.

t  ALBEITERIA , f .  f .  Frofeffion 
de maréchal, & Part qui apprend à 
guérir les maladies des chevaux 
autres bêtes de leur efpece. Lat. Ars
Veterinaria,

k f  ALBELLON, f  m. Le même
; qu'Albumr.

ALBEjNDA, f. f .  Efpece de tapîfr 
ferie de fil avec des pièces tiffues en 
forme de rezeau, ou de dentelles de 
fil, fur laquelle font repréfentés des 
animaux , des fleurs, dont on trouva

'.encore des tentures & des garnitures, 
de lit dans difîei ens endroits, Latk 
Opus ex lino reticulatum.

f  ALBENDERA, / .  f .  Ouvrière- 
qui Bit ces tapHTeries, ou qui les.

; Faifoit autrefois.. Lat. Qferis ex. lin*> 
reticulati textrix\ itisï.barque- couverte.. L. EmphraHu rtaîùs. 

fALBAVALDADO, d a , ad a m . \ f  ALBENDERA , Signifie anfîl
H  f, l&ïda-j, éftjj peint,, èe. avm de dhns ie-Sguré^ une femme peu labo^



rien Te, & qui paiTe Ton teins à courir. 
Lat. Concurfatrix, tris.

Refr. La albendera loi difantos bilrn- 
àéra. On applique ce proverbe aux 
femmes laborieufes, qui travaillent 
les jours de fête s de même qu’à celles 
qui ayant pafie h  Cemaine entière 
dans l'oifiveté, affeâent de travailler 
les jours de fête, pour faire croire 
qu’elles fonf beaucoup de befogne.

* Refr. Sufriré hija golojit y  ttlben~ 
dém , mas no ventanéra. Ce Proverbe 
avertit les pères de ne point fouffrir 
que leurs filles Fréquentent trop aifi- 
dument les lieux où elles peuvent 
être vues , de crainte que leurs mœurs 
ne Fe corrompent i les deux antres 
défauts étant plus fupportables que 
l'envie de paroîtrc toujours en public.

ALEENDO LA,// Efpeee de filet 
ferré, dont on fe fert pour prendre 
les petits poiffons. Lat. Rete, is.

* Al.BERCA,/./. Refervoir qu’on 
place à côté des puits , pour arrofer 
les jardins, & pour d’autres litages. 
Lat. Pifcinu,

* Alberca , Egoût, conduit par 
lequel s’écoule l’eau des rmifons & 
des rues durant les grandes pluyes. 
Lat. Clouca , a,

ALBERCHIGA m, Mirïi oton, 
forte de grotte poche jaune , &de pa- 
vie jaune, qui mûrit fur Ja fin de 
l’Automne. Il fe dit auffi de l’arjbre 
qui porte ce fruit Lat Malum perfi-
tum.

ALBERCHIGQ, f .  nt. Voyez A l- ,
berchiga.

¥ ALBERENGENA. f .  f .  Voyez
Berengén a.

* ALBERGADA, f .  f .  Retranche
ment , de quelque matière qu’il puiffé 
être. Lat-- Agger, ris.

* ALBERGADOR, f .  m. T . An- ;
rien, Hôtelier, qui donûe à:loger, j 
Lat. Hof-pes, iris, \

*ALBERGAR, ^ » .  Héberger, 
loger, recevoir chez foi. Lat. Hofptio
sxriper.e.

Albërgar , y  Albergarse ,
v. r. Se loger, fe mettre à couvert ; 
des injures du tems. Lat. Contra in- j 
clenmitium ccclî munire fe,

* ALBERGADO , da , p. f* dtt |
verbe Albergur. Logé, ée. L. Ihjpitîo  j 
exceptas, a y um. \

* Refr. La ranger ccfctd.a en el mon- 
U « alb&gada. Ce Proverbe lignifie 
qu’une honnête femme eft en fûreté 
dans quelque endroit, qu’elle puiffe 
être.

* ALBERGUE , f, m, T. Arabe., 
Auberge, Hôtellerie, & aufft te lieu-ou, 
fon fe met à couvert des injures du 
temŝ  N’:t. Diverfoi iuw , H,

* Albergï/b, Hofpice, Hôpitaioù 
î’cn reçoib les pauvres voyageurs:& 
les Pèlerins. L. XHwîjüYÎum , H.
, * Al-bergue, Gn appelle Auberge 
'i Malthe ,1e quartier affecté, aux. Uhe?
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valiers de chaque Langue. Lat. Con-1
tuberniam , ii.

* ALBERGUERIA, / / .  Logis, 
Hôtellerie où l’on reçoit les voyageurs. 
Voyez Aibergue.

* ALBERGUERO, f  m. Hôte, 
Aubergifte, paître de logis. Voyez 
Mefonero , l rentero, Pofadéro.

¥ ALBiHAR, f .  tn. Oeil de bœuf, 
plante.

¥ ALBILLA-S, adj. Efpeee de raïfin 
blanc, qui mûrit le premier, & qui eft 
excellent à manger. Lat. Uva pracox.

* ALBILLO , adj. Efpeee de vin | 
blanc, fait avec le raifin appelle Al- 
biitas. Lat. Vinum ex uvi$ pr&cocibus.

¥ ALBIN y f .  m. Hématite , ou 
Pierre fangnine ; efpeee de pierre 
rouge, qui a la vertu d’étancher le 
farrg,. Lat. Sunguinarius lapis y îdis.

ALBIN A , j . f  Lieu bas, dans le
quel les eaux s’àmaffént pendant l’hi- 

i ver, & fe féchent l’été, biffant la 
! plgee blanchâtre. L. Æjlmrium, ». 
i * ALB1NO , NA, adj. tn. &  f .  Ce-, 
i lui ou celle qui nait avec la chair &
' les cheveux extrêmement blancs, ce 
; qui fait qu’elle a la vue fort baffe. L.
| Aibinm.
j * ALBITANA, f f .  Tèr. de conf- 

tru&ion , Courbe, madrier placé dans 
' l’intérieur de la carcaffe d’nn vaiffeau. 

Lat. Trabs , bis.
i ALBO, ba , adj. m. g f'/. Blanc,
? che. Lat. A  ¿bus, a , «»r. * 
i * ALBO AIRE, f. m. Terme dlAr

chitecture & ancien pris de l ’Arabe.
; Lambris de carreaux de Hollande, 
i ou de fêyence, dont on ormdt antre- 
; fois les chapelles. Lat.. FernHculatnm 

opus, eris.
: ¥ ALBOGON,/.w. T Arabe. Groffê

flûte, ou gros haut-bois. L. Grandi or 
i tibia.
| * AI BOGUE , f .  m. Haut-bois,
[ in Animent de mufiquep Lat. Tibia.
I * A' BOGUERO, ftn , C’eft un mot 

Arabe; Joueur, ou frifeur de haut
bois. Lat. Tibiçen , mis , Tibiarum 
artifex, icîs.

¥ Refr. En cafà dd Albogiiero yiodbs 
fon Albogt-eros. En François Tel Mai 
tretel valet. Lat. In tympamjtæ domi- 
bus omnes fuititunt.

A L B Ü H E R A V o y e z  Aibuffra. 
Ce mut nVft plus ufité.

¥ ALBOHOR, / .  m. Liferon , mi 
îîfet, plante. L. Çmwolvulus, i.

*■ A-LBO! GA-, f.f. Voy. Alholva.
' * ALBOND1GA, f  J. Andouillet-
te , ou-boulette de chair hachée. Ce 
mot eft Arabe. Lat. Offiy ¡e.

¥ ALEONDIOUILLA , / / .  dim. de 
Albondiga. Petite amiijuillette on bou
lette de chair hachée. Lat. Ojfutu, a.

ALBOR,/. 1«. Blancheur, couleur 
blanche. Lat- Aibor, on s-.

* Albor-, Grande lumie're1, que 
jettent les rayons du- Sideil lorfqu’il 
fe-lÊVi; Lat* Jdilnçulsmj L.
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1 * ALBOR AD A JI/. La pointe, l’au
be du jour. Lat. Dilucalum, i,

* AlboradA , Aflaut , attaque
faite au point du jour. Lat Antelucana 
oppugmtio , ont s. '

Alborada , Aubade qu’on donne 
avant le jour, à la pointe du jour. 
L. Latimtium antelucana Sytmboma..

* ALBORBOLA,ô AlboRbora , 
o Abborbûla y f . f .  Cris d’allégref* 
fe, & auffi crierie, piaillement, bruit 
confus. Lat. Jubiium , i.

ALBOREAR , v . ». Commencer à 
frire jour. Lat. Lucefcere.

* ALBORECER* v . ». Le même 
qn ' Aibor ear,

* Af B O R G A -,// Efpeee dé San
dales frites de jonc réduit en filafîe 

-de corde, dont les payfans fe fervent 
dans quelques Provincesd’Efpagne. L. 
Sparteum çnlceame/ttum, i*

¥ ALBORNIA, f . f .  Terme Arabe. 
Jatte de fryence, de figure ronde ou 
ovale , dont on fe fert pour laver les 
mains. Lat. FiClilis pelvis, is. Voyez- 
Aijofaituti

ALBORNOZ, f .  m. Efpeee de drap 
; extrêmement groffier & velu dont les 
Maures fe fervent pour faire leurs 
manteaux-, ou g.ibans.. Lat. Tumms 
Imeits piiofus f f  crcijjicr.

Albornoz, Gaban , manteau-à, 
-capuce , qui Fert à fe garantir de la 
pluie, de la neige & du mauvais teins- 
Lat.. Endsotnis.. dis.

* ALBORONIA, f . f .  Efpeee de 
mets frit avec des melongénes, ou 
pommes d’amour, <ie la citrouille & 
du piment , le tout haché en émble -, 
que l’on mange les jours maigres. L, 
A/oretunt

ALBOROQlE,/ m. Courtage, fa-* 
lairc qu’on donne au Courtier qui in* 
tervient à la vente de quelque cho
ie , Pot de vin. Lac. Proxeneticum 
mimiis, eris.

Bever el Alboroque , Boire lè virr? 
du marché, comme l’on boit ordi
nairement dans les villages, lorfqu’otr. 
vend quelque héritage.

ALBOhOTADAMENTE, adv. In-
confidéréinent, à la hâte, avec con— 
ftifion. fins ordre, féditieufement. L̂ .

- Conjusl. feiliiiosè.
ALBüROTADXTO, t a , /h. fÿ f

dim. île Alborotado, part, du verbe 
Aiboyotar, dont on peut tifer dans les; 
mêmes acceptions que du même par
ticipe.-

A LBCROTADGR,/ m.; Perturba
teur, léditieux, brouillon, boutefeu.. 
Lat. Sediiiojus, i,

¥ ALBORGTAMIENTO .y: m. v,. 
mot: Tumulte, fédition, émeute popu
laire, foulévement, bruit.. Lat. Tu— 
muUus, ûs, S'editio , tmh,.

ALBORGTAR, v, a. Troubler,,
, dtérgr- , inquiérer , caufer du- tu- 
rmilte-, une-iéditrun, ameuter, bronil—

; j 1er.? remuer, mouvoir., exciter.,-irri- 
G % teç,,
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ter,pouffer» animer, émouvoir oh 
à h  joie ou à la triftefle. L- Turbas 

facere, ntovere, excitare,
Alborotaü , fignifie fonvent Cau- 

fer de l'altération,du trouble dans l’a- 
me, foit à l'occafion dè quelque acci
dent trifte&funefttf , frit par quelque 
fujet agréable. L. Aliquem perturbée.

Alboroxaîl , au figuré, Troubler, 
inquiéter, altérer la tranquillité & la 
férénité, tant dans les êtres irraifon- 
nables, que dans les êtres inanimés. 
Lat. Conduire. Commovcre.

ÂlEOROTAR EL PALOMAR, EL 
RANCHO, EL c o r t ijo , Troubler 
le colombier, la chambrée, la baflc- 
cour. Expreffions vulgaires qui ligni
fient que quelques per Tonnes ont cau- 
fédn trouble dans une.afTemblée, L. 
jTuyhare.

ALBOROTADO, DA, p. p. du v.
Alborotaf dans toutes les acceptions. 
Troublé, ée, ameuté, ée. L. Turbatus, 
contmtus, a , um.

ALBOROTO,/ m. Tumulte, bruit, 
altercation entre pltiiieurs perfonnes, 
émeute, féditiou, agitation, émotion, 
altération , inquiétude , murmure, 
bruit confus. L. Turbæ , arum.

* Alboroto, Tumulte, confulion 
occaftonnéepar 1j grande affluence de 
monde. Lat. Mur mur, is.

ALBOROZADOR, / .  m. Homme 
gai, jovial, qui réjouit les autres par 
lés difeours & Tes actions, Lat. Homo 
jocafus, bikris.

ALBOROZAR, v . ait. Recréer, 
réjouir, divertir autrui par Tes difeours 
&par fesaitions. Lat. Exbilarare.

* Alborozar , On empl -yoit 
autrefois ce verbe pour lignifier in
quiéter, troubler, dans le même Cens 
q\\ Alborotar.

* ALBOROZADO, d a , p. p. du 
verbe Alborozar, dans toutes Tes ac
ceptions. Egayé, &c. Lat. Exhikru- 
ius , a, um.

¥ ALBOROZO, f .  nt. Joye, con
tentement, gayeté, atégrette produite 
à l’occalion de quelque chofe favora
ble , laquelle caiife de l’altération dans 
l ’ame, en vue du bien qu’elle pofle- 
de, ou dont elle eTpére jouir. Lat. 
Gauiium, ii.

Albo&ozo, fignifie aufli dans le 
vieux langage, Tumulte, bruit, tra
cas , de même qu'Alboroto.

ALBRICIAS, f .  f. qu’on emploie 
toujours au pluriel. Préfent, étrennes 
qu’on fait à celui qui apporte quel
que bonne nouvelle, ou que l’on 
exige de celui auquel on rend fervice.
L. Stren#, arttm.

¥ Refr. Albricias Madré que [fre- 
gojmn à mi Pudre. On applique ce pro
verbe à ceux qui fe réjouiffent de l’ab- 
lénceou delà mort de ceux qui veil. 
loieutfur leur conduite, & qui les gê- 
rioient, aufli-bien qu’à ceux qui fe 
réjoiiiiTent de ce qui devroit les affli-

ger. Lat. Hcus water, euge $ u t video, 
Patrón amijimus.

Refr. Albricias Padre que el Obi/-
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lamUr, le vuide que forme le manteau 
d’un four ou d'une cheminée, pour; 
donner païïage à la fumée. L. Papilie

A L C

po es Chantre. Ce proverbe fe dit de Xffiracnli funtarii 
ceux qui demandent des étrennes fans |  A LC A B U Z ,/w. Voyez Arcabuz.
aucun iujet & Couvent pour des man- 
vaifes nouvelles.

* Refr. Albricias Paire que ya po- 
dan. Ce proverbe eft pour ceux qui 
veulent obtenir fur le champ ce qu'on 
ne peut acquérir qu'avec beaucoup de 
tems & de patience.

* ALBUDECA, /  f .  Efpece de 
melon qui a la chair Fort tendre, ap
pelle Badéa en Caftille. C’eft un terme 
Valencien &  Catalan. L, Pepo , mis.

ALBUFERA, o Albuhera , / / .  
Lac, ou Lagune dans laquelle s’amaf- 
fent les eaux qui defeendent des mon
tagnes dans les tems de pluie > mais 
plus proprement, ces Tortès d'étangs 
font formés par l’accroiffement de la 
mer ou des rivières, qui fe répandent 
dans les lieux bas, comme eft le lac 
de Valence. Lat. lacas, ûs.

A L B U R ,/ m. T. Arabe. Gardon, 
poiflon d'eau douce. Lat. Gobio , onis.

A LBU R A ,// Blancheur exceffive. 
Voyez Blmcura.

AI,BURES, f .  m. plur. Sorte de 
jeu de cartes en ufage dans les Indes, 
qui répond au hnfquenet 

¥ ALCABALA, /  /.Term e Arabe. 
Tribut ou droit que fe Roi perçoit 
fur tout ce qui fe vend, à tant pour 
cent. Lat. 1’rihuium 

¥ AlcabalA, On appelle ainfi le 
centre des filets des pêcheurs, qu’on 
nomme autrement Xabéga.'L. Ititerior 
retis pifeatorii finus, ûs.

¥ ÂLCABALA DEL VIENTO.Droit 
de vent, impôt que l'on lève fur tou
tes les marohandifes foraines qui en
trent dans les villes, L. Portorium , ii,

¥ Refr. Que tienen que bacer las bra~ 
gas con el Alcaftala de las babas. On 
applique ce proverbe à ceux <|ui par
lent hors de propos, & qui s’écartent 
de leur fujet.

¥ Refr. Quien defeubre la Alcabdla 
ejfe la pages. Ce proverbe fe dit de 
ceux qui parlent inionüdéremcnt ,
& qui difent des choies qui peuvent 
leur .nuire. L. Delator ipfe Jihi malum 
acc^rfit.
m ¥ ALCABALATORIO , f .  m. Ré- 

giftre des lo ix , & dès ordonnances 
qui concernent la levée & la réparti
tion des droits & des impôts. L. Por- 
torius Codex, icis.

¥ ALCABALERO , /  m. Celui qui 
prend à ferme les impôts d’une Pro
vince ou d'une Ville, il fe dit aufli de 
fes commis. Lat. Public m us, i.

¥ AlcabAlero , C’eft auffi la per- 
fonne qui nomme le fermier o« le ré- 
giffeur qui a foin de lever les droits 
& les impôts de maifon en maifon. L.
V ’¡¿ligalium exqiïor, y

* ALCABOR,/! m. Le même qu’4 -

¥ ALCACEL, ô ALCACER , f .  m. 
On l’écrit de l'une & l’autre maniè
re y mais Alcacer eft plus ufité. Ter
me Arabe, Moiflbn de toutes fortes 
de grains en herbe, &<> avant qu’ils 
foient fecs ; mais plus proprement 
l'orge en verd, qu’on donne aux che
vaux & aux mulets, pour les purger 
& les engraiflèr. L. Horieum viride.

Refr. Yâ efla duro el Alcacer para 
Zamponas. Ce Proverbe fignifie qu’un 
hornthe âgé n'eft plus fpfceptible d'infc 
tru étions. Lat, Durior, ut credo, fa tfa  
eft jam cera JîgiÜo.

ALCACERIA,//. Voy. Alcaiceria. 
ALCACHOFA, /  /  On appelle 

communément ainfi ia tété de quel
que chardon que ce foit, comme aufli 
l’artichaud. Lat. Cinara, ¡e.

ALCACHOFADO, da , adj, m . 
S f /  Qui appartient à l’artichaud; 
comme manger compofé d’artichairds : 
il fe dit auffi d’une efpece d’étoffe qui 
porte des figures d’artichaud. L. Ci- 
naram referens.

¥ ALCACHOFAL , /  m. Champ 
planté d’artichauds. Lat. Locus cinaris 
confitas.

ALCACIL, f .  w. Voyez Arcarcil. 
ALCAFAR, f. m. Vieux mot Ara

be. Caparaçon de cheval. Lat- Equi 
pbalerx.

¥ ALCAHAZ, /  w. Terme Ara
be. Cage dans laquelle les chaffeurs 
enferment les oifeaux qu’ils prennent, 
pour les vendre enfuite dans les mes; 
il fe dit auffi des grandes cages de 
bois, qui fervent à mettre la volaille 
qu’on veut engraiflèr. Lat Ctivea , a.

¥ AlCAHAZADA//. T. peu ufité. 
Quantité , ou nombre d’oifeatix enfer
més dans la cage appellée Alcabuz. 
Lat Aves Cavearite.

* ALCAHAZAR, v . a. Enfermer, 
ou garder des oifeaux dans la cage 
appellée ALubuz. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Includere aves in caveum,

¥ ALCAHAZADADO, da , p. p. 
du verbe Alcuhazar. Mot peu ufité. 
Enfermé, ée dans une cage. L. Caven . 
inclufus, a , um.

ALCAHOTAR, v.aB. Voyez Alca
huetear, qui eft plus ufité. 

ALCAHOTERIA, / . / .  Voyez AU
cahueteria.

ALCAHUETE/ t a , f. m. &  f .
T, Arabe. Maquereau, maquerelle, 
celui, ou celte qui fait métier de pro- 
llituer des femmes. Lat. Lena, onis. 
Lena , æ.

ALCAHUETEAR, v .a B . Faire 
le métier de maquereau & de maque
relle. Lat Lcnocinarï.

ALCAHUETERIA, /  m. Maque
rellage. L. Lenocinium, ii.

Alca-



Alcah veteria  , au figuré, Ca- i 
chettc , retrait; , a&ion par laquelle ; 
on (tonne moyen à une peïfonne de 
faire une choie illicite. Lat. Late-
bra , Æ*

ALCAHUETILLA , f .  f .  dim, de
JHcabuéta, Petite maqnerelle.

ALCAHUETILLO, f .  m. de
Akahuete, Petit maquereau.

* ALCAICERIA, f i  f .  L ieu , ou 
e n d ro i t  clos qu'on Ferme la nuit, dans 
lequel on vend de la foie crue. Lat. 
Smci crudi forum  , i.

ALCAïDE, f .  m. Vieux mot Arabe. 
Celui qui s’eft obligé par ferment de 
défendre pour le Roi ou pour un 
Prince la place qui lui a été confiée, 
Gouverneur d’une place. Lat. Arcis 
Ciïftos, dis.

+ Al c a i d e , Geôlier, celui qui a 
l’jufpe&ion & la garde des priions. 
Lat. Publies carceris cujfas, dis.

* ALCAIDESA, / . / .  T. peuufité. 
La femme de Y Alcaide, ou celle du 
concierge ou du geôlier. L. Uxor cuf- 
totlis arcis •oel cnreeris.

ALCAIDIA, f . f .  L'office A'Alcaide, 
de même que la jurifdiétion qui en 
dépend. Lat. Munus euftodis Arcis vel 
carccïis.

* ALCAIDIADO, f .  m. Terme A- 
ragonois. Le même que âkaidia.

* ALCALDADA, f. f .  Aétion im
prudente & inconfiderée, faite par 
l’Alcalde , par autorité de juftice. L. 
Imprudentia , a.

* Alcalbada , au figuré , Ac- ; 
tion faite avec affeéfcation d’autorité, 
& de Souveraineté.

ALCALDE, f .  m. Al cal de, Juge 
établi pont adminifirer la juftice aux 
peuples qui font fous fa jurifdiétion, 
c’eft proprement un Baillif, Sénéchal, 
ou Prévôt. Lat. P  rater, oris.

* AlCalde Al a m i n  , Juge pré- 
pofé fur les tîiTerands & fur les au
tres métiers, éht par les habitons du 
lieu, approuvé par le Confeil. V. 
Fesifores y  Exatninaiores.

* Alcalde de Alza da s , Le 
même qa'Alcalde de apehwioncs. Juge 
d’Appellations. L. Provocationum ju-  
dsx, icis.

*Alcalpë de Ca sa , Corte 
Y Rastro , Alcalde de la maîfon 
& Cour du Roi. Ces Alcftldes portent 
la robe & la verge, & exercent leur 

%j%iFdiéfcion à la Cour, & cinq lieues 
aux envions , & à vingt lorfqu’il s’a
git de vol. Lat Eegia domtts çfi cu
ria prator , 0yis.

* AlcaldES DEL CRIMEN, Al- 
caldes du Criminel, eft le nom qu’on 
donne à ceux qui réfident dans les 
deux Chancelleries de VaÛadolid & 
de Grenade. fls portent la robe & la

L. Pratores capitales. 
Alcaldes de  g radas , Alcal- 

des des degrés. On appelle ainfi les 
Juges qui réfident dans l’Audience de
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Seville. Ils portent la robe & la ver
ge y ils ont jurifdiétion dans leur ter
ritoire , Sc ils s’affemblent lorfqu’il eft 
queftion de juger des eau fes criminel
les, Lat. Togati pratores conventùs 
jttdicis Hifpnlenjis.

* Alcaldes de hijosdalgo ,  
Alcaldes des Nobles : on nomme ainfi 
les Juges qui réfident dans les Chan
celleries de VaUadolid & de Grenade, 
où ils forment un Tribunal avec les 
Secrétaires de la Chambre, ou Notai
res , les mardis , les jeudis, & les 
famedis. Le Fitoal civil y fait l’office 
de Préfident, ù moins que fou devoir 
ne l’appelle ailleurs : ils décident des 
procès entré les Gentilshommes, fauf 
appel à la chambre des Auditeurs. 
Lat. Pratores nobilium litibus dirimen- 
dis pTiCpüjîti.

* Alcalde de hijosdalgo , 
On appelle ainfi dans les lieux où 
les offices font partagés , le Juge or
dinaire établi par la Nobleffe ; il ne 
porte que la verge : on l’élit tous les

! ans , & c’eft un aéte diftinétif de no- 
blefle. Lat. Frætor paganïs nobilium 
ctetíbu; prapajïtus. j

* Alcalde de la Hermandad, 
Alcalde de la Fraternité. On en élit 
deux dans chaque endroit; l’un eft pris, 
parmi la Nobleffe , & l’autre parmi 
les bons bourgeois : ils portent la 
verge, & connoiffent des vols , des 
homicides commis dans la campagne, 
des incendies des moiffons, & de la 
coupe des bois. Leur commiflïon ne 
dure qu’un an, Lat. Judex publicis 
grajfatoribus coercendis prapojhus,

* Alcalde de la Mesta , Al
calde des troupeaux , Juge nommé par 
le corps des Bergers , & approuvé 
par le Confeil, pour décider Ies difie
ren s qui s’élèvent entr’eux. Sa com- 
miffion eft pour quatre ans. Lat. Ju 
dex rei pecuariæ puepqfitus.

* Alcalde de noche, Alcalde 
de nuit. On appelle ainfi dans quel
ques Villes les Juges qui Font la ron
de pendant la nuit, pour prévenir 
les défordres, avec jurifdiétion ordi
naire. Lat. Judex miiurnis grajfaton- 
bus coercendis prapofitus.

* Alcalde de obras y bos
ques , Alcalde des bâtimens &: Fo
rêts, Juge avec jurifdiétion parti
culière dans les c a ufes civiles & cri
minelles, pour tout ce qui arrive 
dans les bois & lieux royaux, fauf 
appel à la chambre des Eaux & Fo
rêts : ils portent la rebe & la verge j 
mais ils ne peuvent la porter à la 
Cour, fi ce n’eft dans les bois & mai- 
fons de plaifance de la Cafa del Campo, 
Efe o n a l, Aran juez &c. Lat. Judex 
recuperutcrius bi regiorunt neinorum /vil- 
Utrwnque ditionibus.

* Alcaldes de sacas, Alcalde 
de forties, Juge-Commis pour empê
cher l’exportation des choies prolu-
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bées par les Ordonnances. Lat. Ju 
dex mcrcibus expert an dis prœpijitus.

* AlcaldEi Mayor , Alcalde ma
jeur , Juge breveté, fans Gatnache , 
avec jurifdiétion ordinaire, approuvé 
par le Roi en fon ConfriL& par celui 
de Caftille, comme Alfefieur du Cor
regidor d’une V ille , dont il eft appelle 
Lieutenant dans quelques endroits. L. 
Fratoris urbani Ajfejfor, oris.

* Alcalde mayor entrega- 
DOR , Alcaide majeur des remifes, 
Juge nommé par Je Fréfident du Con- 
iéil de la Mefta, pour vifiter les cam
pagnes , & connoître des differens 
qui s’élèvent entre les paftrts : il 
porte la verge, & le port des armes 
lui eft permis : ils font au nombre 
de quatre, & leur commiffion dure 
deux ans. Lat. Pecuaria rei prapojt- 
tus inquifitor , oris.

* Alcalde ordinario , Alcal
de ordinaire, Juge dont la jurifdic- 
tion eft annexée à fon office, foit 
qu’il foit prépofé par le Roi, ou par 
le Seigneur à qui Sa Majefté rn a don
né le pouvoir, ou par les Confeils , 
les Chambres, les Chapitres qui font

! en droit d’élire des Alcaldes : on les 
appelle ordinaires fans diftinélion , à 
cpufe qu’ils ont jurifdiétion ordinaire. 
Lat. Judex or dinar tus.

* Alcalde pedáneo , Alcalde 
¡ à pied. T)n appelle ainfi les Juges de
village dont la jurifdiétion eft bor
née, vu qu’ils ne peuvent ccnnoztre 
que d’une petite quantité de Marave
dís , relevant de l’Alcalde Mayor, 
ou du Corregidor de la Ville dont 
leur village dépend. On l’appelle Al
calde à pied, à caufe de la petite 
étendue de fa jurifdiétion. Lat. M i-  
noribus cait/is prapcjitus judex.

f  Tener el Padre Alcalde , Expref- 
fion qui fignifie qu’un homme eft pro
tege d’un Juge, ce qui l’autorife à fai
re ce qu’il n’oferoit fans cela.

f  Refr. Alcalde de Aldea , el que U 
defea ejfe lo fea. Ce proverbe lignifie 
qu’on ne doit point ambitionner des 
emplois qui n'apportent ni honneur 
ni profit. Lat. Paganas Ule judex , 
qui m let, fiat.

f  Reír. Por falta de hombres buenos 
d mi Padre hicieron Alcalde. Ce pro
verbe fignifie qu’on donne fouvent 
les emplois à des perfonnes peu in
telligentes , faute d’en trouver d’au
tres plus capables. Lat. Evcxit hune 
bownw inopia confiaient.

ALCALDIA, f i  f .  L’office, la di
gnité , la jurifdiétion ou le diftriét de 
l’Alcalde. Lat. Juâicis àîtïo, onis.

ALCALLER , f .  m. Potier de ter
re. Lat. Figulus, i.

Alcaller, Boutique de Potier 
de terre. Lat, Oficina figulina.

t  ALCAM,y. m. Coloquinte, plan
te médicinale dont le fruit eft extrê
mement amer, & lèmblable aux con

combres »
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combres, excepté qu’il eft plus gros. 
Ce mot eft Arabe. Lat. Colochiittis,dis.

*alcamiz, f. m. Terme Arabe. 
Revue île gens de guerre , ou le livre 
dans lequel on les enregiftre. Lut. MP 
litnriiim copiarum recenjio codict co)ft- 
pytbenfa.

ALCAMONIAS, f . f .  plur. Divers 
genres Je graines que l ’on employé 
dans le manger, telles que font l'a- 
nis, la coriandre, le cumin, &c. 
Lat- Armattt , um.

* ALCAMPHOR , f .  m. Ter. Ara
be. Camphre, efpece de G*jmtne qHi 
nous vient d’Orient. L. CaTnphora, a.

ALCAMPHORADO , DA, adj. m. 
& f.  Camphré, ée , Eau de vie cam
phrée. L- Camphorâ intin£lus, a , um.

ALCANCE, f .  m. L’aétion d’attein
dre quelqu’un , de le joindre, pour- 
fuite, atteinte. Lat. Confecutio, onis.

* Alcance, Reliquat d’un comp
te , relhnt d'un compte, débit. Lat.

, indiqua, ormt.
* Alcance , Terme d’eferinse. 

Avantage qu'on a fur fon adverfaire, 
ou par la taille, ou par la pofition 
du corps. Lat. In rudiaria gladiatura 
lonpor ajfequutio.

* Alcance, En terme d’Artille
rie, ia portée d’un canon , d’un fu- 
fil, d’un moufquet. Lat. Jaèïus, us.,

* Alcance, Atteinte, coup ou 
bleffure que le cheval fe fait lui-mê
me en marchant, ou qu’il reçoit aux 
pieds de derrière d’un autre cheval qui 
le fuit de trop près. Lat. Fedum in 
eqm cdlifio, onis.

* Defpachar Alcance , Envoyer un 
counVr extraordinaire à la fuite d’un 
autre pour lui remettre quelque dé
pêche importante fur la route. Lat. 
Curforem curfori addere.

4 No le puedo dur un alcance, Cette 
expreffion lignifie qu’on ne peut ren
contrer la perfonne qu’on cherche, 
quelque peinç qu’on le donne pour 

■eet effet.
* No tient Alcance, Se dît d’une 

perfonne qui n’a point de Force.
* Segtdr ei Alcance* C’eft pourftii» 

vre l’ennemi qui fu it, pour achever 
de le détruire.

* ALCANÇIA , f . f .  Tire-lire ,
efpece de vaiflfeau de terre de figure 
fphérique , qui a une fente au haut 
par où l'on met l’argent dont on veut 
faire un petit amas. Lat. Fiftilis cru-
mena, a,

4 Alcancia , C’eft auffi une bou
le de terre creufe fechée au foleil, de 
1a groifeur d'une orange , que l’on 
remplit de cendres, de fleurs, on 
d’autres matières, dont on fe fert dans 
les courfes de chevaux, & dont on 
fe garantit avec une targe fur laquelle 
elle fe brife. Lat. Gtobului Jiâilis in 
hdirris exercitatîonibus ufitatus.

Alcancia, Pot à feu, efpece de 
anarmite de groifeur arbitraire, que
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l’on remplit de poix & d'autres ma
tières combuftibles, & qu’on jette fur 
l’ennemi pendant les fiéges de places. 
Lat. Olla wanwlis ígnita incendia
ría. f

Alcancía , Parmi les Bohémiens, 
eft le fouteneur d’un mauvais lieu. 
Lat. Mango , onis.

ALCANCIAZO, f. m. Coup donné 
fur la targe ou le bouclier avec VAl
cancia. L.Iôlus globuH fictifs &  ludicri.

ALCANDARA, / / .  Terme Arabe. 
La perche fur laquelle les chafleurs 
portent les faucons & les autres oi- 
feaux de chafíe. L. Ames* itis.

ALCANDIA, f. f .  Plante fembla- 
ble au millet, dont le grain reffem- 
bie au chenevis, excepté qu’il eft plus 
gros. Lat. Siliga, /«if.

ALCANDIAL, f  m. Lieu où l’on 
féme la plante dont on vient de par
ler. Lat. Siligineus agir.

ALCANDIGA,//. Le même qu’/?/- 
cavdia. Voyez ce mot 

ALCANDORA , fi f .  Vieux mot 
Arabe. Feu qu’on allume pour fervir 
de lignai. Voyez Hoguera.- , 

Alcandora , C’eft auffi une ef
pece de vêtement blanc en forme de 
chemife. Lat. Subucula.

4 A L C A N T A R A m. Terme Ara
be. Pont, ouvrage de pierre ou de 
bois pour palier une rivière. Voyez 
Fuente.

4 ALCANTARILLA , f i f .  dim. de 
Alcántara , Petit pont étroit. L. Fon-
tïçulus, î.

* ALCANZADIZO, z a 
Facile à atteindre, à attraper.1 Ce 
mot eft peu ufité. L. Afequi bilis, e.

Alcanzadizo , An figuré, figni
fie la même choie que Defentendido , 
o no advertido. Qui fait femblant de 
ne pas entendre , qui fait la fonrde 
oreille. Ce mot eft peu ufité. L. Ve 
indujlrià fur dus, a , um.

ALCANZADOR, f .  w. Celui qui 
fuit quelqu’un, pourfuivant, qui court 
après un autre. Lat. Infecutor, oris.

ALCANZAMIENTO, f. m. Voyez 
Alcance. Le premier n’eil point ufité.

4 ALCANZAR, v. aâ. Atteindre, 
attraper , joindre. Ce mot eft formé 
à’Alcance. Lat. Afeqtti. Çonfequi.

Alcanzar, fignifie anffi, Etendre 
la main, la porter à quelque chofe 
pour le prendre. Lat. Manu prenderé.

4 Alcanzar , fignifie auffi, Ob
tenir ce qu’on délire , ou par force , 
ou par prières. Lat. Obtinere.

4 Alcanzar , au figuré, Pofle- 
der une chofe, en jouir, l ’avoir en 
fon pouvoir. Lat. P<jjtdere.

4 Alcanzar , dans le figuré, li
gnifie Avoir la vertu, la force, le pou
voir d’obtenir une chofe. Lat. Vim 
h obéré.

4 Alcanzar, dans le même fens, 
Avoir fa part d’un fuccès bon ou mau
vais. Lat» Tangen atiquem.

)P
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* Al c a n z a r , dans un fens 
taphorique, Suffire, être fuffifant. Li 
Sttfficere.

* Alcanzar  , dans le même fens .
Savoir, entendre, comprendre, con'; 
noître. Lat. Ingenio ajfequi. f

Alcanzar  , dans le même fens, 
Vivre dans d’autres tems ou avec d’àu- 
tres perfonncs. Lat. In bac vel ilia 
témpora incidere.

4 Alcanzar , Atteindre,en par
lant des armes à feu, fe dit lorf- 
qtie le boulet , ou la balle frappe le 
but. Lat. Férir e.

4 Alcanzar de razones, Per- 
fuader quelqu’un, le convaincre. L.
Ad incitas redigere.

4 Alcanzar en días , Vivre 
plus longtems qu’un autre, lui furvi- 
vre. Lat. Superftilem efe.

4 Alcanzar en la c u e n t a , 
Relier créancier de quelqu'un. L.Supe- 
riorem in fuppidatùmbm alictti msxnere.

4 Alcanzar victoria, Rem
porter la viétoire. Lat. pincer e.

4 Se le alcanza poco , o no fe  le al
canza mas. Il n’en fqait pas davanta
ge. L. Minus mentis acte palier e.

* Refr. Alcanza quien no ■■canfa. Ce 
proverbe fignifie que le moyen d’ob
tenir une chofe, c’eft de ne point fe 
rendre importun. Lat. Qui minus eft 
moiejlus obtinet.

4 Refr, (fyâen menos procura alcan
za mas bien. Ce proverbe fignifie que 
le trop grand empreffeinent qu’on 
montre pour obtenir mie chofe eft 
fou vent caufe qu’on ne l’obtient point.
L. Quandoque meuît nimia diligent!a.

4. ALCANZARSE, v. r. Se don
ner des atteintes, fe dit des chevaux 
ou des mulets qui fe bleflent eux-mê
mes en marchant. L. Ptdibusfe pun- 
gere.

4 ALCANZADO, d a , p-p. duv. 
Alcanzar , dans toutes fes acceptions. 
Atteint f- te , &c. Confeqmitma, um.

4 Eflar alcanzado , Etre endetté.
Lat. Ære alieno gravari.

ALCAPARRA, f . f .  Ter. Arabe, 
Câprier, arbrifîean qui porte des Câ
pres. Lat. Capparus, f.

Alcaparra, Câpre, fruit du câ
prier, Lat. Cafparis, is.

4 ALCAPARRADO, da , adj. m.
&  / .  Tout ce qui eft préparé avec 
des câpres. Lat. Çondimentum cappa- 
racettm.

4 ALCAPARRAL, / .  m. Lieu pla£-^ 
té de Câpriers. Lat. Locus capgaribus
confias.

4 ALCAPARRON, f. m. augm. de 
Alcaparra. Greffe câpre. Lat. Cupga-
ris major.

^Alcaparrón , Efpece'de garde 
d’épée dont on ufoit anciennement.
Lat. Copulare , is.

ALCAPARROSA. Voyez Vapparojfa. 
ALCARAHüEYA, JC/ .  Ter. Ara- 

gonois. Voyez Akaravia.
ALCA-



AT. CAR AV AN, f. m. Ga lerand mi 
Butor, efpece d'oifeati qui vit dans 
les marécages. Lat. Inxm » ù

Fier nas de alcaravau, y de alcaravàtt 
çorvide, Se dît par métaphore de ce
lui qui a lès jambes grêles & menues.

|  Refr. Àlcarxvan Zancudo para 
ctras confejo, para H ningtmo. On ap
plique ce proverbe à ceux qui pren
nent foin des affaires d’autrui, & qui 
négligent les leurs, l a t  Aliis abunde 
Japis , tibi ipjt dejîpïs.

ALCARAVEA, /  m. Terme Arabe. 
Carvi, forte de plante, c’eft auifi lé 
nom de la graine qu’elle produit. Lat. 
Çarunt, i.

f  ReF. Flegue à Bios que orfganofea, 
y ko Je nos vuefoa m Alcaravéa. Ce 
proverbe nous avertit de nous méfier 
de l’inconftance de la Fortune , & en 
même tems il contient un fouhait que 
nous fhifons qu'il nous arrive moins 
de mal qu'il pouvoit nons en arriver. 
Lat. Mobilis hoc utinam damno fortuna 
quiefcat.

ALCARCENA , f .  f .  Ers , veffe 
noire. Lat. Ervum, i.

>  ALCARCIL >f.m. T. du Royau
me d’Andaloufie, Artichaud fauvage. 
Lat. Agrejlis Cinara, a.

ALCARIA , f .  f. Terme Arabe. 
Métairie , cenfe, fermé, domaine. 
Lat. Viila,

ALCARRACERO, f- f i  Potier de 
terre, qui fait les vafifeaux appelles 
Alcarruzas. Lat. Figulus, i. C’eft auifi 
le lien où Von vend les pots & le£ 
ctuches de terre. Lat. Figulinorum 
taberna, te.

t  AlcarrACERO , C'eftauffi Pen- 
droît où Von enferme, ces fortes de 
vailfeaux. Lat. Urçeorum fi£Hüum 
repo/itorîum.

ALCARRAZA,/./. Petite cruche 
de terre blanche très bien travaillée ,
Î[iii fert pour boire & pour conferver 
’eau fraîche dans tes grandes chaleurs. 

Lat. Fiéliits urceolm, i.
ALCARTAZ, f .  m. Cornet de pa

pier. Lat. Cbartaceus cuculltts , i. 
f  ALCATARA, f. f .  V. Alquitdra. 
ALCATIFA, Terme Arabe. E t  

pece de tapis fin qu’on étend fur le 
plancher. Lat. Tapes, etis.

f  Alcatifa » Terme de Maçon
nerie. Mortier qui fert à égalifer un 
plancher qu’on doit carreler. L. Area
gypfatu, te.

f  ALCATRAZ, f .  m, Onocrotaîe, 
oifeau un peu plus gros que le Cygne, 
qui fe trouve dans les Mers de l’Amé- 
JÎquè. Lat. Onocrotaius, r.

ALCAUCIL,/! m. Le même qifAl~ 
carcil & ûlcacil. Ce font les noms que 
les ha bi tans de VAndalouiie donnent 
à l'Artichaud.

ALCAUDON, f .  J». Oifeau de la 
groileur du moineau, dont les chat 
feurs fe fervent pour prendre les pe
tits oifeaux aux filets. L<& Çmfat» 

l
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avicula, Dqfiyœ aut Felsrte feriJîmSUs.

ALCAVALA. Voyez Alctthâla. 
ALCAVALATORIO. Voyez Aka-

balatorîo.
ALCAVALERO. Voyez Alcabatfro.
ALCAVATA, f . f i  Terme Arabe. 

Crochet qui fert à fnfpendre & à le
ver des fardeaux. Lat. Uncinus, i.

ALCAZABA y J. f i  mot Arabe. Châ
teau fort & imprenable. L. Arx inex- 
pugmhiiis.

ALCAZAR, f .  tu. mot Arabe. For- 
terelTe, maifon forte, château, ou 
Palais , fortifié pour la ftreté & la 
défenfe des perfonnes Royales. Lat. 
Arx, cis.

Alcaîar , Terme de Marine. Le 
tillac d’un navire. Lat. Stega, *.

ALCAZUZ. Voyez Alcuzcut.
ALCEDON, f .  m. Voyez Halcyon.
ALCHERMES, f . m. Cochenille. 

Lat- Coccus, t
ALCHIMIA, /. f .  Alchymie, Art 

de purifier, de tranfmuer les métaux. 
Lat. Chymia, te.

AlChim ia . On appelle encore ainfi 
le bronze, le laiton, ou tel autre métal 
tranfinué par les régies de l’Alchy- 
mie. Lat. Æs arte cbymcâ cmjlatum.

Ref. Alchimia probada, tener tenta 
y m gujlar nada. Ce proverbe nous 
apprend que le moyen le plus fût pour 
faire de l’or eft de ménager fon bien. L. 
Magnus &  ingens cenfus parjîmonia.

AlfCHlMILLA, f.f.p.r. Epargoute, 
Matricaire, plante. L. AJhr attiens.

ALCHIMISTA , f .  m, Alchymilte, 
Chymifte. Lat. Cbytnicus, ù

f  ALCIBIADIO , / .  m. Buglofe 
fauvage, Vipérine, langue de bœuf. 
Lat. Echium, ».

ALCINO. Voyez Albahécafalvage.
ALCION. Voyez Hulcyon.
ALCOBA, / .  f .  Alcôve, endroit 

fermé d’une chambre où l’on place 
ordinairement un lit. Lat. Zêta, a,

f  Alcoba , Fléau de balance- L. 
Libra feopus, ».

ALCOBAS. On appelle aînfi dans 
les Unîverfités de-Salamanque & de 
Valladolid les aiTemblées qu’on tient 
dans les appartenons des Recteurs le 
jour de la Noël, & dans le tems de 
Carnaval. On y joue à différens jeux, 
& l’on fert une collation aux aififtans. 
Lat. Fériés in coilegiis cîrca Chrijtî na
tale variîs ludis celebrata.

ALCOBILL A, J ! f .  dim. de Alcoba. 
Petite Alcôve. Lat. Zetula, <s.

ALCOBITA, / . / .  Eft auffi un di
minutif de Alcoba.

ALCOCARRA, f .  f .  Voyez Gefios.
f  Refr. A bien te falgan hijoias bar- 

raganadas, el tara eftaba murto, y ba- 
ciale alcocarras con el capirate defde 
las ventanas. On fe moque dans ce 
proverbe de ceux qui exagèrent les ac
tions extravagantes de leurs errfans 
ou de leurs parens, comme fi c’étoît 
quelque chofe de grand & de mer*
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veîlleux. Lat. Extin&o lepores infulk.nt
fepi leoni.

f  ALCOFÂ,f.f+  Cabas, corbeille.
Voyeî Efpuerta-

f  ALCOHELA, / / .  V. Efcaro’ia. 
ALCOliOL, f .  m, Antimoine, mi

néral. Lat. Stibium, ti.
AlCOHul : Les Chymilles Sc les 

Apothicaires appellent ainfi refprit re
ctifié de la liqueur qu’on tire de cette 
pierre, ou la poudre impalpable danu 
laquelle on ïa réduit. Lat. Stibium 
arte Chywicâ purgutnm.
. t  ALCOHOLAR, v. ait. Peindre 
ou teindre une chofe avec la teinture 
d*Antimoine, ainfi que le pratiquent 
les femmes à l’égard de leurs cheveux 
& de leurs four cils. L. Stibio fuçare.

f  Alcoholar, AlkooHfer, en 
terme d’Apothicaire & de Chymifte, 
c’eft reâifier par plufieurs diftilla- 
tious réitérées l’efprit d’une liqueur, 
ou réduire une matière en poudre im
palpable. Lat. Liquoris Jpiritus difttl* 
Utoriâ cucurbità elicere.

ALCOHOLADO, DA, p. p. du v. 
Alcoholar dans toutes fes acceptions. 
AUtooïifé, ée, peint, peinte avee 
de l’Antimoine. Lat. Stibio Jucatus , 
a , um.

t  ALCOLLA, f. f .  Petit vaïfleaa 
à mettre des liqueurs. L. Urceolus, i. 

f  ALCOMENIAS, f t f .  Voyez 4/-
camo'niasi

ALCON. Voyez Ih.lcoH, 
ÀLCONËRA. Voye2 Halconera. 
ALCONERO. Voyez Halconera. 
f  ALCOR, f.m .v. mot inufité. Col

line , monticule. Voy. Cerro, ÇoHudo* 
ALCOR AN, f. m. Terme Arabe. 

Atcoran, livre qui contient la loi de 
M. ho met. Lat. Alcoranus, i.

f  ALCORAN1STA, f. m. Celui 
qui profeffe la Doctrine de TAlcoran, 
Lat. Mahometic# kgis JeÜator, oris* 

f  ALCORCI, /  m. v. mot. Joyau « 
bijou, ou tel autre ornement de fent* 
me. L. Omatns muliebris.

f  ALCORNOCAL,/ « .  Lieu plan
té de lièges. L. Skberacea fylva, te.

ALCORNOQUE , f. m. Liège , ef- 
pece de Chêne Verd. C’eft auifi l’écor
ce de cet arbre. Lat. Suber, er£r.

t  Refr* Al alcorne'que no bat pal'o 
que le toque, Jino la encina, que le quie- 
bra la coJUÛa. Ce proverbe fignifie 
qu'il n'y a rien dans 1a nature qu I 
n'aft fon contraire.

f  ALCORNOQUENO, N A , aij.m. 
Êf/. De liège, qui eft de la nature 
du liège. Lat. Subcruccns, a, um, 

f  ALCORQUE, f .  m. v. mot pefl 
ufité. Pantoufle, ou telle autre chauf- 
fure à femelle de liège, qui s'atta
chent avec de petites courroies comme, 
nos patins. Ce font proprement des 
claques ou galoches. L. Suberaceis 
folcis infiruéla crepidu, 4.

f  ALCORZA, f .  f .  Mafle ou pâte 
de fucre dont on couvre les fruits 
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pour en faire île la confiture; il fe
dit auflî du glacé qu’on donne à cer
tains bifcnits & confitures féches. L.
Sacchari mdmmtum , *.

ALCORZAau figuré, De!/catelle, 
mœurs & manières efféminées, nu- 
gnardife. L, Aioililits, ci. t

* PîO'pcc bccbo de Alcarza, ïï paroit 
être fait de fucre. On loué ainfipar 
métaphore, tout ce qui^eft délicat, 
lo c s iî > bon, bien travaille. Lat. -Dit/- 
çatulus.

* ALCORZAR, v. a£r. Couvrir, 
glacer «ne choie avec de la pâte iV 
fucre. Lat- ¿het haro coh dire.

* AlCOKz a r , au figuré, Polir, 
ajufter, orner, parer. L. Ortzarc.

* ALCüRZADO , d a , p.p. du v. 
Alcorzi'X dans toutes les acceptions. 
Couvert, te de lucre. L. Saccbara in- 
crufivftas, «■, mu

ALCOTAN, f. j». Le Lanier, fé
lon quelques-uns , & l’EmeriUon fé
lon d’autres. Ce font deux:, oifeaux tic 
proye. Lat. Nifus, i.

ALCOTON., f. m. V. Algoddn.
ALCOTON1A, f ./.Toile de coton, 

Ce moi eft peu uiiré. V. Cotmia.
ALCREBiTE , f .m .  Terme Arabe. 

Voyez Azafre.
^ALCUCERO, f. m. Celui qui Fait, 

ou qui verni des Boires ou vafes de 
terre a mettrtf de l’huile. Lat. Lecy-
ti'jOtum propola , a.

* Rcfr. A uiûza aicucéro , amo ron- 
cero. Ge proverbe lignifie qu'on doit 
iifer de beaucoup de vigilance avec 
un domelfique dont on n’eft pas fa-- 
tisfait. L. De cet fugue on fiinulunt hems 
fagac'w;.

* ALCUNA , /  / .  Race, lignée, 
extraction, famille, naifiaiice , ori
gine, généra tien. L. Gy;go, hùs.

AÏ.GUZA,// Boire, huilier , ou 
vailfeau à mettre de l'huile. L. Le- 
cytlnes, i.

* ALCUZADA , f. f .  La quantité 
d'huile que contient un huilier, ou 
tel autre vafe. Lat. Oko pienas Le- 
cytl'iu.

* ALOJZCUZv/: », Terme Ara
be. Efoeee de grain de pâte Faite avec 
de la farine orné , dont les Mores font 
diiTé'-ens ragoûts après qu’elle eit cui
te. Lat. AL-fh füïinacea , ce.

* ALCUZCÜZU, f. m. Le même 
que Aicuzcaz. Ce mot a vieilli. »

* ALCG20N , fi m, Jarre , gros 
vailfeau de terre verniKee dans lequel 
©n sarde l'huile. V. Vas okarium.

ÀLDA. Voyez Un Ida,
ALUABA , f  f .  Heurtoir, mar

teau d'une porte. Lat. Pefnhn, i.
Al DA b A , Pièce de Fer, en itirinç de 

barre qui fert à fermer les portes & 
les fenêtres. Lat. Sera , repagnlum.

* Ajirfe à agarrurfe de ht Aldi'dus, 
Se faîiir, s’attacher aa marteau d’u
ne porte ; Exprefiïon qui marque l'o- 
|uiu4i^cté avec laquelle un homme

¿¡a- L  n

.s’attache à ce qu’il a entrepris , ou à 
Ton fentiment. Lat. Atictii rei perti- 
naciter injïjles'e.

Cubaüo deAkidba, Cheval d’attache, 
ou de parade. Lat. Equus gtnerofus of- 
tentaHoni folutn infer viens.

ALDABADA , f f -  Coup de iftar- 
tean qu’on donne à une porte. Lat 
pnlfatio, onis.

* Aldabada  , Se dit au figuré, 
de la Frayeur dont on eit faifi à la^ue 
de quelque danger, ou.des avis que 
Dieu nous donne, par le moyen des 
calamités qu’il nous envoyé. Lat. Su
bit us pavor , Moniimn, i.

* ALDABAZO,jCw. augment de 
jiAiafeaii«, Grand coup du marteau d’u
ne porte. Lat, ImpaBus, ichts cautharo.

* ALDABILLA, f. / .  dim. de Al- 
lUba, Petit marteau déporté. Lat. 
Pejfulus, minor.

Dur grandes aldabhlcts, Frapper de 
grands coups à la porte avec le mar
teau.

* ALDABON, f. m. augm. de AU 
dâbu , Gros heurtoir, ou marteau, 
tels que font ceux des portes co chère s. 
Lat. Cantharus major.

ÂLDJ£A , f. f .  Hameau , groffe 
ferme, métairie, ou cenFe. L. JPagus, 
i , Villa, es.

Rcfr. La vida del Aldea défela Dios 
à quicn la defect. Ce proverbe lignifie 
qu’il n’y a rien de plus ennuyant que 
la foii truie. Lat. P agi fit htcola ïïïe 
quif qui s ¿lI optet.

* ALDEA N O, NA , adj. nt. £<$ f .  
Tout ce qui a rapport au hameau,. 
payfnn, payfanne. Lat. P agamis, /.

* ReFr. Atdeana vs la GalUna , y co- 
mela et de Sevillu. Ce proverbe nous 
apprend à ne point mé^rifer les chofes 
à caufe du peu d’éclat qu’elles ont, 
ou parce qu’elles ont pris naifîànce 
dans des lieux peu connus.

* ALDEANIE60, GA., adj. m. &  
f .  Ce qui a rapport à un hameau ; il 
fe dit aufli cl’une perfonne vile , bafie, 
abjeéle. Lat. Pugmus, Agrejiis, e.

ALDEA.R. Voyez LiAdear.
* ALDEBARÂN,/ m. Nom d’une 

étoile de la première grandeur dans 
lé ligne du Taureau, que d’antres ap
pellent eeil auftral du Taureau àcau- 
fe qu’elle cft placée dans cette partie. 
Lat. Ceului tauri Aujlralis.

Ÿ ALDEGUELA, dim. de, Al- 
' déa, Petit hameau. Lat. Villula , a.

* Refr. AIiii mal hui en elAldeguelu 
de elque fefuvhu. Ce proverbe lignifie 
quelorfqu’on parleavee ménagement 
de quelque chofe peu favorable, il y 
a lieu de pr¿fumer que le mal eif 
plus grand qu’on ne le fait. L. jllujus'
Jub ferohe rnulum.

¥ ALDEILLA, f . f ,  dim. de Aldéa. 
Petit hameau. Lat. Viuüa, æ.

* ALDEORRJO , f. m. Terme de 
mépris dont on, fe lert pour expri
mer la pauvreté d’uu. village & de fçs,
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habîtans. Lat. Pagus irtopf..

*A ld e o r r ïû * On appelle encore■ 
aînfi tout endroit dont les hahitans 
ont les mêmes moeurs & les mêmes 
coutumes que les villageois. Lat. Op- 
pidum rujlicum.

* ALDERREDOR , adv. Autour* 
à l'entour, tout autour. Lat. Circa. 
Çirciim.

ALDICA, f .  f .  Efpece de jonc dé
lié & fans noeuds, dont on fait des 
balais dans le Royaume de T.olede,
Lat. Juncus, ù

* ALDUCAR , f .  m. Efpece de foie 
moins fine que celle de la première 
efpece , c’elt cej que nous appelions 
Filofelle, ou fleuret. L. Scricum Ji- 
lum crajjîus..

ALDUD0 , DA. V. Ilaldudo, du.
ALEACION , f. / .  Alliage , mé

lange de différens métaux. L. M :-  
tallorum commixtio, oms.

*<> ALEAR, v. ctâi. Allier , fondre 
enfemble des métaux, de differentes.’ 
efpeces. L. MetaÜu commifcere.

Alear, v . n. Remuer tes ailes, 
comme fi l ’on voiüoit voler-. L. Alas 
agitare.

* ALe a r , au figuré, Remueriez 
bras comme fi c’étoit des ailes. On 
le dit proprement des enfans qui cou
rent à leurs meres ou à leurs nour«. 
rices les bras ouverts. Lat. Brachia 
movere.

* Alea r , an figuré , ReFpirer, 
reprendre haleine-, fe- repofer. LaL
Re/piruré.

* Ale a r , Se prend auffi fignré- 
ment pour reprendre des forces après 
une maladie. L. Vires recipere.

ALEBRARSE, «. r. Se tapir contre 
terre, comme font les lièvres quand; 
ils font pourfuivis par les chiens.. 
Lat. Humi jacere.

* Alebrarse, dans le fens figu
ré, S’abâtardir, perdre courage, man
quer de cœur. * Lat. P avéré.

¥ ALEBRASTARSE, 6 Alebres
ta kSE , v. r. Le même que Alèhrarjh 
dans l’un & l'autre fens.

ALEBRASTADO, y Alebresta.» 
do , p. p. T api,ie comme un lièvre,, 
craintif , timide. Lat; H imi jacens y, 
Timidtts.

* ALEBRONARSE , v .r .  Le mê
me que Akbnirje, dans l’im & l’autre, 
fens.

¥ ALECHE. Voyez Haleche.
ALECHUGAR , v. ail. PlHTer 

froncer , gaudronner , fraifer,, faire 
des falbalas, allufion aux Feuilles ds 
la laitue pommée appellée Lechuga*
Lat. Rngare.
/  ALECHÜGADO , DA ,p .p . PliC-

fé , ée, froncé, ée. L. Rugatus^ a , »10,
¥ ALECTORIA, /. / .  Alcftoripn- 

ne , pierre qu’on trouve quelquefois, 
dans Je jabot, ou dans le foye des- 
coqs, d’où elle tire fen nom. Lat* 
ÂkAuïia zmnmiiy &

ALEDA,



ÀIF.DA, f. / .  é HEZ DK COLME-
NA,.Efpece de cire qu’on trouve à 
l’entrée des ruches. C’efl un mot Ara
be. Lat. Propolis, is.

ALEDAÑO , /  nu Terme ancien 
qui fignifie Confins, limite , borne. 
Lat. Limes, itis.

Aledauo , n a , aij. m .Çjff. Qui 
confine , proche, voifin, contigu, 
limitrophe. L. Limitations, « , um.

* ALEFRIS , /  m. Terme de Ma
rine , & de conftruttiou. Mortaife, 
entaille que l’on fuit dans une pièce 
de bois-pour y en emboîter une autre. 
Lat. Cavus, i.

ALEGACION, /  /  Allégation, 
citation. Lat. Allegatio , anís.
* ANEGAMIENTO,/ .  m. Le même 

ipj Alegación >' le premier eft peu ufité.
ALEGAR, v. a¿í. Alléguer, pro- 

pofer, citer en faveur de la caufe 
que l’on défend, les raifons & les mo
tifs qui prouvent & juftifient nôtre 
droit. Lat- Allegare.

* Alegar , lignifie suffi, Produire 
en fa faveur l’autorité de quelque lo i, 
texte, ou fentence, pour la confir
mation & la jiiftification de ce qu’on 
avance.

* Alegar , Alléguer, faire men
tion d’une chofe, la mettre au jour, 
la produire, on l’employé quelque
fois dans ce fens. Lat. hem aliquam 
deferibere.

Alegar servicios , Alléguer 
fes fer vices. Lat. Merïtwum f  stemm 
rtstionem exponer e,

* Ref. Cada uno alega en derecho de 
/ h dedo. Ce proverbe lignifie que cha
cun interprète les loix en fa faveur, 
& leur donne le fens qui tourne à 
fon avantage. Lat. In rem fuam unufi- 
qaifque jura contorquet.

ALEGADO, d a , p. p. du verbe 
Alegar , dans toutes fes acceptions. 
Allégué, ée. Lat. AÜrgatus,a , uni.

ALEGORIA, f . f .  Allégorie, figu
re de Rhétorique, par laquelle on fe 
fert d’un difeours qui eft propre à une 
chofe pour en faire entendre une au
tre. Lat. Allegaría, a. 

t * ALEGORICAMENTE, adv. Al
légoriquement, d’nne manière allé
gorique, figurément. Lat. Allegar ici.

* ALEGORICO, ca, adj. m. &  
f .  Allégorique , qui tient de l ’Allé
gorie. Lat. Attegoricus, a , um.

* ALEGORIZAR, v . a. Allégori- 
fer, parler par Allégories, eu cher
cher le fens allégorique d’un difeours. 
Lat. Ailegorico Jenju explicare.

* ALEGORIZADO , da , p. p.
AUegorifé , ée , pris, fe dans un 
fens allégorique. Lat. Translatas, 
n, uni.

ALEGRAMIENTO,/ m. v. mot. 
Enjouement, gayeté, belle humeur. 
Lat. Hilaritas, utis.

ALEGRAR , v. a. Réjouir, don
ner 4e U  joye de quelque manière

À L E
qitece fo ît, égayer, Tecréet, dîvéf- 
tir- Lat. Exh Ut n~are.

** A L e g p. a E , Trépaner, faire une 
ouverture au crâne avec l’inftrunient 
appelle Trépan. Lat. Ad vivum r¡fi- 
care.

* Al e g r a r , Réjouir, fe dit au 
figuré des chofcs inanimées qui cati- 
fent de la joye. L?.t, Hilaran.

ALEGRARSE , v. r. Se réjouir, 
outre le fens littéral , dans le ftylc 
du Droit Aragonois, lignifie alléguer 
quelque chofe pour fa défenfe, pour 
être déchargé du crime qu’on nous 
impute. Lat. Za=tari, Troje allegare.

* Alegrarse las pajarillas, 
Exprcílion qui marque la joye inté
rieure qu’on relient à I’occafion de 
quelque chofe qui réulïit contre nô
tre attente. Lat. Lœtari vehementer.

ALEGRADO, da , p. p. du verbe 
Alegrar dans le cas où il s’agit de 
trépaner. Lat. Dijfeclus, a , um, 

ALEGRE, odj. d’une term. Joyeux, 
gai, content- Lut. Lotus, a , um.

Alegre , au figuré, fe dit des 
ohofes inanimées. Lat. Lotus, Serenas.

Ex. Campo alegre , Cielo alegre, no
ticia alegre, Campagne agréable, Ciel 
charmant, Nouvelle joyeiife.

* Alegre de Cascos, Gaillard, 
gai de tête, fe dit d'un homme quia 
la tête échauffée par le vio, & dont 
la raifon eft troublée, Lat. Temulen
tas, a , um.

Cuentas alegres, Comptes joyeux 
on appelle ainfi dans un fens méta
phorique les comptes qu’un homme 
fait fans réflexion, Se d--ms la confian
ce que fes moyens fufiUVnt pour y 
fatisfaire. Ainfi , l’on dit d'un homme 
qui depenfe fon bien inconfiJérément,
& qui vit fens économie, qu’il s’en
dette gáyeme nt. Lat- Rallones leviori 
judicio fubdtitfœ.

ALEGREMENTE, adv. Joyeute- 
ment, gayement, gaillardement. L. 
Hihritcr.

* Alegremente, fispúfie auííi, 
Inconfidérément, fans reflexion , & 
fans attention à ce qui peut arriver. 
Lat. înconjidtYuû.

ALEGRIA, /  / .  Joye, allégrefíe, 
plaiftr, contentement qui fe manifefte 
par des figues extérieurs, fut-coût fur 
le vifage. Lat. Gaudium, U.

Alegría . Scfume, plante origi
naire des Indes Orientales, mais qui 
croît aujourd'hui dans plufieurs en
droits de l’Europe. C’cft aufit le fruit 
qu’elle porte. Lat. Sefamum , i. ̂  

Ale g r ía , Ter. de Bohémiens, 
l’endroit où l’on vend du vin, Ta
verne, cabaret Lat. F opina, a.

* Alegrías, fiéjouiflancespubli
ques que l’on ftit pour la naiffance 
d’un Prince, ou à l’occafiondu gain 
d’une bataille. Lat Diesfejli in gra~ 
tievn publii# U titile célébrait.

* Alegrías ; Efpece de Nogat fait-
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afefi dit Scfanae & du miel torréfié, 
que l'on coupe par tablettes de l’é- 
paifleur du doigt. Lat. Confeftum ex 

jefamo adulium,  tV.
¥ ReFr. Ategrias Antruejo, que nia- 

natta firas cenita. Ce proverbe eft 
polir nous avertir de l’inftsbilité des 
choies htmwines. Lat. Ex tréma gau- 
Hi laélus occupât.

Ref. Alegria fecreta, cmdelï muerty. »
Ce proverbe fignifie que le bmiheur 
ne nous flatte qu’mitant nue nous pou
vons nous en entretenir avec nos pa
ïens & nos amis'.

*; ALKGR'ISSÎMO, m a , adj./up.
Très cotueut, te , très gai, ie , très 
joyeux, lé-; on le dit aujfli des choies 
inanimées, dans un fens métaphpri- 
quc. Lat. LxtiJJîmus , a , um.

ALEGRON , f .  m. AUégreiTe fou- 
daîiie, joye inopinée de quelque bon
ne nouvelle , dont on reconnoit en- 
fuite la faufieté ; ou la meme nouvel
le qui caufe une allégteffe fou daine 
ou parce qu’on l’attendoît, on parce 
qu’on ne s’y attendoit pas. Lat. FaU 
fiitit ex commentitio nunciogauditint, ü.

¥ Alegron , -Feu clair , feu de 
paille, de fagot , de farment. Lat. 
Alomentaneus ïgnis.

Darfe un alegron, Se donner un pferi- 
fir, expreifion qui marque le plaifir 
qu’on fe promet, on qu’on a eu à la 
promenade, à une collation, dans 
une fête où l’on s’eft trouvé avec fes 
amis. Lat. Animum recreare,

* ALKGUSTRE, /  m. Troefiie, 
efpeve d’arbufte. Lat. Ligttjlrum , i.

ALEJAMÏENTO , f. m. Eloigne
ment , i’nôHan par laquelle on s'éloi
gne de quelque chofe , ou de quel
que lieu, ou l’acte même par lequel 
on s’en trouve éloigné. L. 'Flongutiâ, 
onis.

ALEJAR, -v. a. Eloigner, écarter 
une chofe d’une autre, de façon qu’il 
y ait enti-’elks une diftnncc fuffiiante.
Lat- R ■.■movere, Se pur are.

ALEJARSE, v. r. S’éloigner, ou
tre le ièns littéral qui eft, s’écarter 
â une grande diibnce, fignifie dans 
le figuré s’écarter du fentiment d’au
trui , du fens d’un écrit, l’interpré
tant dans un autre fens que l’auteur.
Lat. Abfccdere, Ab aUquo dijjcntire.

Refr. Qttim de los fuyos f i  aléjai 
D m  le dexa. Ce proverbe, qu’on ne 
doit point prendre à la lettre, par
ce que Dieu n’abandonne perforine, 
fignifie que celui qui abandonne fait 
devoir & qui néglige les parens & fa 
famille, commet un péché, en puni
tion duquel Dieu s’éloigne de lui. Lat- 
Sues relinquens, tmmen baud favens 
bâbet.

ALEJADO, da , p. p* du verbe 
Alcjar dans toutes fes acceptions. Eloi». 
gné, ée. Lat. Remvtus, a , um.

* A L E JÜ R ,/ m. Voyez Alajti, 
ALELI. Voyez Alheli.

H * * ALE-
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* ALEITTVA, Terme Hebrttt, 901

fignifie Louez Dieu. L. Æleluia.
* AlBLUYA , f . f .  fignifie commu

nément, Joye,allégreffe» contentement 
Lat. Gmdiw» , ii.

* Aleluyàs , On appelle ainfi 
par analogie les efîampes qu’on jette 
en fignéde joye le fmnedi feint bri
que le Célébrant chante lê  premier 
Alehtya; & on leur a donné ce nom 
parce que ce mot eft écrit au bas de 
l’image qui eft représentée dans l’ef- 
tampe. L. Iwagunculæ dominiez re-
/urreâionti.

Alelüya , / /  Alléluia, Pain de 
eoucrm, petite herhe-qu’on mange en 
ialade. Lat. Trifolium acetofunt.

* A LELUYADO, HA-, adjjtnfif f. 
Gai, ie, content, t e ,  joyeux,, fe. 
G'eft un terme badin inventé par 
Quevedo. Lat- Lætus, a , um.

* ALEMANISCO, ca , adj. m.&f. 
Qui eft d’Allemagne, terme hozardé, 

"qui fe dit d’n ne certaine toile ouvrée 
à petits ‘.’arreaux., qui vient d’Alle- 
m:!;;ne,& dont on Fait du linge de 
tahlc- î it formulions.

* AIENT AMENTE., asku Cou- 
tagcufineat, vivement, vîgonrenfe- 
ntcnt. Lit. Aiacritcr. P'iriliter,

A LENT A R, v. n. Rcfpirer, repren
dre haleine. Lat. Spirare..

Alempar, v .  a£Î. Encourager, 
inciter, pouffer à quelque chofe. Lat. 
Conforti\re,

A LENT A S O, da,  p-pr du v, Alm' 
far dans Tes acceptions. Encouragé, 
ée. Lat. Confortâtes, a ,  um.

Alentaoo , fignifie- communé
ment Courageux, brave, déterminé-, 
vaillent. Lat. Fortis f . Viïüis , Am- 
Mofus.

* A LEPHANGINAS-, adj. qu’on 
employé au pluriel & clans h  terminai
son féminine.- Pilules. Aléphangines, 
efpece de pilules purgatives de l’in- 
yention de Mefiié. L. FiluU purg.u- 
tafia.

* ALERA , f . f .  Le même que Et a.
* Alera , T. de pratique du Roy. 

d’Aragon. Droit qu'ont les habitons 
d’un Heu de faire paître leurs trou
peaux depuis leurs Hmites jufqu’à cel
les des en. Irait s circonvoifins d'un fo- 
kil à l'autre. Lat. Jus pecera pafeendi 
fffdi -pl‘a finit um.

* ALÉRCE ,f .m .  Efpece de Cedre. 
Lat, Cedms, i.

* ALERO, f. m. Saillie des toits 
tors de la muraille, pour eu écarter 
la pluie. Lat. Subgrunda , a.

* ALEROS. On appelle ainfi dans 
les earïoffee certaines pièces qui débor- 
dent la saille d’environ un tiers, & 
qui fervent à garantir ceux qui font 
dedans des stlabouffiires. Lat. Rb&læ 
JftbgtMiœ.

A L H
iç  pièges qtrî fervent à conduire ces
oifeaux dans les filets. Lat. Decipula.

ALERTA, odv. Alerte, avec foin, 
attention & vigilance. L. Alacriter.

Qjo alerta, Oeil alerte, expreffion 
dont on fe fert pour avertir autrui 
d'être fur fe« gardes. L. Heu s , cave.

* ALERTAR,v.fl#. Rendre quel
qu’un vigilant & attentif pour qu il 
puiffe découvrir ce qui fe paffe. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Excitare.

* ALERTARSE, v .r . Ufer d’at 
tentfon & de vigilance pour n’être 
point pris au dépourvu, prendre gar
de a foi. Lat. Sibi cavtre,

+ ALERTADO, d a , p.p. Atten
tif, vigilant, foigneux, alerte. Lat. 
Vigtl, attentas.

* ALERTO, ta , adj, m. p  f .  
Soigneux, fe , attentif, v c , vigilant, 
te. Lat. Alacer. Diligem.

* ALESNA, f .  f .  Alêne , infini
ment de Cordonnier. Lat- Subula,

* ALESNAR, v.atf. T. ane. Liiïcr, 
polir quelque chofe. Lat. Expolh-e. ̂

* ALESNADO, DA, p. p. Uffé, ée,, 
poli , ie, Lat. Expolitus, a , um.

¥ ALETA , / / .  dün. de A ia , Aile
ron, Lat. AxiUu, a.

¥ AlETA , Le mêrne tpfiÆéro, & 
dans, ce fens il n’eft point diminutif.

* ALETAS, Nageoires de poiÛLns. 
Lat Finna , arum.

* Aletas En terrue de Marine, 
courbes d’Arcaffe. L. Incurva puppis 
memhra, orum.

* ALETO-,/. m. Hebereau, faucon 
neblie-, efpece de faucon des Indes. 
Lat. Nifius, i.

* ALETRIA, / / .  Terme Arabe. 
Vermicelles ou vermicelli. L. Subaéla 
farinas fila vernnçu.Uta.

ALEVE, adj. Traître, perfide, infî- 
delle, déloyal, Ledit des hommes & de 
leurs actions. Lat. Jnfidus, a , um.

Al e v e , /  nt. Perfidie, ti'ahifon. 
C’eftun mot ancien, mais fort ufité 
dans l’ancien Cafiillan & dans les.loix. 
Voyez Alevüfa.

* ALEVO, f .  m. Le même que 
Adnjaiû. Ce mot n'eft point ufité.

ALEVOSAMENTE , adv. Trat- 
treufement, méchamment, infidèle
ment, déloyalement. L. Infidè. Ferfidè.

ALEVOSO, sa, adj. m. fcf / .  Traî
tre, perfide, déloyal. L. Ferfidus^unt.

* Kefr. A un trnidor dos ule-vofos. 
Ce proverbe fignifie qu'on ne doit pas 
fe piquer de boune foi avec un homme 
qui la viole. Lat. In pïoditoretu prodi- 
tor duplex furgit,

ALEXiJAS, f i f  T. Arabe. Bouillie 
faite avec de la farine d’orge mondé, 
des aulx & de l'huile, le tout délayé 
avec de l'eau. L. Hordeacmut pulmen-
tum, i.

A  h t

ALFABEGA, / / .  Le même q«’Æ
labéga , Albahéga & Alhabuca.

* ALFADIA, f . f .  Terme Arabe. 
Don, ou préfent volontaire & gratuit 
Lat. Donum. Mimas, eris.

ALFAGEME m. Terme Arabe. 
Voyez BarbPro.

A L F A H A R m. Terme Arabe. 
Boutique de potier. Lat Fïguîina of-
fieina ,  a.

ALFAHARERO,/«. Potier de ter
re. Ce root eft Arabe. Lat. Figuhts , û

ALFA J A , f . f .  Voyez Alhâja.
ALFAJOR, f.m . Le même qui 

Aluja. Voyez ce mot.
* Alfajor , Hipocras , boiffon 

compol’ée. Lat Vinunt aromatibus con- 
ditmn,

* A L FA L FA ,//. V. Mielga.
* ALFALFAR,/ « . Le champ ott 

terrain où l’on cultive la plante ap
pelle Alfalfia.

¥ ALFALFEZ ,fis* . Terme Ara- 
gonois. Voyez Alfalfa.

* A L F A M A K m. Grofle couver
ture de laine, lodier. V. Alkamar. *

ALFANA , f . f .  Cheval corpulent» 
fort & vigoureux. L. Eejitus robujlus » 
geuerofus.

ALFANEQUE , f .  Efpece die 
Faucon de couleur blanchâtre tacheté 
de gris. I a t  Falco-, onis.

* ALFANEQUE » T. anc; Tente, 
on pavillon de campagne. Lat. Tentaw
rium , ü.

* ALFANJAZO, fi m. Coiip di 
fabre, d’efiràroaqon. Lat. Acimcit 
iélus , ùs.

ALFANGE, f .  m.. Sabre, épée lalR 
ge & recourbée, tranchante d’un côté 
& terminée en pointe , qui fert i  
frapper de taille. L. Admîtes, is.

* Al F an ge .f.m . FoüTob à épéç. 
Voyez Fez efpaia.

* ALFANJONAZO, / .  m. Gros 
fabre lourd & pefant Lat. Adm ets 
grandior.

ALFAQUEQUE, f. nt. Les Arahis 
appellent ainfi ceux qui vont racheter 
les captifs chez les Mimes. L. ÇaptÛ. 
v or tint redemptor, cris.

ALFA R ACE S , adj. Genêts, efpece 
de chevsux que monte la cavalerie 
Irgére des Maures. L. Levis armature 
tqiti apzid Maures.

ALFARDA , / ,  / ,  Terme Ar.be. 
Taxe, on contributien que payent 
les étrangers qui vivent fin les terres 
d’un Souverain, avec lequel le leur eft 
en guefre. Lat. Tributs genus extruneis 
belli te m pote impojitum,

* Alfarda , On appelle ainfi dans 
l’Aragon le droit qu’on paye pour TrD- 
rofage. Lat. Vettigaipro agrorum irri- 
giitione ïmpojïtiiin.

ALFAKDAS» Tirans , poutres» 
folives qui traverfent d’une muraiUo 
à l’antre & qui fervent à les lier. L» 
Tignu, or um.

* * AiFARUERO, / .  it», Celui qvâ
tiï

Aleros , Terme de chaiFe. Cn 
ĵpsUc ainfi dans celle des Perdrix, 

$ui fe fait avçc des lacets » des

* «nie que r* comiao jiiexijcts,
dit d’un homme qui n’a point de 
ces, oui eft maigre & défait, 

plpeces Homo viiitiu- OU puite isutritus.



A L F
cft prépofé pour lever le droit d’arro- 
fage. Ce mot eft propre à T Aragon. L. 
Vecligalis pro irrigations agrarmn ùn~ 
frojhi exaâior, cris,

* ALFARDILLA, /  f .  dim, de 
Alfarda, Terme Aragonois. Cequ’ort

Î>aye de plus de VAlfarda, pour arro- 
er les dépendances d'un héritage.

* ALFARDON, f .  m. Rondelle, 
anneau de fer mobile qu’on met au 
bout de l’aiflieu d’uucarrofle ou d’une 
charrette, pour empêcher rapproche 
du moyeu de la roue contre le corps 
de la charrette, Lat. Mobilis in axe 
ferreus anntdus.

A LFA REME, f .  nu Terme Arabe. 
Efpece de voile ou de coêffe pour cou
vrir la tête. Felum, *. V. Almaizar,

* ALFARGE, /  m. Moulin à huile, 
ou le bsffin fur lequel poié la meule. 
Lat. Malaria meta-, te,

* Al fa B GE,Terme Arabe qui n’eft 
ufité qu’à Séville, L’alïeaiblage de 
charpente qui compofe le plancher 
d’un appartement ou d’une falle. Lat.
Çontignatio, onis,

* ALFARGIA, / /  Pièce de bois 
de cinq doigts d’épaiifeur fur fept 
de largeur, qui fert à faire les cham
branles des portes & des fenêtres- 
Lat. Tignum, i.

* A L F A R M A E r p e c e  de rhue 
faiivage Fort commune dans l’Ara gon, 
où on l’apeïle ainfi. Lat. AgrcjUs 
ruta.

* ALFAYA, / . / -  Le même que
Âifàja, ou Aibàja. Ce mot a vieilli.

ReFr. Alfaya por Alfaya, mai quiero 
pandero que mfaya. Ce proverbe s’ap
plique à ceux qui, dans le choix 
d’une chofe, fe conduifcnt par caprice 
plutôt que par réflexion. L. UtiU ego 
femper prxtuli ‘Voluptatem.

ALFAYATE,/ .  m. Terme Arabe. 
Tailleur , ouvrier qui fait ries habits. 
Ce mot eft peu ufité. Voyez Saftre,

* Refr. Et Alfay&te de ¿a encrucijada 
pone el hilo de fu  cafa. On applique 
ce proverbe à ceux qui pouvant vivre 
de leur profeffiou, non feulement 
n’en retirent aucune ptilité, mais dé 
penfent même du leur. Ce proverbe 
n’eft plus en ufage, & ofl lui a fqbfti- 
tué le fuivant.

* Refr. El f i fr e  âcl Cawpilb, cofer 
i f  valde y poner el hilo.

? ALFEIZA,/#*. Terme Arabe, 
ufité en fait de Maçonnerie & d’Ar- 
chitefture, Ouverture, ou baye d’une 
portç cm d’nne fenêtre. L. J  anua vd  
feneftrœ apertura, a,

4 A [FELICITE,/m. V. Alferecía. 
ALFEÑA, / . / .  Voyez Alheña ,  Le 

premier eft peu ufité.
♦ ALFEÑADQ, PA, adf m. &  f .  

T. a. Voyez Alheñado.
ALFEÑICADO, da , aÿ. m. £ f f  

Métaph. Doux, tendre, agréable, char
mant , compl^íattt. L* fiiandW} um. 
M A H i s J.

A L  F A L F  #r
A lFESlQ Ü R t f , m. f i t .  la it,

avec du fucre & de l’huile d’aman
des douces, dont on fait de petites 
paftilles pour le rhume. Lat. EtnU 
ditm , ii.

Es coma un Alfeniqut, Se dit au fi
guré d’une chofe dont on veut exagé
rer U blancheur, la douceur, lafra
gilité & la délicatefte. L. Alhus, bhn-
dus , a , um. fràgilis.

4 ALFERAZGO,/ m. Le pofte 
ou l’emploi militaire d'Enfeigflç. Lat. 
Vex'tlliferi munus, eris.

* ALFERECIA, /  /  Epilepfie,
ou mal caduc, Lat. Epikp/ïa, 

f  Al f e r e c ia , / /  En ftyle ba
din , fignifie auffi l ’emploi d’Ënfeigne. 
Lat, V fxilliferi tnunus, tris, 

ALFERÈZ, /  jh. Enfeigne, Offi
cier d'infanterie, porte-étendart, Cor
nette. Lat. Vexillifer.

Alperez  maÿor , Enfeigne ma
jor f il commandoit autrefois les trou
pes , & portoit l’étendart Royal ; il 
le porte encore aujourd’hui dans les 
proclamations des Rois. Lat. Mugnus 
VexïÜifer.

! ALFEREZADO, f ,  m. Voyez AU 
ferazgo , qui çft pins ufité.

* ÂLFlCOSO, /  m. Le même que
Cohombro.

4 ALFlL , f .  j». Tour, pièce du 
jeu des Echecs, l'Eléphant. L, Elephas 
in ludo latrunçitlorim,

4 Alfil  , C’eft auffi ce que les Ef- 
pagnols appellent communément pro
verbe , quoiqu'à h  rigueur ce foit 
un augure, ou une fuperûition blâ
mable : il eonfifte à croire que cer
taines paroles qu’elles entendent par 
hazard dans certaines nuits de l’an
née , fur tout dans celle de la S. Jean, 
leur annoncent leur bonne du leur 
mauvaife Fortune, Lat. Qnten, inis. 

ALFILEL/fflf. Le même t^Alfilfr. 
ALFILER, f .  w. Terme Arabe. 

Epingle. Lat. Acicula, æ,
Alfares de las Sehoms, Epingles des 

Dames, C’eft tuie certaine fomme 
qu'on leur aligne tous les ans, ou 
tous les mois pour leurs habits & 
polir leur ajuftemeut. L- Minntiorù 
bus n obi U s matranx fumptibns défi mata 
penf.o, onis.

E/hir o pontrfe de peinte y  cinço alfiii- 
res, Etre tiré à vingt cinq épingles, 
fe dît d’une psrfonne extrêmement 
paréç, Lat. Ornari çuriqfius.

Jutgo de Alfiléres, Jeu des Epin
gles , forte de jeu fort en «fage par- 
mi les eqiqns, & que tout le monde 
connoit.

Eedîr « dat para aljtléres. Demande? 
ou donner pour des épingles. C'eft ce 
qu’on appelle les étrennes dans les au
berges les logis. L- U offrit mp in di~ 
■perforiiS fro fanmlis munufctduni, ;.

l'refo à frrèffilido Cosi ftifMrts , Se dît 
d’une chofe qui eft mal attachée & qui 
pe peut reflet îon t̂ems daos U ipém?

placf. Lat. AcicuÜs, non chois Æntf.
4 ALFIRECIA, /  / .  Le même

qu ’Alferecia.
ALFIREZ, f .  f». Voyez Alferecîcr. 
ALFITETE , /  m . Compofitioit 

d’une pâte femblable à celle du ver- 
micelli, ou de Talcuzcuz. Voyez AU 
cuzcuz. Lat. Ojfa variis condwentjs
çompojita.

4 ALFOLI, f .  m. Grenier à bled 
ou à fel. Lat. Horreur» , i.

ALFOLLA, f . f .  Efpece de tiffu fte 
foie & d’or.L. Textura ex aura fcrico.

A L FO M B R A ,// Tapis de'Tur
quie, dont on couvre le plancher d’une 
falle. Lat. Tapes, ttis,

4 ALFOMBRA. On appelle ainfi 
dans le Tens figuré un champ ou une 
prairie couverte de fleurs & de pian* 
tes. Lat. V jriis difiin£ia flwibus terra,

* Alfombra. On appelle encore 
ainfi au figuré la Rougeole. L. Igds
JuÇ0ï*t

ALFOMBRAR, ®, a. Couvrir le 
plancher avec des tapis de Turquie, L, 
Tupeiihus infiernere.

4 ALFOMBRADO, DA, p.p. Cou
vert, te de tapis de Turquie. Lat. 
Tapetibus infiratus, a , um.

4 ALFOM BRILLA,//, dím. de 
Alfombra, petit tapis dç Turquie. 
Lat. Tapes, etjs.

4 Al fo m b r illa , On appelle en* 
core ainfi la Rougeole.

4 ALFONDEGA, ô Albóndiga* 
Voyez Albóndiga,

4 ALFONSARiO, f. m. Cimetière, 
lieu où l’on cnfevelit les morts. Voyez 
Cementerio.

4 ALFONSEARSE, v. r. Terme 
Andalouz. Badiner enfcmble, folâtrer, 
fe railler réciproquement, L. Colludtxu
yocart.

4 ALFONSIGO, f .w .  Piftachiey, 
arbre qui porte les piftaches. L, Fijla* 
cium, ü,

ALFONSINA, Voyez Alphorfwa,
ALFORJA , /  /  employe pouî 

l’ordinaire au plnriel, Alfcrias, forte 
de beface dont fe fervent les voyageur^ 
& les mendians pour porter leurs ha?? 
dçs & lerirs provifions, Lat, Muntica^ 
fera , ce. * -

Ha eerie à alguno. la alf orja, Signifie 
denner gracieufement à quelqu’un lê  
provifions dopt il a befoin pour foq, 
voyage.

No es toio el fayal alforyai, Expref- 
fion métaphorique dont Te fert Lopp 
de Yega, pour donner à entendre qu’it 
p’y a rien qui nç foyffire exception.

jQué alforja. 1 Expreflion Vtilgaitÿ 
dont en fe fert pour marquer le trié* 
pris qu’on fait ebofe. L3t  Qu(lê 
nudum i

Soeur Us pies de las alf o f  as, Expi eÇ. 
lion familière par laquelle on rionnp 
à entendre qu’nprès avoir lougtemg 
gardé le fiknee, pu par ctajnte, oy 
par ïcipcél, qn va enfin le rompre i

« a  «
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& dire ce qu’on penfe. Lat. Exptilîri.

f  ALFORJADO, DA, adj. ». &  
f. Boifii, ne par devant & par der
rière, le dit par allufion à une per
forine q»i porte une beface, ce qui 
lui fait une boffe devant S  derrière i 
il Te dit auffi de toute perfonne con
trefaite. Lat. In modum snantic# cotn- 
p q fîtili. ,

f  AÎ.FORJERO, f .  m. Celui qui 
fait & vend des befaces. Lat. Mtm- 
ticamn farter, oris.

f  Alfo&JBRO , Epîtliete qu’on 
donne aux chien s de chaffe qui gar
dent les befaces de leurs maîtres. Lat. 
Hlantïccmtm canis cufios.

f  ALFORJITAS, f . f .  dimin.de 
Alforjai > Petites befaces. Lat Duplicü
fundi fiÇCltlttS , i .

f  ALFORJUEL A, f .  f .  dimin, de 
Alforju, Petite beface.

ALFORZA, / . /  T . Arabe. Rem
pli , repli d’une robe, ou de tel au
tre habillement, pour l'empêcher de 
traîner, & pouvoir l’allonger dansée 
befoîn. Lat. Flicatum, æ.

t  ALFOSTîGO. Voyez Alfinfigo. 
Ce mot eft peu ufité.

f  ALFOZ, f. m. T. Arabe. Dépar
tement, diftrift, territoire, contrée. 
Lat Dithf onis.

t  ALGA, / / .  Algue , fonte d’her
be qui croît dans la mer, & que Ton 
trouve fur le rivage. Lat. Alga, #.

■f A L G A I D A B o i s ,  hallier, 
fouilTon. C'eft un mot Arabe. Lat. 
Sylva, a.

Algaida , Dune , collines fablon- 
neufes le long des côtes de la mer. 
Lat- Amus mabilis moniicuius, f.

ALGAIDO ,DA,  adj. m. / .  Toit
couvert de paille ou de chaume. Ce 
mot eft en ufage dans l ’Andaloufie. 
Lat. jPalm admis teBus, a , um.

f  ALGALABA • ,/■ /  Terme Ara
be. Coulevrée, Plante. Lat. Vitis 
agrejiis.

ALGALIA, f .  f .  Civette, forte de 
parfum, qui provient de la fneur de 
l’animal de ce nom. Lat. Felis odorat# 
pulvis.

f  ALGALIA f .  Algalie, fonde 
eretife de métal dont les Chirurgiens 
fe fervent pour fonder la veffie. Lat. 
Chirurgien fijhilu, a.

i  ALGALIERO,/. jh. T. peu ufi- ' 
té. Celui qui vend du mufe, ou qui 
s’en frotte. Lat. Pulveris odorat# feiis 
fropola.

ALGAR, f .  m. Terme purement 
Arabe. Grotte , ou Caverne. Ce mot 
n'eft plus nfité. Lat- Spclunca, æ.

f  ALGARA, f .  f .  T. Arabe inu- 
Îité. Parti de Cavalerie qui court le 
pays pour le dévafter, Sc pour caufcr 
du dommage à l’ennemi. Lat Fr#- 
datores.

f  ALGARABIA, / / .  C’eft propre
ment la langue des Alârabu , ou Al- ■ 
¿prabeS) c'eft-à-dire des peuples qui j
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vivent vers l ’Occident, car Garhi en 
Arabe , c’eft le Couchant. On appelle 
ainfi toute cHbfe dite ou écrite d’une 
manière inintelligible.L. lângnu Arahi 
es, Barbara penitm atqae igrtota lingm.

-f ALGARABIA, Brufc,plante dont 
les branches fervent à faire des ba 
lais i elle eft fort -commune dans les 
environs de Madrid. Lat. Arbuftum 
cemponendis fvopis inferviens.

f  A L G A R A D A T .  Arabe. Al
garade , Cri pouffé par une troupe de 
perfonnes , & pour l'ordinaire par un 
parti de Cavaliers qui tombent à l ’im- 
provifte fur l’ennetni. Lat. Hrjiüis 
inconditus clam or.

t  ALGAREAR, v. a&. Crier, éle
ver la voix comme fi l’on menaqoit 
& l’on pour fui voit quelqu’un. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Voriferari.

f  ALGAREKO, b a , adj. m. Çÿf .  
T. ancien & peu ufité. Brouillon , in 
quiet, turbulent, ami du tumulte, & 
de la foule» L. Ttmuituofus , a , um.

t  Refr. La vmger nlgaréra nunca 
haçe lurga tria. Ce proverbe fignifie 
que quiconque néglige fes affaires & 
fa profeffion pour courir après les nou
velles , & fqavoir ce qui fe paffe, ne 
réuflit jamais dans ce qu’il entreprend.

f  ALGARINO, n a , adj. m. & f .  
Caché , enfermé dans une caverne, 
qui les cherche, il fe dît des trou
peaux -qui font à l’abandon épars dans 
les montagnes. Lat. Infpecubus abdi-

t  ALGARRADA, f . f .  T. Arabe 
îmilité. BalÎfte , Catapulte, machine 
militaire en ufage chez les Anciens. 
Lat. Baliifia. Catapulta, #.

f  AlgaRRADA , On appelle ainfi 
à Madrid la conduite qu’on Fait le 
matin des taureaux, pour les enfer
mer dans les loges qui font dans la 
place, à caufe du tumulte dont elle 
eft accompagnée. C'eft auffi le nom 
qu’on donne aux courfes de taureaux 
que font les gentilshommes d’une 
ville ou d'un village. Lat. Fejia tau- 
rorum in publicum cîrcumduâtio, mis.

f  ALGARRÜBA, / / .  Carrougier, 
ou Carroubier, arbriffeau qui porte 
une filique. Lat Siiiqua, #.

f  Algarroea, f .  f .  Carrouge, 
Carroube, fruit de l’arbre dont on 
vient de parler.

A lg a R Ro b a , On appelle ainfi 
dans la nouvelle Caftille la vefee dont 
on nourrit les pigeons. L. Vefcia, #.

ALGARROBO, f .  tn. Carrougier, 
ou Carroubier. L. Siiiqua arbor.

ALGAZARA, f . f .  T. Arabe. Cri 
que jettent les Mores quand ils for- 
tent d’une embufeade & furprennent 
les Chrétiens. Ce mot fignifie auffi 
clameur, cri d’allegreffe, & quelque
fois confufion, tumulte. L. Vocîfe- 
ratio. Haflilis clamor.

ALGEBENA, f . f .  Terme Arabe 
ufité dans la ¿Murcie. Vaifièau de ter- ■
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r te verniffée, de la grandeur tfiiné
cuvette. Voyez Aîjcfainsi. L. Pilvis
ficHUs.

ALGEES A , f f .  T\ Arabe. Algè
bre, efpcce d’Arithmétique, dans la
quelle on fe fort des lettres de l ’Al
phabet au fieu de chifres. L. Algè
bre , #.

A l g e b r a  , L ’a r t  d e  r e m e t t r e  l e s  
membres dilloqués, Lat. Art luxât a 
mentor a fuis qiucque lacis rtddsttdt.

ALGEBRIST A , f .  nu Algébrîfte ,  
qui fqait l’Algèbre. L. Algebr# péri tus.

Ai g sb r i r. t a , Chirurgien qui ré
duit les luxations. ’ L. Cbirttrgut pe
rdus Inxata membra fuis quxque loris 
reader dt.

ALGECERIA, f . f .  Plàtriére, car
rière d’où Ton tire, & où Lan fait 
du plâtre, où on le vend. C’eft un 
terme ufité dans'’T Aragon, & dans 
quelques autres Provinces. L. Gypfa- 
ria qffïcina.

f  ALGECERO, f .  m. Plâtrier, ou
vrier qui prépare & quifaît commer
ce de plâtre. Voyez Hyeféro. Lat. 
Gypfarius, ii.

t  ALGEMIFAO,/ » . Mercier, 
celui qui fait trafic de menues mar
chand i fes , & qui voyage de ville en 
ville pour les vendre. V. Buhonero.

■f ALGERIFE, f, m. Filet à pren
dre du poiffon. L. PifcatoriuM rete.

f  ALGERIFERO, f  m. Pêcheur 
qui fe fert du filet appelle Algerife. 
Lat. Pifcator. orts.

A L G E Z ,/îw. Les Arabes appel
lent ainfi le plâtre. Ce mot eft ufité 
dans la Murcie, P Aragon & c. Voyez 
Hyefo.

t  ALGEZAR, f .  m. Carrière d’où 
l’on tire le plâtre. Voyez Hyefar. L. 
Gypftria fodina.

t  ALGEZON ,/.w . Gravas on gra
t i s  , platras qu’on employé pour faire 
des cîoifons , des planchers. Lat. Ru- 
dera, um.

ALGIBE , f .  m. T. Arabe. Citerne, 
refervoïr d’eau de pluie. V. Cifierna.

Boveda de aigibe. Terme d’Archite- 
fture. Voyez Efquifâia.

t  ALGIMIFRADO, da ,adj. m .&  
f .  Mot inventé & de peu d’ufage. V. 
Afeitado Arrebolâdo.

ALGO, Pronom neutre, & terme 
tranfeendant qui comprend indéter- 
minément tout ce qui peut être, tout 
ce qu'on ignore, ou ce qu’on fa it , 
comme lorfqu’on dit alga bai, U y a 
quelque chofe, algo be ride, j’ai ouï 
quelque chofe , algo fera , il arrivera 
quelque chofe, & autres femblables 
expreffions dans lefquelles on employé 
ce mot, par lequel on fuppofe& l’on 
affirme qu’il y a,telle chofe, fans dire 
ce qu'elle eft. L. Aliquti.

Ay algo ? Y a-t-il quelque chofe ? 
Algo mas , Quelque chofe de plus.
Algo menosi jQu elque chofe de moins» 
Algo.grande, Un peu grand.

A l g p ,



AlGO , / .  *». Chofe » nom géné
ral qu’on donne à tout ce qui exifte, 
& qn’od détermine dans le langage 
des l*ix , pour lignifier les biens-, les 
lichettes. Lat. Jtes , «*.

Algo Signifie quelque peu. Lat. 
JHiqviil.

Al g o , On. employé ce mot com
me Adverbe, & U équivaut à> tantfoit 
jeu. Lat. Ali quantulimt.

* Algo , o nada , Quelque ch«fe
ou rien. Éxpreffion qui lignifie que 
les chofes ne valent qu’au tant qu'elles 
(ont bonnes & eftimables , & que n’e'- 
tant point telles, elles ne méritent 
pas qu’on les defire ni qu’on les po£ 
féde. Lat. A  ut Cafar, uut nibil.

* Refr. Algo agent) no httce beredero. 
Ce proverbe lignifie que le bien mal 
a c q u i s  ne profpére point à ceux qui 
l’héritent. Lat. Res farta fraude JUios 
mnquam beat.

* Refr. Algo es quefo, pues fe  da 
par pefo. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne doit pas méprirer les chofes à cail
le de leur peu de valeur , vû qu’elles 
peuvent fervir dans l'occalion, &lorf- 
qii’on y penie te moins.

* Refr. Algo fe ha de hacer, para 
blanca fer. Ce proverbe lignifié que 
ceux qui ont quelque défaut, doivent 
faire enforte de le cacher.

ALGODON, f  m. Coton , coto- 
nier, arbre qui porte le coton. Lat. 
Gojjîpiu.m, H.

ALGODONES , au pluriel, Tout 
ce qu’on met dans une écrite ire pour 
retenir l’encre. Lat. Teniculus, f.

Tenet à uno entre aîgodfnes , mgterle 
v ïkvarle entre algddones, o eftar criado 
entre algddones. Tenir quelqu’un dans 
du coton, le mettre ou le porter dans 
du coton , être élervé dans du coton, 
exprefïïons dont on fe fert pour mar
quer la délicateiïè avec laquelle U» 
homme a été élevé- Lat. Atiquem mal- 
lins quant par ejl mutrire.

Refr, AlgoAon cogïd, quai h  haU 
tans talte la dd: ou félon d’autres: 
Algoddn hild , algoddn cogid, quai la 
t'ès tal te la dd. Ces deux proverbes 
fignifient que perfonne ne peut répon
dre d’un homme ou d’une femme qui 
a vécu fans contrainte, ou qui s’eft 
trouvé dans l’occafion de fe pervertir  ̂
ainfi qu’il arrive aux femmes qui fe 
mêlent parmi les hommes qui amaf- 
i'ent du coton , & qui le filent en leur 
compagnie, comme cela fe pratique 
dans les endroits où on le recueille. 
Lat. Qîiulis erat trado, nii)il ejl. mu- 
tutu fnpdlex.

ALGODON ADO, da, adj. m. & f  
Cotonné, ée, garni, ie de. coton* L. 
GoJJipio fartus, a , trn.
,* ALGONODAL, / .  m. Lieu plan

té de coton ou de cotonniers.. L. Ro
tas ttbi pYQver.it goj/ipium.

* ALGODONERO, f .  w,Celui qui
ïfhd du coton & qui en fait com»
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merce. Lat. Gojftpii propola, m.

* ALGORFA, f .  f .  Grenier p ra ti
qué au haut d'une maifon. voyez 
Granero.

* ALGOR1THMO, / w. Lafcien- 
ce qu’on nomme communément Arith- 
métique. Ce mot eft dérivé du Grec. 
Lat. Mritkmetica, te.
i * ALGüSO ,  S A , adj. m." &  f .  
Plein v ne d’algue. C’eft un terme 
poétique. Lat. Aigcfus, a, tm .

* ALGRINAL, f .  m. Efpece de 
coeffure que les femmes portoient au
trefois. Lat. Gcnus quoâdam Calantù 
Cœ , smdiehris eufitis ornamenti.

ALGUAC1L , Al g u a ï i l , f .  m. 
T. Arabe. Builfier, Sergent, Archer 
qui exécute les commandemens du 
Prévôt & Juge fupérieur. 11 eft à. peu 
près ce que font les Commiflàires à 
Paris , excepté qu’il n’eft pas de robe 
longue. 11 y en a de plufieurs fortes. 
Lat. Accenfus, i.

* Al g ü a c il  be  la m onterta . 
Alguazil de la venerie. Officier com
mis pour la garde des toiles , des 
filets & des autres appareils de chaf- 
fe, & qui a foin de les faire porter 
où le Koi l’ordonne. Il a droit de 
porter la varç dans toute l’étendue 
du Royaume. L» Rcg'ue venationh ad- 
tmmfier.

Algua-c i l  de moscas , Efpece 
d’Araignée qui ne fait point de toile, 
& qui donne la chafte aux mouches, 
d’où lui vient fcn nom. Lat. Aruneo- 
Itü , i.

* Codai uno üene fu  Alguactl. Cette 
expreffion iïgnifie que quelque foin 
qu’on fe donne pour remplir fes de- 
voîts, on ne manque jamais de cen- 
feurs, Lat. Liber ab infidiis vivere ne- 
ma pot eft.

¥ Refr. Alguaeil de campa, coxo, o 
rnanco. Ce proverbe eft fondé fur l’ex
périence , car il eft peu de garde chaf- 
îe qui n’attrape quelque bîeftnre dans 
l’exercice de fou emploi. Lat. Cufios 
agrorum mancus fiet.

* Refr. Alguaeil defeuiJudo, héron es 
cada ntercado. Ce proverbe fignifie 
que la négligence des Juges, ou des 
Miniftres de la Juftice, augmente là 
hardiefle des malfaiteurs. Lat. hiers 
judex latrones f  Infimes facit.

* Refr. En eu fa dd min la muger 
es Alguaeil. Ce proverbe lignifie que 
.lorfqu’im mari manque de cœur & 
de courage, il devientl'efclave de fa 
femme. L, Uxor domuncula imperat di- 
ves viri.
■ ¥ ALGUACILAZGG-, f :  m. L’em- 
-ploi ou l’office d’illguacil , oud’huif- 
fier. Lat. Accenji munus, eris.
■■ * ALGUAQUIDA, / . / .  AUumet
te , petit morceau de bois, de car
te , ou de coton ffiufré, c’eft un mot 
Arabe. Lat. Sulphio-atton, i- 

. * ALGUAQUÎDiiRO, f. m. Celui
qui Bit., ou qui vend des aiiuaielltï«
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Ce mot n’eft plus ufité. Lat. Sufthu-
ratorum propala , m.

* ALGU ARIN, / .  m. T. du R. d’AT
ragon. Bouge , efpece de petit cabinet, 
étroit, pratiqué au bas des maifons- 
fous l’efcalier , dans lequel on enfer
me différentes chofes. L. Cellulafer-, 
vandis vuriis rébus înftrviens.

* ALGÜAZA f . f .  Gond, pivot 
fur lequel une porte tourne, c’eft un. 
terme Aragcr.ncîs qui vient de l’Ara- , 
be. Lat. Curdo, inis.

* ALGUIEN, pronom relatif qui 
fignifie Quelqu’un* mais avec cetre

' différence qu’il n’eft que d’une feule 
terni maifon , & qu’il comprend l’hotn- 
me auffi-bien que la femme , ce que 
ne fait point 1e mot Algum : ainfi , 
lorfqu’on dit, Quelqu’un a dit, on a* 
fait cela, on peut l’entendre de l’hom
me de même que de la femme. Lat,. 
Aliquis, jQiiidanh

, * ALGUÏNIO , f .  m. T. du R, d’A
ragon. Panier d’ofier, dont on fe fert 
pour faire la vendange & pour amafler 
le fruit. L. Vindemiatorius calathus , i.

* ALGUIRNALDA, f . f .  Le mê
me que Guirnulda. Voyez ce mot

* ALGUN , Pronom. Quelque , 
Quelqu’un, fignifie la même chofe 
que Alguno ; on ne 1’employe qu'au 
mafculin , comme adjeétif du ftibihn- 
tif de ce genre , comme Algun Angel^ 
algun bombre , algun tiswpo, Lat. Ali- 
qui s , Quidam.

ALGÜNO, 3r a , Quelqu’un, qi’çl- 
, qu’une, Pronom relatif par lequel erv 
défigne imléterminémeni- la chofe dont 
on parle, on dont il s’a g it i l  eft com
pote des deux mots Latins Aliquis & 
Unus, comme qui ciiroit Aliqui unus, 
dont les Espagnols ont fait Algum, 
Lat. Aliquis.

* Refr. Algum ejl a en A Efcanq, que 
à Ji no uprovEchn ■ y « otro htice du.uo. 
Ce proverbe fignîfie qu’on doit éviter- 
les a ¿lion s qui peuvent nuire à autrui 
fans nous procurer aucun avantage à 
nous-mêmes. Lat. Sibi nibücmn profit, 
üiiis officit.

* ÂLHABEGA , Yovez Alfihégx.
. ¥ ALH.lDIDA , /  f .  T. de Chymie,
Cuivre brûlé, caVciné. Lat. Æs coin* 
buftuvi.

.A f  H AG A R. Voyez H.ilugar.
ALHAGO. Voyez îjoldgo.
¥ AlHAILÎ , f. m. Voyez Alhdl,
* ALHA1TE , f .  m. Bijou, joyaiî* 

C’eft un mot Arabe.
ALHAJA, Nom générique qu’on 

donne à tuut- ce qui a quelque valeur ,, 
mais particuliérement à tout ce qui 

. fert à l’ïilàge & à l’ornement d'uns 
maifon. Lat. SupAlex, èiilis.

Rtiena albdja , Bonne trouvaille, 
-fe dit par-ironie d’un homme qui p a t 
fe pour un coquin & un fripon. Orv 
no s’en fort qu’en parlant d'une per
fonne de bas aloy.

: * Refr. Aibaja que üene becs, nhu
¡¡¡MO,
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gttm U toii Ce proverbe marque Pa- 
verfion que l’on a pour tout ce qui 
tft cmiteux.

ALHAJAR, V.  * .  Meubler une 
mai fort ou un appartement, avec des 
«bofes qui font à l’ufage des perfon- 
ncs qui l’habitent. Lat. Domum in- 
Jlruere.

Alhajado, d a , p- p. Meuble,
éç. Lat. SüpeMliii injlruélus, a , um.

ALHAJEME, f .  m, Terme Arabe. 
Barbier. Voyez Barbero. Ce mot eft 
peu U fi té.

f  ALHAJUELA, f . f  dim. Petit 
meuble, petit joyau de peu de va
leur. Lat. Qjàfqttïlite , arum,

ALHAMAR, f .  m. Cou ver ture d’u
ne greffe laine rouge. Ce mot vient 
de l'Arabe Ahmar, qui lignifie peint, 
coloiié. Lat Loâix.

f  ALHAMEL, f .  m. Terme Ara
be. Cheval de bât. Ce mot eft uiité 
en Andaloufie. Lat Cabullas , ».

fALHANDAL, / .  m. Alhandal, 
Terme Arabe dont fe fervent les A- 
Poth¡caires pour diftinguer les trochif- 
ques de coloquinte , de ceux dans 
lefquels il entre d’autres efpeces. L  
PiiftilU ex cûlocyntide.

f  ALHANIA, C. f  T . Arabe. Al
côve, Voyez Alcoba. 

f  ALHAQUEQUE , f .  m. Voyez
Alfuqueqitt, *

ALHARACA, / .  f .  Cri confus de 
plufieurs perfonnes caufé par la colo
re , l’admiration , la joie ou l’ennui. 
Lat. Incondètas clamor, oris.

f  ALHARAQUIENTO, ta , aij. 
pi. f  Criai Heur, eufe, clabaudeur, 
tufe, plaideur, eufe, quine fait que 
crier. Lat. Clantofus, a , um.

t  ALHARGAMA, f .  f  Rhue fau- 
vage. Lat. Agreftis Ruta.

f  ALHAVARA, f .  f  T Arabe & 
Ancien. Certain droit que l’on payoit 
Aux moulins à bras de Seviile, oom- 
me îl paraît par les ordonnances. L. 
Mokndimrium veêligal, alis.

+ ALHAVEGA , f .  f  Terme du 
Royaume de Murcie. Le même que 
Albahâca en Caftille.

ALHAZENA, f  f .  Terme Arabe. 
Armoire pratiquée dans l’épaiffenr 
d’un mur. Lat. Loculus , ».

ALHELGA, f . f .  T. Arabe. La 
gâche d’ime ferrure, ou l’anneau du 
verrou d’une porte. V. Armella.

ALHELI t f .  tu. T. Arabe. Gi
roflée , fleur. Lat. Leucoium, si.

ALHENA, f  f  T. Arabe. Troef- 
ne, arbriffeau. Lat. Ligufirtm , i.

Alheüa. On appelle ainfi te dom
mage que le bled reçoit, lorfqu’enfni- 
te d’une pluie qui a mouillé les épis,
Je foleîl iurvient tout à coup & les 
brûle. Ceft ce qu’on appelle en Fran
çois Nielle. Lat. Rubigo, jtm.

Molido como una alheña, Se dit au 
figuré d’un homme fatigué par un 
voyage , ou par un travail cxceflif. ;

a l  h
Lat. PrnShtti lafuf.

f  Refr. No ejléla tienda fin  alhena. 
Ce proverbe nous confeille de nous 
pourvoir des chofes dont nous pou 
voas le moins nous paffer, ou plutôt il 
eft un reproche contre ceux qui ont 
foin des chofes inutiles & qui négli
gent les néceffaires. Lat. Satf¥$volis 
rêferta rebus tfl domus, 

f  ALHEÑAR, v. a#. Teindre avec 
la poudre de troelhe. Lat, Ligttfiriw 
bulvere tins ere,

ALHEÑARSE, v .r .  Se nieller, 
fe dit du bled au de l’orge qui eft at
taqué de la nielle. L. Rubigine infici.

f  ALHEÑADO, da , P ?. du verbe 
Alheñar dans toutes fes acceptions. 
Teint, te avec îa poudre de troefne , 
gâté : ée par la nielle. Lat. Ligujlro 
tin ¿lus , Rubigine ¡ufeflus , « , um. 

ALHOCIGO , f  m. V. Alfonfigo. 
f  ALHOJA, f f  Petit oileau ap

pelle en Latn CorydAus.
ALHOLBA, f f  Fénugrec, nom. 

d’une plante. Lat. Ftemtm grtecum , 
ALHOLI , f  m. T. Arabe. Gre- 

nier à ferrer les grains- On donne ! 
aujourd’hui ce nom à tout endroit 
deftiné pour conferver les denrées. 
Voyez Alfolí.

ALHOLLA, f f  Voyez Alfolla. 
ALHOM BRA,//. Voyez Aljom* 

bra, qui eft plus uiité.
Alhombaa ,Eft auffile nom qu’on 

donne à la Rougeole.
ALHOMBRAR. Voyez Alfombrar. 
ALHOMBRADO, DA , p. p. Le 

même qu*Alfombrado.
ALHONDIGA, f f  Grenier pu

blic pour la provifion d’une Ville. 
Horreum piMicum, i. *

f  ALHONDIGUERO, f  m. Gar
de de ces magalins ou greniers pu
blics. Lat. Horrei publics cuJlott odis.

f  ALHÜRI, f  m. Le même que 
Aboli & Alfolí.

ALHORRE, f  m. Terme Arabe. 
Teigne à laquelle les petits enfans 
font fujets, appellée en L. Crujía ladea.

Alhorre , T. Arabe, & ancien
nement Ahorro. Lettre de liberté qu’on 
donnoit à un efclave. L. ManumiJJionis 
tefthmnium f  cripta confrmatum. 

f  ALHORZA, f  f  V. Alforza. 
ALHOSTIGO, f  m. V. Alho'cigo. 
t  ALHOZ , / .  m. V. Alfoz. 
ALHURRECA, f  f  Ecume falée 

qui s’attache aux herbes on aux ro- 
feaux en tems &c i c’eft aufli l’écume 
de mer qui fe forme en peloton Sc 
qn’on trouve fur fes bords. Lat. Ca~ 
h  machinas , i,

ALHUZEMA, f  f  Tenue Arabe. 
Lavande, forte de plante. V. Efplitgo.

J  ALIACAN, f  m. Terme Arabe, 
ufité dans la Murcie. Iâére, jatmiflb, 
pâles couleurs. L. Iclericus morbus, i.

f  ALIACANADA DA, adf m. 
f  Qui a la jauniffe. yeft un termedu 
Royaume dé Murcie. L. I8eriçust Ú
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* ATI A CR AN, /  m. Terme ArjS
be. Voyez Ali&can.

AL1ANZA , /  m. Alliance, confié* 
dération , amitié, union & parenté, 
Lat. Fadas , cris. Confanguinitas.

ALIAR, v. a. Allier, unir d’ami
tié plnfieurs perfonnes ; on employé 
pour l’ordinaire ce verbe au palfif, 
Aliivfe. Lat. Confociare.

AHARSE, v. r. S’allier , Faire 
alliance , fe liguer, s’unir, fe cou* 
federer. Lat. Fcedus inire.

ALIADO, da , p. p. Allié, ée. L. 
FsederAus , a , um.

* ALIAGA , f  f  Terme Arabe. 
Genet, forte d’arbufte. V. Aulaga.

ALIAR A, / .  »i, Vafe feit de la cor
ne d’un taureau, bœuf, ou vache, dont 
les bergers fe fervent pour boire, & 
avec lequel les laitières mefurent le 
lait, Lat. Vas corneum.

* ALI ARIA, f. f .  Alliaîre, plante 
qui a l’odeur de l’ail. L.Alüaria herba.

* ALICA, f f  T. ancien. Efpeoe 
de bouillie médicinale faite avec une 
grame appellée Eptrutre. Lat Fur* 
gotarium ex aticà puhmHtum.

¥ Al ic a , Epeautre, graine. Lat 
Alica, «,

* Al ïCA , J . f  dim. de A h , petite 
aile il’oifeau. Lat. Fendula, æ.

AL1CA1DO, DA, adj. tu. &  f .  
Dans le fens littéral, il lignifie qui 
a l’aîle abattue, mais il n’eft prefque 
pas uiité dans cé fens. Dans le ftyle 
familier, il lignifie foible, abattu par 
la maladie, déchu de fes richcifes, 
de fes emplois, de fes dignités. Lat 
Injèrmus, a , um.

* ALICANTE, f  m. Serpent qui 
naît dans les environs de Séville ; il eft 
long de lix pieds, & de la groQeur de 
la jambe ,* il attaque les hommes, les 
abat & les dévore,ton venin eft mortel.

* ALICANTINA , f f  Terme de 
Bohémiens, qui n’eft ufité que par
mi le bas peuple. Adreflè, finefïe, 
dextérité , fouplefîe, rufe, fourberie 
dont on fe fert pour tromper autrui, 
ou pour empâter qu’on ne nous 
trompe. Lat Vt.fuiiu, te.

* ALICATADO , f  m. Terme de 
maçonnerie. Lambris à hauteur d’ap- 
pni, fait avec des carreaux de fayence 
de différentes couleurs. Lat. Ofus 
tejfektum.

ALICATES, f  m. Pincettes qui 
ont les pointes algues, dont ufentle* " 
Orfèvres & autres artifans, pour tor
dre le fil d’argent, de fer ou d’archal. 
Lat Forcipet ad fila area torquenda.

* ALICIONAR, v. a£l. Inftniire 
quelqu’un ,  lui donner des leçons. 
Voyez Enfehur.

* ALICIONADO , DA, p. p. Iu-
ftruit, enfeigné. Voyez Éfehado.

ALICOTA. Voyez Aliquota.
* ALIDADA t f f  Alhidade, efpe- 

ce de régie mobile fur le centre d’un 
aftcolabe, 4’ua deiai-cetcle, ou d’un

quut



qrtârt de cercle. Lai. Ferfatilis regu-

* ALIENACION , / . /  Mot Latin 
peu u fi té. Voyez Enajenacion.

Al ie n aCIOn , dans le fens figuré 
fignifie Abftraftîon des feus. L. A  fen
fant abalienatio, onh.

AL1ENADO, D A ,  adj. m. $S? f  
le même que Enajemdo, o Vendido. 
Le premier eft peu uiifcé.

Al ie n a d o , dans le figuré, Abf- 
trait, hors de foi. Lat. A  fenfibus
abjlrafius, « , ««*.

ALIENDE, adv Voyez Attende. 
Ce dernier eft plus ufité.

|  ALIENTO, / .  m. Haleine, fouf- 
fle, refpiratîon dont jouiffent tous 
les animaux, fur-tout l'homme dont 
on le dit plus ordinairement. Lat. 
Anima, æ , Halitus.

f  Al ie n t o  , Signifie quelquefois 
la voix, fur-tout parmi les Poe tes. 
Lat. Fox, ocii.

f  Al ie n t o  , lignifie auiïi Force 
d'efprît, courage & valeur. Lat. Fir- 
tus, utis.

f  ALÎER, T. anc. de Marine. Sol
dat employé à défendre les plats bqyds 
d’un va ¡fléau. Ce mot a vieilli, Lat. 
Ad nanti latent colhcatus miles.

ALIFAFE, f .  m. Terme Arabe & 
de Manège. Courbe, tumeur dure & 
calleufe à laquelle les chevaux, les 
mulets font fujets. Elle confifte dans 
des tumeurs de la greffe ur d’un œuf 
de pigeon, qui leur viennent aux de
dans du jarret. Lat. Tuorbo/us iirnr- 
cutes, t.

f  Alifafe , T. anc. Habit fourré, 
&aufft une courte pointe. Lat- Vef- 
tls pellita. Ltthili Jlragulum , i.

t  ALÏFAR , v. aél. Terme de la 
Manche, qui fignifie unir, lifter, po
lir , brunir, planer, raboter. Lat; 
Exùolire.

f  ALÎFARA, f .  f .  Terme Arabe 
& de pratique anciennement ufité 
dans l’Aragon. Repas on fomme d’ar
gent que l’acheteur donnoit au ven
dent outre le -prix de la marchan- 
dife, fans quoi le marché étoît nul. 
11 fignifie dans le ftyle familier de 
ce Royaume, repas, ou collation. 
Lat. Mantijfa,  a..

t  ALIGACION Alliage,
union, liaifon, mélange de plufieurs 
chofes, dont il refulte une efpece 
moyenne. Lat. C'a», AUigatio, oms.

t  A L IG A M IE N T O m. L’aftïon 
d’unir, de lier une chofe avec une 
autre. Ce mot eft peu ufité. Voyez 
Aligacion.

f  ALIGAR, v . ail. Lier, attacher, 
joindre enfemble. Lat. Alligare.

t  Aligar , au figuré, Lier, af- 
traindre, obliger, engager, s’attirer, 
s’attacher par des bienfaits. Lat Be- 
mjwiis drvincire,
■ f  ALIGADO, da , p. p. du verbe 
Aligar dans toutes fes acceptions, l i é  ,

\  Tarn. L  ~
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ée, attaché, ée. L. AUigatuf, et, um.

ALIGERAR, v. aci. Alléger, dé
charger d’une partie d’un fardeau. 
Lat. Exonerare.

Aligerar , dans le figuré, Allé
ger , foulager le mal, la douleur, l’en
nui de quelqu’un , modérer , tempé
rer. Lat, Lenire.

ALIGERADO, da , p. p. du ver
be Aligerar dans toutes fes acceptions. 
Déchargé, ée , allégé, ée. Lat. Exo~ 
neratus , P taenias , a , um.

Aligerar un  navio , Alléger 
un vaîffeau , jetter une partie des 
marchandifes dans la mer pour le ren
dre plus leger, ce qu’on pratique dans 
line tempête. Lat. Navem exonerare.

ALIGERO, RA, adj. t». &  f .  Le 
même que Alado, b Fêtez. C’eft un 
mot Latin fort ufité parmi les Poetes 
Caftillans, mats qui n’eft point admis 
en profe.

ALIJAR, v . a. Terme de Marine. 
Le même que Aligerar un navio.

ALIJADO, da , p.p. du v. Alijar. 
Allégé1, ée. Lat. Exonérât ai, a , um.

f  ALIJO,il  m. L’aétion même d’al
léger un vaitTean, Allégement, dé
charge. Lat. N avh  exonerado, onis.

ALILLAS, f .  f .  phir. ditn. de Ates, 
Petites ailes. Lat. P ennui# , arum.

f  Refr. A l paxarillo que fe ha de per
der Alisaste han de meer. Ce Prover
be fignifie que bien des gens fe per
dent par trop de profpérité.

ALIMANIA. / .  f .  Voyez Alimaña.
f  ALIMAÑA , f .  f .  T. Arabe. Ani

mal , terme générique qui comprend 
tous lés êtres qui ont du fentiment & 
du mouvement. Lat. Animal, alis.

' t  Alimaüa. Les chaffeurs appel- 
loîent autrefois amfi les renards, les 
couleuvres & les autres animaux 
qui ne font point bons à manger , 
pour les diftinguer de ceux dont on 
fait ufage. Aujourd’hui les payians, 
fur-tout les bepgers, donnent ce nom 
aux fangliers, & aux autres bêtes 
fauves s on ne le donne qu’aux loups, 
dans certaines Provinces, Lat Fer#, 
arum.

ALIMARA, f .  m. Le même que
Almendra.

ALIMENTAR, v . a. Alimenter , 
nourrir, fournir les alimens, fubf- 
tanter , entretenir , maintenir. Lat.
Atere, Nutriré.

Alimentar , Alimenter , nour
rir le corps, fe dit de toutes les cho
ies comeftibles.

Alim entar , au figuré, Cultiver 
un arbre, une plante, lui fournir les 
chofes dont elle a befoin pour croître.

Alim entar , au figuré, fignifie 
Fomenter, entretenir des troubles, 
des diffentions, des inimitiés. Lat. 
Fovere.

Aum entarse.de esperanzas, 
Se nourrir d’efpérance. Cette expref- 
fion fignifie qu’une perfonne fe repaît
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deparóles, de promeffes, d’imagina
tions , d’idées. Lat, Apc pafti.

’ ALIMENTADO, d a , p.p. du 
verbe Alimentar dans toutes fes actep- 
tions. Alimenté, ée, fubftanté, ée. 
Lat. Alitas, nutritas, pafius, a , um.

ALIMENTO, / .  ï». Aliment, tout 
ce qui eft propre à nourrir & à fub- 
ftanter le corps ; il fe dit des hom
mes & des animaux. L. Aiimentum, i.

Alimento , Aliment, fe dit fi- 
gurément de toirt ce qui entretient 
un être materiel, ou immatériel. Ain- 
fi on dit l'aliment du feu, de la cu- 
riofité ,&c.

f  Alimentos , Alimens, au plu
riel , on appelle ainfi le fecours d'ar
gent que les çeres donnent à leurs en- 
fans , les aines à leurs cadets, pour 
leur fubfiftance, & en général tout 
ce qu’il faut pour l’entretien d’une 
perfonne. Lat. Alimenta, arum.

f  Vivir de Alimentos, Sé dit d’u
ne perfonne qui n’a pour fubfifter 
que ce qu’on lui donne, Lat. Mm* 
dicato vivere.

f  ALIMPIADERO, / .  m. T. anc. 
Egoût, conduit, endroit par lequel un* 
chofe fe vuide, cloaque. L. Cloaca, a.

f  ALIMPIADOR , f .  m. La per
fonne qui lave le linge. Voyez Lavan
dera , Lavandera

ALIMPIADURA, /  / .  L’aftion de 
laver. Ce mot n’eft plus ufité. Lat 
Abfierjio, oms.

f  ALIMPI AMIENTO, f .  m. Ter. 
ancien. L’aélionde laver une chofe, 
confiiterée en elle-même, & en lai- 
fa nt abftraélion de celui qui agit. L. 
Abfierjio.

ALIMPIAR, v.aéî. Voyez limpiar. 
Le premier n’eft ufité que parmi le 
bas peuple.

AUMPIADO, da , p. p. du verbe 
AUmfiar. Voyez Limpiado , da.

f  ALINDADO, d a  , adj. m. f l .  
N et, propre, recherché , poli, ie , 
paré, ee. Lat. Ornatus, Expclitus, For• 
mofus, a , um.

Alindado , d a , p. p. Borné, 
ée , limité, ée. L. Dejïnitus, a , um.

ALINDAR, v. aíl. Borner, limi
ter les terres, planter des bornes & 
des limites. L. Finesponere.

f  Alindar , Dans les Afhiriesil 
fignifie Mener paître les troupeaux 
vers les bornes des champs. L.Pecus 
ad confinia fatonm  deducere.

f  Alindar  , v. n. Confiner, être 
proche des limites d'un champ, d’un 
héritage. Lat. Adjacere.

ALINDE j f .  nt. Miroir concave 
qui groflit les objets, miroir ardent, 
qui expofé au foleil, brûle ce qu’on 
lui préfente. L. Spéculum ccncavum.

f  ALIÑADOR.JIwi.T.anc.Kégi fleur, 
homme d'affaires, commis, intendant 
d’une maifcn , Agent. L. Curator.

ALEÑAR , v. aéi. Accommoder, 
orner, parer. Lat. Ornare.

I 'Ali f) a k ,
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Aun A R, fignifie auffi, Préparer, 
difpofcr. Lat Curare.

A UÎi A U , Garder «ne chofe , en 
prendre foin, défendre quelqu’un,le 
protéger. Il n’d l plus ufité dans ces 
fins. Ut. Cufhdirc. Curare, Profesen.

Alúa R , Signifie quelquefois Fri- 
caifer, f tî’on dit fou vent dansl’Aii- 
dalmiiie Alíñeme effet perdices, Fri- 
caflez moi ces perdrix. Lat. ComUrr.

AlïîîAR, Dans le ftyle Figuré , li
gnifie jetter des fleurs de Rhétorique 
dans im diieours. F. Cucare. Ornare.

ALIÑADO , DA, jf>. />. du verbe 
Aliñar dans toutes fes acceptions. Or
né , ée, Lat Ornatus, a , um. Cmdi- 
tus, atan.

ALIÑO, f. m* P a ru re , ornement, 
ajtiftemcnt. Lat, Onuitns, ùs.

ALIÑOSO, SA , adj. nu £ÿ/. Soi- 
gneux, fe , appliqué, ce aux chofes 
de fm ménage , habile., entendu, ne, 
oli, is, ajullé, ée. L. Curiofus, in- 
uflrias, comptas, a , tint,
* ALiPTE,^ m. T. grec. Celui qui 

gvoït foin d’oindre, de parfumer les 
pcrlbnnes qui alloient aux bains, les 
áialadcí, les athlètes. Lat. Aliptes, is.

AUQUANTA , adj. d’une feule 
terni, Terme d’Arithmétique.Aliqiiñn- 
te, Partie Alignante, eft celle qui 
ne melare pas exaitement fon tout, 
«omine cinq par rapport à douze, Lab. 
fars nüquanta.

AUQÜ1DAR, v. «..Liquider, ter
me de pratique, rendre clair & cer
tain , prouver, vérifier, examiner. 
Ce mot eff peu ufité. Lat. Extmi- 
yare. Bij eut ere.

ALÍQUOTA, eii/. d’une feule tenu, 
Âliquote* ¿Partie aliquote, ternie de 
Géométrie & d’Arithmétique, partie 
qui elt ïomprife un certain nombre 
de Fois exaétement dans une quanti
té, comme 4. dans 1 2 . Lat, fars ali- 
quota..

* AMRONES , / .  vu V. Alfas. 
ALISADURAS, f .  f .  Copeaux, cou-

peaux, les parties menues d’une piè
ce de bois, ou d’une pierre que Ton 
B polie, Lat. Ajfulæ , arum.

ALISAR, v. a ci. LiiTer, raboter, 
brunir, polir une pierre , une-pièce 
de bois., de façon que fa fnrface refte 
parfaitement unie. Lat. Lœvigare.

ALISADO , OA, p. p. du--verbe 
Mjbu Bruni, ie , poli, ie.,. raboté., 
ée,. Lat; Lavigatits, a , um.

* ABISMA , f .  ff. Phntin aqua-
-¡îipjç. Late Aquatica plmtago, inis.

* ALÏSOFJGEADOS, f ,  Dt, platji 
terne, Adulateur. Voyez Lifongéro.

* ALISTADO-, OA , adj. m. & f. 
Rayé, ée- de differentes' couleurs ; il 
fe dit de& étoffés Si. des rubans. Lat. 
Pariigutusu t* % Vit**

ALISTAR, «a sB. Enrôler, enga- 
¡tey ïîis homme- pour le fer vice* du 
Roí. Lat, MilBesn conffrikere-

* Segregateí, fc tenir

A L I
prêt, préparer les chofes dont on peut 
avoir befoin dansfoccallon. L. Par are.

* AUSTARSE, v. r. an figuré , 
S'engager dans un Ordre Religieux, 
abjurer une fecte, fe convertir ,1 la 
foi Catholique. L. Miiitue ffuerte no- 
mm rfirrr.

A LIST ADO , d a , p. p. du verbe 
APflnr dans toutes fes acceptions. En
rôlé , ée, L. CcnfcAptns, « , tint.

¥ AL1TKRACION , /  f  Figure 
de Rhétorique. Vovez Anmmînacim.

¥ ALIVIADISSIMO, ma, adj. fup. 
m, £'ff f .  Très foulage , ée, très allé
gé , ée. Lat. FaHè Hiatus , a , um.

ALÏVIADOR, /. m. T. peu ufité. 
Celui qui foulage. Lat. Levât or, oris.

¥ Al i v i ADOR, En terme de Bo
hémiens , eft un voleur qui recèle le 
vol de fou camarade, & qui s’enfuit 
avec lui pour 11'être point attrapé. 
Lat. Fn veceptor, oris.

ALI VIA R , v. aB. Soulager, allé
ger eu étant une partie d’un fardeau. 
Lat. Levure.

ALivrAR,  dans le figuré, Sou
lager, alléger, adoucir, &.diminuer 
une peine, une douleur. L, Levure.

¥ Al iv ia r  , Doubler le pas pour 
arriver de bonne heure dans un en
droit. Lat. Properare.

A LI v r A R, Lignifie a u Si, Voler, dé
rober. Lat. Rapere,

ALIVIABO, da , p. p. du verbe 
Aliviar dans toutes fes acceptions. 
Allégé , ée , foulage-, ée. Lat. Le 
valus , a , 1tnt.

Eflar mas alividdo, Etre pins fou
lage, fe dit d'un homme qui fe fent 
foulage de fa maladie. Lat. Meliuf- 
cu$ fe habere.

À LÏVIO, f  m. Soulagement, allé
gement , adoucifiement de peine, de 
douleur. Lat. Levant en, inis,

* Al i v i o , En terme de Bohé
miens , lignifie la défenfe que four- 
nit un prifonnier pour fe jtiftifier. 
Lat, Defenfïo.

¥ Alivio  ,'E n  terme de Bohé
miens , le Procureur, le défènfeur 

4 d’un prifonnien
^  ALIXAREST, f. m. Les dehors 
fflme ville, d’un village &c- qui fer
vent de promenade au peuple. Lat. 
Font cérium, ii.

* ALI2 ACE, 0 Alizaque , fim . 
Terme ancien & Arabe de maçonne
rie. Ouverture, tranchée, foife prati
quée pour y conftruire les ibndemens. 
d’une muraille, d’un édifice. L. Fàf- 
fa excavata ad ponmâa ¿édifiai fan- 
àimmtu.

ALIZAR, f .  m. Terme Arabe & 
ancien.. Lambris de petits carreaux 
de faysnce, en ufage chez Les Maures.. 
Lat. Teffetlatum. opus. '

* AL1ZERES , f .  in. V. Æharer.
ALJABA if .  f  T. Arabe; Carquois

a mettre des flèches. L. Pharetra, æ.
Bien fe  oeuecs. (fc (¡us uljâha. fukn
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las jiecbns , Expreffion dont nous nous 
fervons lorfque nous avons lien de 
croire qu’une perfonne nous rend de 
mauvais offices, quoiqu’elle fe cache. 
Lat, Ex cujus confina res agatur agnof- 
dtUY.

* ALJABIBE, f .  tn. Fripier, ce
lui qui vend des habits faits. C’eft- 
un mot Arabe fort peu ufité. Lat. 
Sort arum veflium propohi, as.

ALJAMA, f. m. Terme Arabe & 
ancien. Quartier dans lequel îcs Mau- 
rcs & les Jififs vivoient fèparés des 
Chrétiens dans les Villes d’Efpagne. 
Lat. Judsccrum Mmscrumque habita- 
tîbni 1 lefiinatus locus.

¥ ALJAMIA , f  f .  Idiome dont 
ufoient les Arabes qui vivoient en Ei- 
pagne, peur fe faire entendre des 
Chrétiens.

¥ ALJAMIADO, DA , adj. m. & fi  
Epithete qu’on donne à ceux qui vi
voient dans le-quartier des Maures ou 
des Juifs , ou qui parlaient leur lan
gue, auffi-bien que leur langue mê
me. Lat. Arabica- Hifpanus , a , tint.

* ALJARFA, 0 Al j arf e , f .  f  
Etpece de filet goudronné en ufage 
parmi les Arabes. Lat. Fijcatorium 
rete , is.

* A LJQ F A ISA , f f .  VaifTeau de 
terre en forme de fphére, avec un re
bord tout autour qui fert à laver las 
mains. Lat Pelvîs fiEiilis.

ALJOFAR,/. m. Semence de per» 
les fines, perles fines de rebut, le 
tout mêlé emembîe, qui fervent à 
cl i ffc r en sx ouvrages , fur-tout à bro
der des orne mens d’Eglife.. Lat. M i» 
mdiores Margaritx, amm,

* Aljofar , Gouttes de rofée. Lefr 
Poètes appellent ainfi les larmes qufr 
les Dames verfent. Latin. GutUn y 
arum,

* ALJQFARAR , v. a,. Garnir ,, 
broder quelque choie avec ds la fe- 
menee de perles. Lat. Æûrgimtis or- 
mre.

ALJOFAR A DO, d a , p. pi Gat*
n i, ie , brodé, ée avec des perles,.

' Lat. Mai-garnis ontafns , a , um.
ALJOFJFA, f .  f .  T. Arabe. La

vette ou torchon dont on fie fert pour 
efïuyer l’feau d’un plancher qu’on a la» 
vé. Lat Spopre x arum,

¥ ALJOFIFAR, v .a .  T. Arabes 
Frotter, laver un plancher, & reffuyer 
avec la lavette dont on a parlé, Lat,
Pavipteniwsn feopis munàare.

* ALJOFIFADO, d a ,  p.p. Frot
té , és t  lavé y ée., Lat.. Scopis munies* 
tus, a , um.

ALJONGE. Vovez Ajoxge. 
ALJOKGERO,r a , aiii. m. Ef f f  

Epithete par laquelle les Naturaliffes. 
diftinguent la plante, ou le chardon 
dont on tire XAjonge. L- Chmuelem 
afbus vel niger.

ALJONJQLL Voyez Ajmjoli Et
AJegriiu.

ALJUBA,
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AI J U B A ,/ / .  T. Arabe. Habille-

ment Maurcfque Fait en forme de ca- 
laqnin, qui va jufqu’aux © lon x. L. 
Thorax, arts.

* ALKALI +S. m. Aïkali , fotuïe, 
plante dont on tire un. Tel lixivie! ap
pelle Aïkali. Lat. K&ïu

* Al k a l i , f .w .  Terme fpagyri- 
qne qui fe prend pour le principe 
faliii univerfel de toutes chofes, par 
oppofition à l’acide. Lat. Frincipium 
in Fhyjhis porofum &  abforbms.

* ALKANQUEGI, o Alkaqjjfin
g í  , o Al KAKENGI , f  nu Alke- 
kengi ou Alcucange, véficaire, plante 
ou arbrilTeau. Lat. Sotenum, î,

* ALLA , adv. de lieu. Là ,■ il mar
que quelquefois un lieu déterminé, 
comme dans cet exemple, Allá me 
iré donde tu eflás, J’irai où tu es. : 
D’autres ibis auffi il marque un lieu 
éloigné de celui où l’on eft, comme, 
Allá en las Indias bai mucha plata, Là 
bas dans les Indes il y a beaucoup 
d’argent. Lat. ÎÜuc, illic, ilUnc.

*ALLA SE LO DÏRANDE MISSAS. 
On vous le dira là en Melles ; Ex
presión qui marque qu’un homme fe 
conduit mal , & qu'il en rendra comp
te dans l’autre monde. Lat. Alibi non 
feres impunk.

* Refr. Alla dé et rayo en cafa de 
Tamayo : ou, fuivant d’autres : Allá 
Haras rayo en cafa de Tamayo. Ces 
proverbes montrent la nature de l’a
mour propre, qui fuit le mal, & qui 
cependant s’embarraffe peu qu’il arri
ve, pourvu qu’il nenuife qu’à autrui. 
Lat. Ædes prcpinquiferiat, batid meas 
filmen.
i * Refr. AM  te veredes, dîxd Agra- 
%es. Ce proverbe fignifie que les cha
fes arriveront tout autrement qu’on 
ne penfe.

* Refr. Alla fe  h  haya Ataría cotí 
fus pollos. Ce proverbe nous avertit 
de ne jamais nous mêler des querel
les d’autrui. Lat. Ut quif que curet pro- 
pria, maxitnè decet.

ALLANADURA, / / .  T. înufité, 
ApplaniiTement, l’adion par laquelle 
on applanit une chofe. Lat. Èxpla- 
mtîo , onis,

* ALLANAMIENTO, / .  m. AC- 
fujettiffement, l ’aétion par laquelle 
tine perfonne, un peuple, une Pro
vince _ fe foumettent à la loi qu’on 
leur impofe. Lat. Sübjeélio, onis.

ALLANAR , v . a. Applanîr, ren
dre un terrain uni, en ôter les inéga
lités, égaler, niveler. Lat. Æquare.

Allanas,  au figuré, Applanir, le
ver , ôter les difficultés. Lat. Superare.

Allanar , fignifie auffi dans le 
figure, Afiujettir uupeuple, une Vil
le , une Province par la voye dés ar
mes, Lat. Vincere.

* Allanar la casa , Forcer 
une maifon.Expreffion qui fignifie que

Juftice çft çntfée dans waiwft i
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pour y faifir un criminel, ou pour 
telle antre exécution. Lat. Faßet in- 
frîngere.

ALLANAKSE , v. r. S’aÎTujettir ■> 
acqniefcer à une loi, à une conven
tion défavantageufe. Lat. ßedere fe.

* A eßb me allntto , J’acquiefce à 
telle chofe, j’y fouferis. L. Do manus.

ALLAN ADO, d a , p. p. du verbe 
Altemr dans toutes lies acceptions. 
Uni , appîani, réuni, réduit fous 
l’obéifTatjce. Lat. Æqmtus, Explana- 
tus, Viélus, Separatus, a , um.

Me attend à lo que nfled juzgarè, 
J’acqniefce â ce que vous déciderez.

ALLEGADIZO, Z A , adj. m. &  f  
Amafle , éê de côté & d’autre fans 
choix, & feulement dans la vue d’aug
menter le nombre. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Colleclitins, a , um.

ALLEGADOR , f .  tn. Celui qui 
cherche, qui tâche d’amaffer, d’ac
quérir du bien. Lat. Colleéior, oris.

* Refr. Allegadores de la ceniza, y  
derramuiores de la burina. On appli
que ce proverbe à ceux qui négligent 
le néceiîaire pour s’attacher au fuper- 
flu. L. Colleéior iße eineris abjicit pollen.

Refr. A Padre allegaddr, hijo txpen- 
iédor. Eu François, Père avare , en
fant prodigue. Lat. Pareptesn avarum 
feqidtur bares prodigus.

* ALLEGAMIENTO, f. m. L’ac
tion du verbe Allegar dans toutes fes 
acceptions. Amas , entaficment, af- 
femblage, arrivée, venue - approche, 
accès, entrée , union, liaifon, ami
tié. Lat. Acervus, i. Collecllo ŷ Ac~ 
ceffitis, Necejfitudo.

* ALLEGANZA, f  f .  T. ancien. 
Parentage d’affinité, de proximité. L.
Affinität, ettis.

ALLEGAR, v. a. Amaifer dé l’ar
gent , des bijoux, des meubles, des 
habits , des livres , ou telle autre 
chofe que ce puiffe être. Lat. Aggre
g a t  , Völligere.

Allegar , Approcher une chofe 
d’une autre. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Applicare.

* Allegar , v . «, Arriver, ve
nir d’un endroit dans un autre. Ce 
mot eft peu ufité. Voyez Ilegar.

* Allegar, T. ancien. S’aflem- 
bler, fe joindre, s’allier, s’afiocier. 
Lat. Concentre.

* Allegar, fignifie auffi, Durer 
un teins. Lat. Durure.

* Ex. Juan m  aüegara à tnanana, 
Jean n’arrivera pas à demain.

* Refr. Allegute à les buenos, feras 
uno de elles. Ce proverbe fignifie que 
celui qui veut piffer pour homme de 
bien, ne doit fréquenter que d’hon
nêtes gens- Lat. Probis, moneo, cm- 
vivito , ne probus fies.

* Refr, Qpien bijos titne razon es que 
allègue. "Ce proverbe fignifie qu’un 
Père de famille doit travailler à aug- 
jnçattt biçu pour entretenir fes
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en Faits avec la décence convenable 
Lat. Ut congreget fus efto, qui mtos 
habet.

ALLEGADO , da , p. p. du verbe 
Allegar dans toutes fes acceptons, 
Amafie, ée. Lat, Aggregatm, App 'J- 
catus y a , um.

* ÂLLEGADOS, au pluriel, pris 
fdbiiantivement, Alliés, parens, a- 
mis, proches, domeiliqucs de con
fiance. Lat. Parentes, Affines, Fro■ 
ph¡qui, necejfarii. pamilia.

ALLEN DE, iidv. de lieu. Outre, 
deTantre côté » plus avant, au-delà , 
de plus, davantage, Lat. Trans, Ul
tra , Frteterea.

Al l e n d e , Signifie auffi la même 
chofe que l'adverbe Adeims.

ALLI, adv. de lieu. Là, dans ce 
lieu là. Lat. Illic , illuc.

* ALLICO , f .  w. Herbe qui croît 
parmi le Hn , & qu’on croit être ta 
iimire.

* ALLOZA, f  f .  Terme Arabe, 
Amande verte. Lat. Amygdahtm m~
fmturiw-, i .

* ALLQZAR « f  ni. Terme Arabe, 
Lien planté d’Amandiers. Lat. locus 
Âmygdalis conjitus.

* ALLOZO, f .  m . Terme Arabe, 
Amandier fauvage. Lat. Amygdahts 
agreflis.

Â L M A ,//. Ame, principe de 1* 
vie. Lat Anima , a.

Alma , Ame fe prend quelque
fois peur coarcier.ee. Lat. Canfcuxt* 
tia , a.

Alma, Ame fe prend quelquefois 
pour vivacitéefprit, énergie qui ièrt 
à relever les paroles & les actions.
Lat Energia, æ.

Alma, Attention affeéhienfe que 
l’on donne aux autres & aux difeours 
d’autrui.

Alma , Ame, perfonne. Lat Ho*
mo, inis.

Alma , Ame , on appelle ainfi 
dans les pièces d’artillerie le vuîde 
dans lequel on met la charge. Lat 
T  or menti bellici vacuum.

Alma, Ame, fignifie an figuré, 
le noyau qui fert à former une pièce 
de métal qu’on jette en fonte. Lat. 
Exemplar, arts.

* Alma de caballo, Ame de 
cheval, fe dit d'un homme qui n’a 
point de confidence, qui commet 
les plus méchantes actions fans au
cun remord. Lat Homo parum relu 
gjafits.

Alma de cantaro , Ame de 
cruche, fe dit par ironie d’un fot, d’un 
imbécille , d’un homme fans efprit 
& fans talens. Lat. Stipes.

Alma en f e n a , Se dit d*un 
ame qui foiiffire dans le Purgatoire» 
L, Anima purgatoriis fiammis addiéla-.

Alma mia , Ma mie, mon cœar, 
Expreffion de tendreïïe. Lat Anima 
mes, GçrçuUiîn snenm,
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Amigo M alma, Ami de mon atne* 
C’eft ainfi qu'on appelle un ami inti
me i à qui l’on peut donner tonte fa 
Confiance. Lat. Am leus dilecliffinuis.

Cuerpofin alma., Corps fans ame* fe 
dit d'un homme m^u , luche , paref- 
îchx, finis intiment- L. Homo bebes.

Dur d alma, Rendre Pâme, pour 
mourir. Lot. Mort.

]),\t d nlm al amigo , C’eft faire 
jooiirlui tout ce qu’on peut. L. Arnica 
fMandats pPÜkufq'te o pi en la ri.

Bir d aima al Di* do, Donner fou 
sine an DLbîe. Cette expreffion, ou 
tre le feus littéral, qui eft impie, 
lignifie açir contre toutes les loix de 
la rai l’on & de la prudence, pour fa- 
tisfairc Ion goût & fon caprice.

El ahm m  dà , Le cœur me le dit, 
je crois, je foupqonne qu'il y a quel
que chote.

Es m Jnm de buena alma, Se dit 
d'un homme fimple, idiot, fans fond , 
Sequi prend tout ce qui arrive avec in
différence. L. Homojïmplex, Jim dolo.

Irfe con cl alma en los. dientes, Se 
laiifer tranfporter à la colere, dire 
tout ce qui vient à la bouche fans 
aucun égard pour qui que ce fuit. L. 
Vdmnmttr commotion ubfcedere.

Elevar en cuerpo y  en aima, Em
porter en corps e¿ en ame.

Lo primero es el alma, o lo que im
porta. es el alma. Exprefilons dont fe 
fervent ceux qui n’agiffent point avec 
franchise & bonne fo i , & qui cher
chent à tromper autrui.

Pefmne en el aima , J'en fuis marri, 
j’en fuis fâché.

Se le m  el aima, è irfe el alma tras 
algunâ  cofa, Défirer une chofe avec 
ardeur, foupirer après elle.

Su alma en fu  palma. Expreffion pro
verbiáis , par laquelle on dit qu’un 
autre FaiTe ce qui lui phit fans égard 
pour fa confidence. Lat. Sibi imputet.

Tener mucha alma , Se dit d’un hom
me, ou d’tm dïfcours rempli de feu.

Tocar m cl aima, Nous difons, tou
cher quelqu’un au vif.

* ALMACAERO , /  m. Pécheur 
qui pêche avec un bateau appelle AU 
anancehes dans la rivière de Séville, L. 
Pifcator, cris.

* ALMACERIA , f .  f .  Muraille 
qui enferme un jardin, un champ, 
un parc. Lat. Alacena, æ.

ALMACIGA, f .  f .  Maftic , réfine 
du Lentifque. Lat. Majliebe, es.

Al m a c i g a , Lieu fêpasé dans les 
grands jardins potagers, où les jardi
niers fément dans des planches, à l’a
bri du mauvais iems, ce qu’ils veu
lent tranfplanter. Lat Plantarían fe- 
minm ium, il.

* ALMACIGAR, v. a. Tut fumet 
quelque chofe avec du maftîc, aînfi 
qu’on le pratique à l’égard de l’eau 
jdans l'Andalouíie. L. MsJUche Suffire.

? ALMACIGADO,  v a  , p. p. far-
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fumé, ée avec du maftîc. Lat Maf- 
iiebe fuffitus, d, um-

* ALMACIGÜ, f. m. L’affembh- 
ge de toutes les plantes qui ont cru 
dans une pépinière, & qui font en 
état d’être tranfplantées. Lat. Conce
rtes pUntarum, (pue jam provenerunt 
in Seminario.

ALMADANA , f. f .  Gros maillet 
de fer dont les mineurs fe fervent pour 
fendre les pierres. Lat. Marra t æ.

ALMADEN, Mine, ou minière de 
métal, mais communément il s’entend 
de lamine du vif-argent qui eft au 
bout des montagnes de Cordoue, près 
du village appelle Almaien, à caufe 
de la mine. Lat. Mctalli fodina , æ,

¥ ALMA D ENA , f . f .  V. Ahmdrna.
* ALMADIA,/ / .  Radeau, efpe- 

ce de train de bois, formé fur les ri
vières pour le conduire plus aifément. 
Lat. Ratis, is.

ALMADRABA, / / *  Lieu ou.Ton
pêche les tons, & où ils s’aSetnblent 
ordinairement dans certaines faifons 
de l’année. C'eft ce que les MariéiUois 
appellent Madrague. L. Thynnorum 
pifearia, <e.

*A lm adraba , Tuilerie, lieu où 
l’on fait les tuiles, L. Lateritia officia a.

ALMADRAaUE , f .  m. T. Arabe. 
Couffin , matelas. Voyez Cokhon, Co- 
xin & Alnvhada.

* Almadraques, Ouvrageàpe- 
tit point , pour couvrir les carreaux 
ou couffins, lequel eft fait fur du ca
nevas. Lat Tela araffior , ormndis 
putoinaribus infer viens,

ALMADREN A S ,//. Sabots, chauf- 
furede bois en forme de foulier. Lat. 
Scccus, £.

ALMAGAZEN,yi m. Le même que 
Abmzén. Ce mot eft pris du Franqois 
Magafm , ou du Tofean Magazzmo, 
& quelques Auteurs Caftillaiis s’en 
fervent, fans aucune néceffité. Lat. 
Apotheca, a.

ALMAGRA, o Almagre, f .  f .  
ou m. Ocre ronge, terre minérale 
Fort approchante du bol d’Arménie, 
qui fert à teindre ou colorier différen
tes chofes, comme la laine, le bois 
■ & les cordeaux des Charpentiers. Lat. 
Ruhrica , æ.

ALMAGRAR, v. a. Rougir, tein
dre quelque chofe avec de l’ocre. Lat. 
Rubricâ inficere.

ALMAGRADO, da , p.p. Teint, 
te , rougi, ie avec de l’ocre, Lat 
Rubricâ infeBm , a , um.

* Almagbado , Se dit dans le 
ftyle badin d’un homme qui eft lorti 
d’un combat la tête caifée, à caufe que 
l’ocre a la couleur du fang. Lat, Pro- 
prio cruore rubrtcatm.

ALMAIZAL, /  ffi. V. Ahmizar.
* Aumaizae, Simplifie dans, plu- 

üeurs endroits l’écharpe que le fous- 
Diacre porte fur les épaules *. pour 
prendre h  Pateoe. Lat. Vélum > ù
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* ALMAIZAR, f  nt. T. Arabe.

Coeffure de gaze rayée de diverfes cou
leurs , (jopt les Maures ufoîent autre
fois , & qui leur pendoit jufqu’aux 
genoux. Lat. Rica.

* ALMAJZQ, f. mt Le même que
Aimez.

ALMALAFA , f . f .  T. Arabe. Ef- 
pece décapoté, mante, ou voile que 
portent les femmes Morefques par 
deffns leurs autres habits. L. Felum 
Arabicum.

* ALMALAQUE, f .  m. T. Arabe. 
Elpece de manteau en ufage chez les 
Maures. L. Pallium Arabicum,

ALMANAK*/w. Almanach pour 
le civil, & Calendrier pour l’Ecclé- 
ftaflique. Lat. Cetlendnrium, H.

* ALMANCEBE, /  m. Terme anc. 
Tous les inftrumens qui fervent à une 
efpece de peche qui fe fait dans le 
Guadalquivir , aux environs de Sé
ville, comme filets, barque &c. Lat. 
Inflrumenta pîft ateria , ortim.

ALMANGIENA, f . f .  Le même 
que Ahnâgra, Aimâgre, & Aimwzurroa.

* ALMANTA , f . f .  V. Aimuczga.
¥ A LM A R , Voy. A vA w , Le pre

mier n'tlt uüté que parmi le bas peu
ple d’Aragon.

AL MA DO t Dû , p .p .V . Avahâdo.
¥ ALMARADA , f. f  T. Arabe. 

Efpece oe poignard dont la lame eft de 
figure triangulaire & fans tranchant. 
Lat. Triaugularis pugîo, cuis.

¥ ALMARCHA, /  f .  T. Arabe. 
Villes, bourgs , villages, hameaux 
fituésen plat pays, Marche, contrée. 
L. l ricus, i.

ALMARIO, f .  m. Armoire, ou
vrage de menuiferie pour mettre des 
habits, du linge &c. L- Armartum, n.

¥ ALMAR J AL , f  m. Lieu où croît 
la Soude appellée Abmrjo.

* ALMARJO if .  m. Terme Arabe. 
Soude. Plante qui croît en abondance 
fur Je bord des rivières. & des ruit 
féaux, & qui entre dans la compofi- 
tion du verre. Lat. Herbu vitraria.

* ALMÂRO, / .  m. Plante plus com
munément appeïlée Æuro, C'eft une 
efpece de thymbre ou d’Origan} fa 
fleur reffemble à celle de ce dernier, 
quoique plus odoriférante. Elle pro
duit un grand nombre de tiges ; elle 
eft modérément chaude & aftiingeu- 
te. Lat. Marmn , i.

ALMARRAXA , f .  f .  Efpece d’ar- 
rofoir dont on fe fert pour afperger 
avec de l'eau de fenteur une compa
gnie. Lat. Hyirta irrigua mtrea.

¥ ALMARREGA-, f .  f .  T. anc. du 
R. d’Aragon. Efpece d’étoffe groffiére 
faite de poil de bourrique , dont on 
fait des couvertures pour les mulets 
& les autres bêtes de charge. Lat. 
Punnns à pilis jument i contextus.

ALMARTAGA , /  / .  Litharge 5 
mélange déplomb i de terre & de cui
vre que jette l’argent qu’on affine- .IlJ

A L M



A L M

« en * àe deux efpeces, l’urte blanche ! 
& Vautre rouge ,• la blanche s’appelle 
iitharge d’argent, & la rouge litharge 
¿’or, Lat. Lithurgyrus, i.

* ALMARTAGA , Eft un licol, | 
ou licou fait île laine , ou de chan 
vre, qui fort à conduire un cheval, 
ou à l’attacher à la mangeoire. Lat. 
Çapiftrum , i-

ALMARTEGA. Voyez Almártaga.
ALMARTIGA, Voyez Almártaga.
ALMARZEN , / .  w, V. Almazen.
ALMASTECH ,/ ,  m. V. Alwàjliga. 

te  premier eft un vieux terme Ara
gon nois , de meme que Almazuquen, & 
M mzech , qui lignifie la même chofe. 
Lat. Mufti che, es.

ALM ASTIGA,/!/ y .  Almáciga. 
Ce dernier eft plus ufité.

* AL MATRERO, /  m. Pêcheur 
avec le grand rets qui fert à prendre 
les AÍofes & les Merluches, Lat. 
Pifçator, cris.

* ALMAZARA,// T. Arabe. C’eft 
ainfi qu’on appelle dans les Royaumes 
de Murcie & de Grenade un moulin 
à huile. Lat. Moletrinu olearia.

ALMAZARERO, /  m. Maître ou
vrier dans un nuuilin à huile, qui 
a li díreótiun du travail. Lat. Olearia 
Malet rim/e infipeííor , Or¡5.

* ALMAZARRON, /  »«. La même 
chofe que Almagra, ou Almagre.

ALMAZEN , Terme Arabe. Ma- 
gazin, lieu où l'on ferre un amas de 
marchandifes ou de provifions. Lat. 
Apotbeca, œ.

Almazen , Amas de différentes 
chofes que l ’on garde pour quelque 
fin. Ce mot eft peu ufité dans ce fens.

Guftar macho ahnazên, Se dit iro
niquement d’un homme qui porte 
plufienrs chofes de bas prix ; auffi- 
bien que de celui qui employé beau
coup de paroles ou qui ufe d’ex^géra- 
tion pour exprimer une chofe qui n’en 
vaut pas la peine, Lat. Rebus nihili 
abundare.

ALMAZENAR, v. a. Serrer, gar
der, amaffer, enfermer, faire des 
magafins. Lat. Recomiere.

ALM AZENADO, da , p. f .  Gardé, 
ée, amafíe, ée dans un magazin. L. 
Recónditas, a , um,

* ALMEA,/ f. L’écorce du Storax 
rouge, après qu’on Va dépouille part, 
cuiffon de toute fa réline, qui eft le 
Storax liquide, lequel répand Une 
odeur fort agréable loifqu’on la brûle. 
Lat- Storax, acis.

Almea, / /  Plantin fanvagç, V. 
Planten Sylveftre, ou Alifma.

ALMEAR , o Almiar , /  m. 
Meule , tas , monceau de paille ou 
de foin que les laboureurs Font dans 
les champs y qu’ifs couvrent pour le 
garantir dp la pluie, & qu’ils confer- 
vent pour nourrir leurs troupeaux 
pendant ï’hiver. Lat. Meta,

ALMEJA j / /  Moule, .elpece de
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coquillage qui croît parmi le fable fur] 
le bord de la mer, il eft favoureux 
mais extrêmement échauffant, Lat. 
Cochlea marina.

ALM ELLE,/. /  Voyez Amen ira.
ALMENA , / . /  Creneau, tourelle 

dont on bordoit anciennement les mu
railles d’un château, pour fa défenie. 
Lat. M ûri pinnet, a.

ALMENADO» da , aij, m. /  
Crénelé, ée, entouré, éede créneaux, 
de tourelles. Lat. Pinnis inftruHus, 
« ,  unr.

ALMENARA, / /  Terme Arabe. 
Feu qu’on allume le long de la côte, 
& quelquefois aulfi dans les terres, 
pour fervir de fignal, & avertir les 
gens du pays de la découverte de quel
ques bâtimens fnfpeéts. Lat. Datum 
fuma fignum è fpeculà.

Almenara  , Réchauds de fer, 
qu’on attache aux coins ou au milieu 
des rues, dans les endroits qu’on veut 
éclairer, on les remplit de mélefe & 
on y met le feu. Lat. Ta du , a.

* Alm en a r a , Terme Atagonois. 
Rigole qui fert à conduire les eaux 
de YAzequia dans la rivière, lorf- 
qu’elles font trop abondantes, ou que 
les terres ont été arrofées. L. Aquarius 
fîilcus , i.

Almenara , Ouverture pratiquée 
dans les pierres pour retenir l’eau des 
Azequias, ou les diftribuer.

Alm enara, Lampe de cuivre à 
plufieurs mèches, qu’on pofe fur une 
table pour éciairer une chambre. L. 
Lychnus multtfîâus.

* ALMENDOLA, / /  V. Almetu 
ira. Le premier eft un vieux terme 
Aragonois.

* ALMENDOLON,o almendon , 
f, m. Vieux tetmes Aragonois. Voyez 
Abnidon,

ALMENDRA,/ m. Amande, fruit 
de l’Amandier. L. Amygdaknt, i.

* ALMENDRAS , Amandes, ce 
qui eft dans le noyau de quelque fruit 
que ce foit. Lat. Nucléus, i.

* Almendkas , Amandes , les 
Orfèvres appellent ainfi les Diamants 
qui ont la figure d’une amande. Lat. 
A dam as awygâali figurant refer eus.

* Refr. Da Dios ulmetiinii à quien 
no time muelas. Quelques-uns eh ten
dent ce proverbe des dignités & des 
charges qui tombent fur des pedon- 
nes qui ne les méritent point} mais 
il fe dit plus communément des ri- 
cheffes qui viennent à des gens qui

! ne peuvent point en faire nfage. Lat-
jQiio mihi divïtiie ,Ji non conceditur uti ?

ALMENDRADA, /  /  tah  d’a
mandes mêlé avec des jaunes d’oeufs 
& du fucre. Lat. Succtts ex atnygdalis 
exprejfus, cvifque £ f faccharo cotait- 
tus. Voyez Almeniro. Le premier n’eft 
ufité que parmi le bas peuple de 
l’Aragon.

i ALMERDKAL,/«*, Lieu plante
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d’amandiers.L. Locus atnygiulis confit us.

ALMENDRAL. Voyez Almcndro.
ALMKNDRERA , fi  /  T. Arago- 

nois. Voyez Altnendro.
* Floreccr la almemhérct. Expreffiou 

baffe, ufitée dans l’Aragon dans un 
fens Métaphorique, Blanchir, deve
nir blanc par les cheveux, s’applique 
particuliérement à ceux qui jîc font 
pas Fort avancés en âge. L, Citius put 
inteinpeJHvè incaaejeere.

ALMENDRICA, fi  fi. dîm. d’Al- 
mendrat petite Amende. L. Amygdalwn 
immutmam.

ALMENDRO ,fim . Amandier , ar
bre qui porte les Amandes. L. Amyg* 
data, ce.

\ * Refr. En tterra de Sernrio altfwî-
dro y guimh, y en tierra Real noguéra 

\ y moral. Ce proverbe Fignifie qu'il 
i n’eft pas prudent de faire des ptonta- 
■ tions confidérables dans des terres qui 
| relèvent d’tm grand Seigneur, parce 
1 que ces fortes de gens maltraitent 
ordinairement leurs vaffaux, & que 
lorfque la dépenfe eft une fois faite, 
on ne fqmroit les abandonner, au 
lieu qu'on peut le faire aifément lorf- 
qu’on n’y a planté que des arbres de 
peu de prix, comme des Amandiers 
& des Cerifiers. L, Dynafia in oppido 
ht cola kaud vclens fias.

ALMENDROLON, /  m. augm, de 
Almeuira. Amande verte & revetue de 
fon écorce. Voyez Almendrmo.

AIMENDRON fim . Le même que 
AbnenAroldn.

4 Alm en d r o n , Métaph, Fauffe 
nouvelle, débitée avec emphafe & exa- 

j gération,  bourde,  menfonge. L. Com- 
1 sueniwn, i.
i  AiMENDRUCO , fi. m. Amande 
verte revêtue de fa première écorce,

1 laquelle eft velue. On l'appelle dans, 
la Manche ALnendroloh & ArzoV<>- L.

: Amygdalum hnmatimm.
! * ALMENILLA, /  /  dimin. de
Almena. Petit creneau. Lat, Murïpin~ 
nuta, æ,

* Al m e n il l a , On appelle ainfi 
par allufion certain ornement que les 
femmes portoient autrefois autour du 
cou , parce qu’il étoit Fait comme ̂ des 
créneaux.

* ALMENORETE, aiv. T. bur- 
lefque. Au moins, pour le moins, â 
tout le moins. Lat. A i minimum.

* ALMENOS, adv. Au moins,pour 
le moins , tout au moins. L. Sultem.

ALME.TE,/. w- Heaume, armure- 
de tête. Lat. GaUa , æ.

* AIMET OLI, fi tn. Le même que 
Alcûza ou Aoeiter a. G’eft un terme 
Arabê, ufité en Portugal.

* ALM EX1A,//. Efpece d’étoffe 
de filofelle dont les Dames Efpagnoles 
s’habülotent autrefois, L. Bombycinut 
pimnus tenuijfimus.

ALMEZ.o almezo,/» ! . Alifier  ̂
efpece d’arbriffeau. Lat .Lotus, L
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* ALMBZAS, / /  A life , frûit de 
l’AHüer. Lat. Zoîkj , L

* ALMIAR. Voyez Ahnear.
ALMIBAR , /  w. T . Arabe. Syrop.

Lat. facciMraw liquatum.
Almibar, & plus communément 

Alfnibaresm pluriel. Conferve, efpece 
ite confiture.

* ALMIBARAR, v . ail. Dans le 
fens littéral, c'çft conferver du fruit 
clansiiu fyrop. Il n’eft plus ufité dans 
ce fens/& on l'employe au figuré, 
pour lignifier l'nfage çu’un̂  homme 
fait de paroles douces infimian- 
tes pour parvenir à festins. L. Verbtt 
Itv.ïre.

* ALMIBARADO, DA, p. p. Adou
ci ïe, sppaifé , ée. L. BLmdriSi a, um.

* ALMIBAR!SSIMAMENTE,nd,ü. 
Terme badin,inventé à pl/rifir. Très 
favc*rcurement , très FLatteufement 
■pour le goût. L, ,Qhhm blandifjmû.

AtMIDON, /  m. Amidon , pâte 
=de froment dont on fait de l’empois, 
¿at. Amylum , i.

ALMIDONAR, v . ail. Empcîer, 
appliquer de l'empois ou de l’amidon 
fur du linge, pour le rendre ferme. 
Lat Amyh tingere.

ALMIDONADO, da , p. p, Empe- 
fé , ée. L. Amyh tinSlus , a , um.

Almidonado, dans le fens figuré, 
Affc&é, guindé, tiré à quatre épingles. 
Lat. Complus.

* ALMIFQR, /  m. Signifie nn 
Cheval eu terme de Bohémiens. Lat. 
jEqmts, i.

AIMIFORA,/;«. Terme de Bohé
miens. Mule. Lat. Mttla , æ.

* AtMIFORERO, /  m. T. de Bo
hémiens. Voleur de mules ou de che
vaux, Lat. Jummtonm Abuilor, oris.

ALMILLA, /  f .  Chemifette , ou 
camifole, gillet, & auiïi corfet de fem
me. Lat. Thorax, aezs,

* Almîlla, Echinée, bande de 
«hair qu’on lève des cochons le long 
du dos. Lat. Lumbi fuilli.

4 ALMINCANTARATH , f .  m. 
Terme d'Aftronomie, Cercle paral
lèle à l’horifon qu’on s’imagine paf- 
fer par tous les degrés du Méridien, 
Lat. Circulas in fphœru, horizonti pu- 
yaüdus.

* ALMIRANTA , /  f .  Amiral, 
■nom diftin&if du vaille au que monte 
l'Amîral, Lat. Fr est or i a navis.

ALMIRANTADGO, o Almiran- 
t a z g Oif.m. L’oifice ou la Dignité 
¿’Amiral. L. ClaJJtum præfeilura, ¿e. 1

ALMIRANTE, /  m. Amiral, offi
cier qui commande en chef fur la mer. 
Lat. Cfojjùim P r affila s.

Almirante General , Amiral 
Général. On appelle ainii celui qui 
commande une armée navale; il tient 
le fécond rang après le Capitaine géné
ral , & fon grade répond à celui de 
Mettre de Camp général dans les ar
mées de terre. L, In Clajfe Légat us., i.
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' ¥ Almirante real, ù de ES-" 
qUADRA , Chef d’Efcadre, Lat. N*i- 
vium Dax , cis.

4 ALM1RANÎIA , / /  La dignité, 
l’emploi d’Amiral. Lat. ClaJJÎum prœ- 
feUltra, a.

ALMJREZ, f.m. Mortier de bronze 
à piler de l’épicerie, ou autre chofe. 
Lat. A’Iorta-'iam, zi.

* ALMIROM,/ m. Endive, efpece 
de Chicorée. L. Ëndivin, æ.

ALMISOR,/ m. T.de Bohémiens , 
qui, félon Jean Hidalgo, lignifie un 
ChevsL Lat. Eq-m , i.

4 ALM1SORA, / / .  Jument, fuî- 
vant Jean Hidalgo, en terme de Bo
hémiens. Lat. Equa, a , M ula , a.

* ALMISORERO,o Almisotero, 
f. m. T . de Bohémiens, Voleur de 
chevaux, de jumens. L. Jwnsntonm  
Abailor, oris.

4 ALMÎXAR, f .  m. Lieu où l’on 
fait fécher les figues. Ce mot n’eft 
plus ufité. Voyez Fofd.

ALMÏZCLADO, da , adj. m. f i
Mufqué, éc, qui fent le Mufc. Lat. 
Mojiho imbutus , a, um.

ALMIZCLE, f. m. Mufc, drogue 
odoriférante que tout le monde con- 
noit. Lat. Alofchuj, i,

* ALMIZCLENO, NA, aij.m. & f .  
Le même que Almizclera : on donne 
aujourd’hui ce nom à une efpece de 
poire cramoifine extrêmement odori
férante.

* ALMIZCLERO, RA, a ij .m .& f.  
Mufqué,ée,qui fent le mufc. L. Æofchi 
oiorem fpirans.

Alm izclerOjf.tn. Efpece de rat 
d’eau , dont la peau fent le mufc. L. 
Mus odoratus.

* ALMOCADEN, /  m. T. Arabe. 
On appelloit ainfi autrefois un Capi
taine de gens de pied, dont l’exercice 
étoit d’efeorter les fourageurs lorfqu’ils 
fortoient de la place. Lat Equejlris 
turma D ux , czj.

¥ ALMOCAFRE,T. Arabe. Sarcloir, 
infiniment de fer dont les jardiniers 
fe fervent pour nettoyer la terre des 
mauvaifes herbes qu’elle produit,auifi- 
bien que pour tranfplanter de petites 
plantes. Lat. Sarcuhan, i.

* ALMOCARABES, / j#. T . Arabe 
& de l’Architecture ancienne, Lambris 
dont on ornoit anciennement les plan
chers. L. Laqueare ligneis toreumatibus 
diftitiilimt,

* ALMOCATI , /w .  T. de Chirur
gie. La moelle des os, & plus parti
culiérement la fubftance contenue 
dans la cavité du crâne. Ce mot vient 
de l’Arabe, THuxbat, Ou Muchat, qui 
fignifie la même chofe, en y ajoutant 
l’article al. Lat Cerebrum, i.

* ALM.OCELA , / .  f .  Capuce on 
Capuchon , pièce d’étoffe taillée en, 
pointe qui couvre la tête. Ce mot eft 
furanné. Lat. CucuÜus, z.
 ̂ * ALMüCREBE,./] m* Celui qui
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conduit des bêtes de fomme. Ce mot 
n’eft ufité qu’en Portugal. Lat M u- 
lio , ont s,

* ALMODON,/ zfz. Fleur, Farine 
de froment. Lat. Shmla, «c.

ALMODROTE,/ m. Ragoût com- 
poféde mélongénes, d’huile, d’a il , de 
fromage, de vin , de Farine, d’épices. 
Lat. Moretum, i.

* ALMOFAR, f.m . Partie de la cot
te de maille qui fe replioit fur la tête 
au deflbus de Pheaumc. Lat. loríete 
pars galeam protégeas.

* ALMOFARIZ, /  w. Il paroit 
que c’eft la même chofe que Almirez.

4 ALMOFIA y f  f  Aiguière de 
terre ou de métal dont on fe fert pour 
fe laver les maies. Voyez Aljofaina.

ALM OFREX,/ m. Malle quar- 
réc,plus longue que lar£e,qui peut 
contenir un Ëftrapontin, que les vo
yageurs portent pour leur tenir lieu 
de lit. Lat. Culeus, i.

4 ALM O G AM A,// T. de conf- 
tru fiîtm; oïl appelle ainfi dans les vaif- . 
féaux la dernière pièce de charpente 
qui eft vers la pouppe, suffi bien que 
celle qui eft placée vers la proue ; il 
paroît que c’eft l'Eftambot , & le 
Taille-mer, Lat Fuppi atque pyorts 
trubs ultimo impejha.

* ALMO G ARA VER’, /  m. Soldats 
vétérans & expérimentés auxquels 
on confioît la défenfe des places. C’eft 
un mot Arabe. Lat. Veteranas, i.

* ALMOGAVARES, f  ttn Terme 
Arabe.Soldats expérimentés dont l’em
ploi étoit d’aller reconnoître le pays 
ennemi, & d’en apporter des nou
velles. Ils Faifoîent auffi des courtes 
fur les terres ennemies. Lat. Explora- 
tores , um.

4 ALMOGOTE, fm .  T. ancien. 
Bataillon ou corps d’infanterie rangé 
en ordre de bataille. Ce mot n’eft plus 
ufité. Lat Agoten, inis.

ALMOHADA, / f .  Couffin /oreil
ler , carreau de fauteuil ou de chaife. 
Lat Cervical, slis. Palvinar, aris.

Almohada , Boflages, couffinet, 
terme d’Archite&ure.

4 Confultar, o hacer la cuenta con 
la Almoháia. C’eft prendre du tems 
pour délibérer. Lat. Cap ere de mêle 
conflium.

4 ALMOHADILLA,// dimin. de 
Almohada, fignifie à la rigueur un pe
tit Couffin ; mais on appelle commu
nément ainfi les petits couffins donc 
les couturières fe fervent pour travail
ler. Lat. PulviUus, ù

* Alm o h a d illa . On appelle 
ainfi les couffinets des hamois attachée 
fur le garrot des chevaux & des mu
les qui trament les carroifes & les 
fourgons, & qui les empêchent d’être 
bleflees. Lat. PulviUus, i.

4 Alm ohadilla  , Carnofité qui 
fe forme fur le garrot d’un cheval & autre« animaux de Iba efpece, par le

défiutf
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défaut tle la Celle ou du hafnoïs qui 
]cs blefle. Lat. Callum, i.

Çantitr à la almohadilla. Se dit d'une 
femme qui a belle voix, & qui lorf- 
qu’on la prie de chanter, s'eu excufe, 
difant qu’elle ne chante que lorfqu’elle 
travaille.

* ALMOHADÏIXADO , da , adj. 
Terme d’Acçhite&ure, dont les Ma
çons fe fervent pour diftinguer cer
taines efpeces de moulures qui ref- 
femblent à des couffmets.

* ALMOIIATER, o Alm ojateb , 
Sel ammoniac. L. Armoniacunt, i.

* ALM OHATRE,/ m. Mercure 
fublîmé. Lat, M eramm fublim&tus.

* ALMQHAZA, /  /• Etrille, in
finiment dont on fe fort pour panier 
les chevaux, Lat, Strigühnn , i.

* Kefr. si/nia d  almoh&za, y  tota 
ta la inattidura. Ce proverbe nous 
avertit d’éviter les converfations dans 
lefquelles on peut toucher certains 
articles capables rf’offenfer les perfon- 
nes préfentes auffî-bien que les abfen- 
tes. L. Incauta amicumJkpè vubierat 
lingua.

* ALMOHAZAR, v. atâ. Etriller 
un cheval. L- Strigill défi Icare.

* ALMOHAZÂDO, da , p. p. 
Etrillé, ée, panfé, ée. Lat. Strigili 
Ùfricatus , a , «i».

* ALMOJABANA, /  f : Tourte 
faite avec du fromage & autres cho- 
fes fembîables. C'eft tm mot Arabe. 
Lût. Lagunum , i.
■ * ALMojABARTA,Efpece de gâteau, 

et» gauffre faite avec du beurre, des 
œitfs & du fucre, ou du fromage; L. 
fygmum , i.

* ALMOJAMA,/ .  m. Morseau de 
thon feebé à l’air . au foleil, à "la fu 
mée, ou faîé. L. Thunni fuie çonditi 
fiujtum , i.

* ALMONA,/ /  Savonnerie, L'eu 
en l'on fait du fa von. C’eft un mot 
Arabe. Voyez Xnboneria,

* Almona , Signifieaufii l’endroit 
fiù l’on pêche les Alofes. Lat. Aiofa- 
ritm pîfiaria, a.

ALMONDIGA. Voyez Albandiga.
AI.MONDIGUILLA, o Al;.îo n - 

DEGUILla , Mots corrompus d’Æ- 
bondiguillct. V. ce dernier mot

* ALMONEDA,/./. Encan, vente 
publique faite par autorité dé jtiftice. 
L. Monorum emptio,

* ALMONEDA R , v. acî. Vendre 
a l’encan, fubhafter. L. Auclionari.

Al m û n e d a e , Se dit au figuré 
d’uni: perfanne qui dit hautement ce 
qtfelle devrait taire, & qui le publie, 
comme ü elie vouloit que tout le mon
de le fqût. Lat. Tamquatn voce pr*8- 
Cottis tucenâa' protnulgarc,

ALMORADÜZ, f .m , T. Arabe. 
Marjolaine, herbe odoriférante. Lat,
Amaruczis.

ALMORî, o almuet, / * » .  Ef- 
gece ¡le gâteau fait ayeç de U fti/r.ej
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du fel, dit m iel, des dattes, & a»»tres 
chofes femblables, & cuit au four. 
C’étoit un mets Fort fain & fort efti- 
mé. Lat. Placenta genus.

* ALMORRANA,/./  LesHémor- 
rhoïdes. Lat. Æarifca, ®,

* ALMOJRRANIENTO,t a , adj.
w. £ / /  T. burtefque. Celui ou celle 
qui a les hémorv houles. Lat. Marifcis 
labor ans.

* ALMORREFA, / /  Pavé à la 
Mofaïque. Ce mot n’efl: plus ufité , 
non plus que l’ouvrage qn’il défigne.

¥ ALMORTAS,//. Efpece de pois 
quarré, dont le menu peuple fait ufa- 
ge en Efpagne, oc qui croît dans la 
Manche. Lat, Pifum , i.

ALMORZADA, /  / .  Jointée, me- 
fure d’avoine, de fon, ou d’orge, ce 
que peuvent contenir les deux mains 
jointes, qu’on donne à une bote de 
Tomme le matin. Lat. Quantum alicu- 
jus rei ambabus volts complétât aliquîs 
potefl.

ALMORZAR, Déjeuner, L. Jcn- 
tare.

* ALMORZADO, DA , p. p. du 
verbe précédent. Ce mot n’eft point 
ufité dans le fens direâ. C’eft un Hif- 
panifme & le nom qu’on donne à celui 
qui a déjeuné. L. Jentatus.

ALMOSNA, / / .  Voyez Limojha.
* ALMOSTA, / /  Terme ancien 

du Royaume d’Aragon, & aujour
d’hui Mojla,  ou Muejla. Voyez Al~ 
tttorzada.

* ALMOTAZEN , /  m. Officier 
prépofé pour veiller fur les poids & 
les mefures, & qui met le prix aux 
chofes qui fe vendent, & qui en re-̂  
connoit la qualité. Lat. Ædilis, is,

* ALMOTAZENALGO, o Almo- 
t  A2 ena z go , /  m. L’emploi ou l’of
fice tle celui qui eft prépofé pour veil
ler fur les poids & les mefures. Lat. 
Ædilitas * cais.

* ALMOXARTFADGO , o Almo-
XABIEalgo, / ííí. Ces deux mots ont 
vieilli- Voyez leTuivant.

* ALMOXARIFAZGO, /  m. Cer
tain droit que payent au Roi les mar- 
chandifes qui fortent d’Efpagne, ou 
qui y entrent par mer. Lat. Porto* 
rium , ii.

* Alm oxaripazgo , L’emploi ou 
l'office de Abnoxarife»

* AI.MOXARIFE, /  m. Celui qui 
eft chargé de la levée des droits que 
payent au Roi les marchandifes qui 
fortent d’Efpagne, ou qui y entrent 
par la voye de la mer. Ce mot lignifie 
Tréforier. Lat. Porteril cxutâor, cris.

ÀLMUD, f .  m. Mefurc dont_ on fc 
fert pour m durer les denrées féches, 
comme froment, orge, pois chiches, 
noifettes, châtaignes , avelines &e.

' On l’appelle Celemín eu Caftille, & c!lc 
; vaut la douzième partie de la fanega ,̂ 
& dans la Manche, une demie fane
ga, Cette Eiçiurs fait environ le mb
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not, mefure de Paris. L. Medimms, i. 
Voyez Fanega.

ALMUDADA, / / !  Efpece de ter
rain qui peut contenir un Almud de 
femence. Lat. Agri portio medinmi con* 
lerenda.

¥ ALMUDEJO, f .  m.' Mefure pour 
mefurer les grains , & les fruits fecs ; 
il paroît être un diminutif dyAlmud.

¥ ALMUDE NA , f . f .  Nom propre 
des greniers publics. Ôn dit anifi Ai*, 
moña :¡ Alrnuña , Almtmia , félon les 
Provinces. Lat. h> rreum pi.blicmn, L

* ALMUDERO , f .  m. On appelle 
ainlià Séville celui qui eft chargé des 
mefures publiques, des grains & des 
autres fruits fecs. Lat. McnJ'unmim 
cvfios, dû,

* ALMUDI, /  m. Grenier, dépôt, 
magafin des grains & d’autres chofes 
qui doivent /tre vendues en public. 
Ce mot eft ufité dans les Royaumes d’A
ragon , Murcie, & Valence, & formé 
du mot Almud. L. Horreum, i.

+ Almudi , C'eft une mefure de 
plâtre qui contient fix cubiz, ou fix 
charges de bétes de fomme. Ce mot 
eft ufité dans l’Aragon, & on ne s’en 
fert qu’en comptant. Lat. Mcnfura. 
quatuor viginti medimms continent. 
Voyez Cal.'iz.

* ALMUEDANO, /  m. Celui qui 
avertit du haut des minarets le peu
ple aux heures que fe fait la prière. 
C’eft un mot Arabe. Lat. Convocutor, 
oris,

* ALMUERZA,//. Le même que 
Almorzada. Voyez ce mot.

ALMUERZO, /. m. Déjeuné, oiî 
Déjeuner , petit repas qu’on fait le 
matin. Lat. Jentacuitan, i.

* ALMUEZA, / / .  Le même que 
Almorzada. Voyez ce mot.

* ALMURCA, /  m. Lie, ou maro 
de l’huile. Lat. Amurca, c<e.

ALMUTAZAF,//  «. Voyez A i  
•motaz-m. C’eft un terme Aragonois.

A L N A ,// Aune, mefure dont 
on fe Tert pour mefurer les draps & 
les étoffes, elle équivautàla longueur 
d’une coudée. Ce mot eft ufitérà Va
lence. Lat. Ulna, a,

* A L N A D I L L O ,  l a ,  /  m. £ ÿ  /  
diroin. Ôe Alnado , Petit beau fils, pe
tite belle fille, fe dit par rapport à la 
petitefle du fujet, tant pour l’âge que 
pour la taille, Sc par mépris de la per
sonne. Lat. Frivignuhis.

* ALNADO , D A ,/  i«. £ÿ f. Beau» 
fils, belle-fille , du mari ou de la fi m- 
me, mais d’ua autre lit. Lat. Pù-vU 
gnns, a.

* ALNAFE, /  m. Petit finir por, 
tatif de fer, de terre, ou de y¡err  ̂
blanche. Lat. Cbytogus, i.

* ALNO, /  m. V. Alyfo.
¥ ALO, /  m. V. Confudda,
¥ ALOBADADO, da, adj. m. £ / /  

.Qyi a été mordu par le loup, ou quç 
■ eit fujet à fe Lycantlironie, D fe dis
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ordinairement des animaux, Lat. A 
iupn rnorfas, a , m».

* ALOBÂDO, da , adj. nt. & f- 
Voyez Léado. ,

* ALOBUNADO , d a , adj. m. & f  
Qui rcifemble au loup , fur-tout par 
la couleur du poil. Lut. Lupi colorent 
refierens,

* ALOCADO, DA, adj. ta. &  f .  
Qui paioît fou ‘tant par fes difcours 
que par fes actions. Lat. Mentis pa
rfait compas.

* ALODIALES, 'adj. Biens allo
diaux, terres allodiales , biens, ter
res en franc-alleu , exemptes de tous 
droits feignetiriaux. L. Allodium, iL

ALOE ,/■ m. Aloës , arbre qui croît 
dans plulicurs endroits des Indes 
Orientales, Fur-tout dans la Çochin- 
chine, Lat. Agallocmn, i.

Aloe , Aloës, eft auffi la plante 
appellée en Caftillan Zâbilct, dont 
on tire le lue que les Grecs appellent 
aloe. Lat. Aidé, es.

ALOGADOR, f  w. Ter. ancien. 
Fermier, preneur, admodiateur, ce
lui qui loue quelque chofe à uir au
tre à prix d’argent, & pour un tems 
limité. Lat. Comiucior, oris.

ALOGAMIENTO, fi. ta. Le même 
que Alquilér, Le premier eft moins 
nüté.

AlOGAR, v. a. Louer, donner on 
prendre à louage. Voyez Alquïfar, ou
A m te r .

ALOGADO, d a , f .  p. Ce mot 
ireii prefque plus ufité. Voyez Aiqui-
îiulû, du.

ALOGUER, Le même qa'Aloguéro.
4 ALOGUERG, f .  m. Voy. Arren- 

damento, ou Alquilér.
* A L O H A R IA Stoujours em

ployé au pluriel. Les pieds droits qui 
fputiertiient un Dôme. Voy. Pechinas, 

ALOJAMIENTO,/ ta. Couchée, 
logement qu’on donne aux Soldats 
qui font en marche, gîte, lieu où 
l’on dort. Lat. Hofpitium , ii.

ALOJAR, v. a. Loger, donner la 
retraite ou le couvert. Lat. Locure.

Alojae, Loger, Te retirer dans 
quelque endroit pour s’y repofer. Lat. 
î)i<wtm.

ALOJARSE, v. r. Se loger, pren
dre un logement pour dormir & fe 
repofer ; il Fe dit plus proprement des 
Jbldats qui font en marche. Lat. Di~
verfuri.

AlOJADO, da , p. p. du verbe 
Ahjar dans tontes fes acceptions. Lo
gé , ée, campé, ée. Lat. Hofpitio, 
cajîris exceptas, a, uni.

ALOMAS. Voyez Mas.
ALOMENOS. Voyez Mcnos.
ALON, f .  m. L’aîle de toutoifeau, 

avec plume, ou fans plume. L. Ala, 
Penna, te.

* A lon , Terme de Bohémiens. 
Efpece d’interjection par laquelle on 
s’excite à fortir d’un endroit, & qui

’ revient au mot Efpagnol, l r%tms, al
lons , marchons, allons vite. L. Age, 
Agite, Eamus.

4 Alon  que pinta  la uva 
Expreffion burlefque dont on fe fert 
en quittant une converfation , pour 
donner à entendre qu’il eft tems d’al
ler chercher un autre paÎTe-tems.

4 ALONDRA, f . f .  Cochevïs , for
te de petit oireau de chant & bon à 
manger. Lat. Alttuda,

4 ALONGAMIENTO, fi  ta. Pro 
longation, allongement de tems. Ce 
mot eft peu uiité. Lat. Prorcgatio 
nis.

4 Alongamiento, danslefens 
figuré, lignifie Eloignement, averfion 
incompatibilité d’humeur & de génie. 
Lat. Averjfa, onis.

* ALONGANZA, fi f i  Voyez Dif- 
tancia.

4 ALONGAR, v. a. Eloigner » écar
ter une chofe d'une autre, en laiffant 
entr’elles une difhnce. L.Disjungere.

4 Alongar , Etendre, augmenter 
lin domaine, une junfdtétion » ou tel
le autre chofe. Lat. Dihtare.

Alongar , lignifie auffi, Différer, 
retarder Faccompliflement d’une cho
fe , prolonger un terme. L. Dijferre.

Alongar , Etendre, allonger fon 
corps. Lat. Se extendere.

ALONGADO, da , p. p. du verbe 
Alongar dans toutes fes acceptions. 
Eloigné, ée, allongé, éc. Lat. Se* 
junttus, Separatus, Dilatas, Frère-
ÉÎUS , fl, WM.

4 ALOPECIA, fi f .  Alopécie , ter
me de Médecine, maladie qui fait 
tomber les cheveux, & quelquefois 
les fourmis & la barbe, Les Efpagnols 
l’appellent Peloha. Lat. Akpecia, æ.

ALOQUE, adj. Vin clairet, vin 
paillet, vin mêlé de blanc & de rouge, 
Lat. lrinwn helveohm.

ALOSA, fi f .  Alofe, poiffon de 
mer, qu’on pèche pour l’ordinaire 
dans les rivières. L. Alofa, *e.

4 ALOTONES, f. nt. On appelle 
ainfi dans le Royaume d’Aragon le 
fruit ou les bayes du Lotus des La
tins , appelle communément en Ef
pagnol Almêz. Voyez ce mot.

ALOXA, f .  f .  Boiffon d’été com- 
pofée avec de l’eau, du citron, du 
miel & des épices. L. Âqua mulfa.

4 ALOXERIA, / .  / .  Endroit où fe 
vend la liqueur précédente. L. Malfie 
aqwe taberna, <$.

4 ALOXERO , f .  ta. Celui qui fait 
ou qui vend VAkxet & les eaux glacées. 
Lat. Mulfie aquœ propala, m.

4 ALPARCERIA , f .  f .  Terme 
ancien & peu ufité. Compagnie de 
gens de commerce. . Lat. Sociétés , 
atis.

A1PARCERO, f .  m. V. Aparcéro 
& Parcéro.

AL P AU G ATA, f . f .  Le même que
Alpargate.
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4 Compañía de Alpargata. Expref

fion proverbiale ufitée dans l’Aragon, 
& qui lignifie une compagnie de gens 
lâches qui abandonnent ceux avec 
Icfquels ils font, dans le tems qu’ils 
ont le plus befoin de leur feçours. 
Lat. Infida Societas.

4 ALPARGATADO, DA, adj.ia.&f 
f .  Epithete qu’on donne â une efpece 
de foiiliers fait en forme S  Alparga
ta s, L. Calce ciment a ad formata eoram , 
qiiÆ fiant ex cannabe » confie El et.

4 ALPARGATAR, v. acl. Faire 
des alpargates, duquel nom ce verbe 
eft formé. L, Sculponeas.conficere.

ALPARGATE , f .  m. Efpece de 
chauflure plate, faîte de chanvre ou de 
jonc, qu’on appelle dans la Manche 
& dans la Murcie Albergas ou Efpar- 
teñas. Lat. Sculponm, arma. Calcen* 
taenia ex funibus cannabaceis conficâhx.

ALPARGATERO, f .  m. Celui qui 
fait les fouîiers dont on vient de par
ler. L. 'Scutponearumfarter, oris*

A LP ARTA Z , fi m. Efpece de 
cotte de maille accompagnée d’un ca
puchon qui couvrait te tête, & qu’on 
appelloit Almófar de la loriga. Ce mot 
a vieilli. Lat. Lorien, æ.

* ALPECHIN, fi m. Le fins ou 
l’eau qui découle des olives lorfqu’on 
les amoncelle pour les porter au mou
lin. Lat. Amurca, ce.

Alpech ín . On appelle encore 
ainfi la portion du fuc des olives qui 
relie après que l'huile eft tirée.

4 ALPESTRE, adj. d’une tenn, T . 
poétique pour exprimer la blancheur 
des Alpes. L. Alpinus, Nfaoeus, a, uw.

4 ALPEZ, f .  m. Alopécie, qu’on 
appelle en Caftillan Pelona, Pelambré* 
ra & Tiña. Ce mot a vieilli. V. Alo
pecia,

4 ALPHA, f . f .  Première lettre de 
l’Alphabet Grec, la même que VA. 
Dans la Sainte Ecriture l’Alpha fe 
prend pour le commencement & le 
principe de toutes chofes.

¥ ALFHABETICO, ca , adj. m.
Çfi fi- Alphabétique, qui concerne l ’Al
phabet , ou qui eft félon l’ordre de 
l’Alphabet. Lat. Alphabeticus, a , ut».

4 ALPHABETO , f .  m. Alphabet, 
les lettres de toutes tes langues, mi
les par ordre félon leur rang. Lat, A fi
pbabetum, i.

ALPHON, f i  m. Voyez Aihnrâz«.
Ce mot vient du Grec Alpha.

4 ALFHONSI, adj. diftinéUf d’u
ne efpece de Maravedís, que le Roi 
Don Alphonfe fît fabriquer. Lat. Al* 
phonjinus teruncius.

4 ALPHONSIN A , f i  fi. Alphonfine, 
Acte folemnel de Théologie» ou de 
Médecine dans l’Univerfité SAlcaln, 
dans lequel on défend plufieurs con
duirons de Théologie & de Médecine. 
Lat- Alpbonjiiue Jloefies.

Tablas Alphotîfinas, Tables Alphon- 
fines j on appelle ainfi celles qiie com- -
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pofo Alphonfe X. furnommé le Sage' , 1 
¿ans lerquelles il régla plnfienrs cho- 
fes relatives à l’Aftronomie & à l’Af- 
trolügie. L. Alphonjlii¿c tabula.

* ALPÎCOZ,/*#. On appelle aihfi
¿ans la Manche le Concombre. Lat. 
Cuaoner, eris. '

ALPISTE, f .  m. Alpifte, graine 
dont on fe fert pour nourrir les Ca
naris. La plante qui la produit s'ap
pelle queue de Renard. Lat. P ’ulptna,
Cituda.

ALPISTELA, o AlpiSt e r a . f . f .  
Efpece de gâteau, Fait avec de la farî- 
iic de millet, des mufs , de l'huile, 
& du lucre. L. Placentagentts ex milia, 
cvis, oko , facchuroque confe£læ.

* ALQUERIA , / / .  Métairie, mai- 
fon ifolée dans laquelle un laboureur 
demeure avec fa famille, & nù il 
tient tous les inftrumensqui fervent 
au labourage. Lat. Villa, a.

ALQUERQÜE , / .  m. Merelle , 
jeu des meretles fort en ufage parmi 
les enfans. L. Cdculorum Indus, î.

* ALQUEZ , /  m. Terme Arabe. 
Mefure qui contient quatre-vingt dou
ze pintes de vin. L. Menfura dttodecim 
•ÿim mnpharus compleâens.

* ALQ UIBLA,//. L’endroit qui 
regarde le midi. C’eft un mot Arabe 
qui n’eft plus ufité. Lat. Plaga ad me- 
ridiem verfa.

* ALQUICEL, o Al£Uicer ,/ .w. 
T. Arabe. ¡Toile de laine, de lin ou 
de coton fort ample qui fert pour dif- 
Férens ufages. L, Sagutn pmicum.

ALQUILADIZO, za  , adj. m .& f .  
Q.ui peut fe louer, qui eft à louer. L. 
CmduÜitïus , a , wru 

ALQUILADOR , f .  m. Celui qui 
donne quelque chofe à louage. L. 
Locator, cris.

ALQUILAMIENTO, /  m. Le mê
me que Alqitilér, Ce dernier eft plus 
ufité.

ALQUILAR, v. a. Louer » donner 
on prendre une chofe à louage à cer
tain prix, pour s’en fervir pendant un 
tems limité. Lat. Locare. 

ALQUILADO, d a , p. p. Loué^
, ée, donné, ée A louage. Lat, Locatus, 

a, unt,
ALQTJÏLE , /  tn. Voyez Alquiler. 
ALQ.UILER , f .  m. Louage , ou 

loyer, prix qu’on donne pour quel
que chofe qu’on loue. Lat, Merces ex 
bcatione.

* ALQUILON, îta , adj. m. f. 
Chofe qu’on peut louer, ou qui eft deC- 
tinée àd’être. C’eft un terme vulgaire. 
Lat. C&nduéiitius, a , unt.

ALQUIMIA. Voyez ALhimia.
* ALQUÎNAL,./!î>i. Voile, ou chofe 

qui fert à en couvrir une autre. Lat. 
VHtm , /.

ALQUITARA , /  /  Ter. Arabe. 
Alambic, Voyez Alambiqué, 

ALQUITitlA , / / ,  Terme Arabe. 
Gomme Adragant. L. Vragmtbum % 
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ALQIJÎTRAN, f .  m. Ter. Arabe. 

Goudron , efpece de bitume gluant 8c 
inflammable. Lat. P ix , icis.

Es un nlquitrhi, Exjireffion méta
phorique dont on fe fert pour défignet 
un homme bouillant & colérique.

ALQUITRANAR , v, a. Goudron
ner, enduire avec du goudlon. Lat. 
Pice Imite.

ALQÜITRANADO, da, p. p, Gou
dronné , ée, L. Pice ¡initia, a , tan.

ALQUÏVAL,/ m. Vieux terme 
Aragonois, qui lignifie la même chofe 
que Alquicél. Voyez ce mot.

ACSINE , / . / .  Mouron , efpece de 
plante, dont les coteaux font fort, 
friands. Lat. Aljine.es.

* ALTA ,_/T f .  Efpece de danfe qui 
a eu beaucoup de cours en Ëfpagne.

Alta , Ter. de Bohémiens. Tour, 
ou fenêtre. L. Tutti s, is. Finejlrn , a.

Echar el alla, DanTcr la haute dan
fe , fête que le Maître de danfe don
ne 3 fes écoliers dans la falle, qui 
confifte à danfer & à gambader an fon 
des inftrumens. C’eft le Maître, ou 
Un des écoliers qui y invite ; & après 
que la danfe eft finie, celui qui mè
ne le bal fait une efpece. de quête, 
laquelle eft au profit du Maître. Lat- 
Chorea folcmnior ccram ntagijlro jalta- 
torio.

ALTABAQUE, f .  »/. Corbeillon , 
petite corbeille d’ofier blanc ou de 
paille, artîftement travaillée. L. Cor- 
bis , is.

! ALTAMAR . f. m. Haute mer, 
pleine mer, l’endroit où la mer a le 
plus de profondeur, Lat. Altum, ï.

ALTAMENTE , adv. D'une ma
nière diftinguée & qui attire l’admi
ration, d’une façon fupérienre & di
gne des plus grands appiamlilTemens, 
Lat. Alt h

* ALTAMERON,/. w.T. de Bohé
miens. Voleur qui s’introduit dans les 
maifons par le toit ou les fenêtres. L. 
Domorttm invcifor per tecla, aut fe - 
nejlrus.

* ALTAMIA,/!/. Efpece d’écuelle 
de terre verniflee. Lat. FicHlis Scu- 
tula , a.

* ALT AMIS A f.f .  Le même qn’̂ fr- 
temifa, Armoife, plante que tout le 
monde connoit,

* A L T A N A f .  Terme de Bohé
miens. Eglife, ou Temple. L- Tem- 
plum, i.

* ALTAXADO, da ; adj. m. & f  
fignifie Marié, ée, en face de l’Eglife, 
en terme de Bohémiens. L. Juxta ri- 
tum Ecclejùtfiicuin matrimmiio ccpula- 
tus , o , unt.

ALTANERIA, f . f .  Chafle an vol 
avec le faueon. Lat Ancupium, ii.

* Al t a n e iu a , dans le fens figu
ré, fignifie Orgueil, préfomptioii, 
amour propre exceffif, Lat. Attimi 
elatio ,• onis.

i ALTAXEftO , »A , adj, m, &  f

Haut, te, fe dit d’un faucon ou de 
tel antre oifeau de proie qui a le vol 
haut, élevé, Lat. Altivagus, #, um.

J Altaneeo  , Se dit dans un Cens 
métaphorique d’un homme orgueil
leux, hautain & préfomptoeüx. Lat. 
Anima lumens.

* ALTANTO , Voyez Tante.
ALTAR - tf.n t. Autel, lieu éleVe

en forme de table, fnr lequel on célé
bré h  Meffe ; il fe dîfoit anciènuement 
de h  table fur laquelle on faîfoit les' 
Sacrifices. Lat. Altare^ n.

Altar XiAVOR , Le grand, le 
maître Autel. Lat. Ara maxima.

Fs m m  quitarb del Altdr , Cela fa 
dit lcrfqu’on oblige un homme àdoH- 
ncvplns qu’il ne peut, on qu’on hrf 
ote ce dont il ne peut abfolunient fe 
paifar ; comme auffi IcuTqu’on refufa de 

. iccourir un homme dans un befoiu' 
pi cffant. L. Quajt ab ipjis aris auferre.

ALTARERO, /  m. Celui qui a 
foin de drelfcr des Autels, & de les 
parer les jours de fêtes. Lafc. Ahatmn 
JlruSlor, cris.

* ALTARICO m. dim. de Altdr. 
Petit Autel. Lat. Am minor,

ALTERABLE, adj. Altérable, c’eft 
un terme modem«, dont on fait peu 
d’ufage. Lat. Mutcèïlis, e.

ALTERACIOX , f  f .  Altération , 
changement, émeute populaire, Lat. 
Aller clic , ont s , Commotio, onis.

Al tEraciok D"E moneda,Chan
gement dans la monnoye, qu’on intro
duit en augmentant ou diminuant fa 
valeur, ou fa qualité. L. Numnontm
adullsmîio.

ALTERADOR, f . m. Corrupteur> 
celui qui corrompt, qui change l’or
dre établi, qui altère, qui trouble* 
qui fophifirque. Lat. Vitiutor, otis.

ALTERAR , v. a. Altérer, change? 
une chofe. Lat. Vil tare.

Alterae. la moneda , Altéteï 
la monnoye, ceft augmenter on di- 
rfiintier fa Valeur, fon poids, fon titre. 
Lat. Nummos udulterare.

ALTERARSE, v .r .  S’altérer, fe 
troubler, s’émouvoir, s’irriter , fe 
fâcher. Lat. Commove/i.

ALTERADO , |da , p. p. du verbe 
Altéra? , Altéré , ée , troublé, e'e , 
changé, ée. Lat. Çmmotus, Turbutut J
a , um.

Caldo altirado , Terme de Médecine. 
Bouillon altéré, efpece de bouillort 
médicinal fait avec dés herbes & d’au-
tres ingrédiens. Lat. Herbis ntedO* 
cmtentis confeBuw jufculum , i.

ALTERCACIO N,/./. Alterca
tion , contention, débat. L. Alterca-
tîo , onis.

ALTERCAR, v. a. Débattre, dif- 
puter, querelle?, con teller, Lat. Al*
terçari.

A LTERCADO ,-D a , pi p. Dilpoté ¿ 
ée, débattu, ue, conteité, ée. L. Vif* 
cePtutuS) a, um. '
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ALTERNACÏON, f . f .  Alternative, 
l'sâion par laquelle on fait fuccéder 
les chofes chacune A leur tour. Lat
Altermtis , unis.

ALTERNADAMENTE, adv. \ .
Alternàtivamente.

* ALTERNAR, V. a£L Faire tantôt 
l’un tantôt l’aotre , parier  ̂ou agir 
alternativement, aller tour-à-tour, le 
relever l'un l’autre dans ïe fervice, 
rouler. U t Altermtre.

ALT£RNAR,En terme d’Arithmé- 
tique, c’eft changer les termes d’une 
proportion, les comparant fucceffive- 
ment les uns avec les autres, comme 
le premier avec le troifiéme, & le 
fécond avec le quatrième. Lat. AF 
tenture.

ALTERNADO, d a  , f .  p.duverb.
Altermr dans toutes tes acceptions. 
Changé, ée. L. Aüerm tus, a , ut».

ALTERNATIVA,// Vois alter* 
sative. Lat. Altermtio-, ottis.

a l t e r n a t iv a m e n t e  «&.
Alternativement, tour- à-tour. Lat. 
Alternés vicibus.

ALTERNATIVO, va,  adj.m.&f. 
Alternatif, ve , qui fe ft.it l’Un après 
l’autre, ou tour • à - tour. Lat. Alter
nas , a, tim.

* ALTER NO, na  , ffdf. m. &  f  
FoCé, ée placé, ée l’un; après l’autre, I 
entremêlé, ée fucceifivement, toiu-à- 
tour. Lat. Alternas , a , um.

ALTEZA,/./. Voyez Altura, 
Alteza , au figuré, lignifie ETé- 

vatioH, fouveraineté , grandeur, fa- 
périorité qui attire le relpeft. Lat.
Çel/ttwb, ittis.

Alteza , Altefle, titre affecte aux, 
Priaces & anxptincefles. L. Cdjitudo.

* ALTIRAXO , /  m. Haut& bas, 
inégal, montagneux, remplide colli
nes. Lat. ManUtofus.

AtTiBAXO, dans le fens figuré, 
fignifie Inconfiance du fort, ou de la 
fortune , traverfes , accidens. Lat.

- Fortune vices.
* Ai riBAX.0 , Elpece d’étoffe dont 

on fe fervwt autrefois, & qui était fort 
eftimée. 11 paroît qu’elle étoit la mê
me chofe que nôtre velours cîfelé. L. 
Seterotmihm fiéio fcbemate dijïmc- 
tum.

Altibaxo, Vieux terme d'Efcri- 
«e. Coup d’eftramaçôn qui prend la 
perfennc de haut eu bas, qui la par
tage en deux. Lat. Kim ctejm ï?e-

ALTILOQUÜ, qtJA, adi. m. £ÿ/. 
¡Eloquent,  te. Ce. mal n’eftplusufite.
L. Bifenus, a , wn.

* AITISGNANTE , adf d’une 
tnm . Terme badin compofé des mots 
ulio & far.smt-e. Extrêmement fonore, ; 
qui rend beaucoup de fôn ou de bruit,  
qui fonne haut. L. Altifomms.

* ALTISONO, NA, adj\ w. £?/. 
forme haut, qui fait beaucoup

4é JmuU ou d'éclat i  U & dit des ,
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paroles élevées, fnblimes & pontpeu- 
fes. Lat. Alùfonus, «, um.

* ALTISSIMO, ma, oâh fop«1* 
de Alto. Très élevé, ée, très haut, te, 
très fublime. L. AUiffimus* «, »>»*

Al t is s im o , Le très haut, en par
lant de Dieu. L. Altljjhnus.

Altissim o , Dans le fens méta
phorique , très digne, très eftimable, 
d*ua grand prix. L. Exitnius, a , um,

* A L T 1T U D ,/./ Hauteur, élé
vation , foit de la taille , fort d’une 
dignité, on de telle autre.chofe. Lat. 
Aititudo, ittis.

ALTIVAMENTE, adv. Orgueil- 
leufeinent, d’une façon hautaine, fu- 
perbement, arrogammenfc. L. Elutè.

* ALTIVECER,*. aS. Enorgueil
lir ,  rendre orgueilleux. Ce mot n’eft 
prefque plus ufité. L. Ejferre.

ALTIVEDAD , / .  / .  Le même 
qv'Alti'véz. Fierté, orgueil, arrogance.

A L T 1 V E 2 ,// Efpece d’élévation 
ou d3orgueil, qui approche beaucoup 
de la fuperbe. Lat. Superbia , a.

ALTIVO, VA, / -  Hautain,
ne, fuperbe, altier, re, orgueilleux, 
fe, fier, re, impérieux, fe, infolent, te. 
Lat* Tümïdus, o, um.

ALTO, ta , ai}. Haut,  te , élevé, 
ée, comme peut l’être une tour, un 
arbre , une montagne. Lat. Aitus, 
a , um.

Al t o , En parlant d’un homme , 
Sgnifie de haute taille, d’une grande 

- fiature. Lat. Frocerut, a , um.
Al t o , Haut, grand, excellent, 

fublime, difficile à comprendre.
Al t o , Profond, dprit profond, 

jugement profond.
Alto. , Précieux, eftimable.
Alto , Enorme, atroce, en parlant 

d’un crime.
Al t o , Rcfpe&iveinent au tems 

& à l’année, plus tardif, qui arrive 
, plus tard.

Alto , En terme de MuGque, c’cft 
le deiïus.

Altos , En tenue d’Archited&ure , 
fignifie les étages d’une maifon, Lat.

. Cœnacula, orum.
Altos , En parlant de la Campa

gne , font les céteaux, les collines. 
Lat. Æ ta , orum.

Alto , Efirece d’interjection, faix, 
fileace, ne faites point de bruit Lut. 
ÿe u s , Jilitt.

Alto , y alto de aqui , ù de 
a h i, Façon impéiieufè de parler,pour 
dire à une perfonne ; allez, marchez, 
fortez d’ic i, allez vous en. L. Ahi.

1Ifocadû At très altos , Brocard f 
étoffe de foye , ouvrage broché de 
fleurs & d’arabefques. L. Fannus feri
ons tr ifh  Jïlo contextm.

Covtfeguir por alto, Emporter une 
chofe haut la main, fans fe fervir 
des moyens ordinaires. Lat, Fréter 
onlinem confequi,

Eefiu^r quel-
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! qu’un , te renvoyer avec des paroles 
dures & fôcheufes, lui réfuter fa de
mande. Lat. Duré ubnuere.

Entrar por alto, Entrer une mar* 
chandife par contrebande. L. J/erces 
vttitas clam introducere,

Hahlar alto, Parler haut, prendre 
le haut ton, parler avec liberté & 
hardiefte. Lat. Loqtti confidevtius. ̂

Sucer alto, Faire alte, s’arrêter, 
en parlant des troupes qui ma relient. 
Lat. Conjîjlne.

Lo alto, fignifie le Ciel par antonc- 
mafe. Lat. Àltum , Ctdian, i.

Pajptrfe, o irjek por alto ,  Ne point 
entendre une chote qu’on a ouïe ou 
lue, faute d’y avoir Fait attention, 
l’oublier. „Lat, ‘Memorii tlabî.

Tomar de mas alto alguntt cofa , Re
prendre une ehofe de plus haut, c’eft 
remonter à fon origine. Lat. Ordiri 
ab ovo.

* Refr. Corne poco, y cetta tftns, duer* 
me en alto y viviras. €e proverbe 
fignifie que celui qui veut fe ¡confer- 
ver, doit ç r̂e fobre dans fes repas ,  
St ne jamais dormir dans des lieux 
bas & mal fains.

*■ A L T O B O R D O m. Haut bord, 
on appelle, en terme de ALirine, VaiC* 
feau de haut bord, un Vante au de 
guerre. Lat. Ndvis catapbraflti.

ALTOR , f .  m. Voyez Altura.
ALTOZANO J .  m. Hauteur, col

line qui s’élève fur un terreiu uni. L. 
Coüiculus, monticelus,

ALTOZANILLO , f .  m. dim. de 
Altozâm, petite hauteur, petite col
line, Lat. ATonticulus, î.

ALTRAMUS,/.m. Lupin, efpece 
de légume. Lat. Lvpinv.tn, j.

* Ü.TRAA1UCE^ Onappelle ainfi 
dans certains Chapitres d’Efpagne,fur- 
tout dans la Caftîhfr, certains petits 
colimaçons & certaines fèves d’os ou 
d’îyoïre dont ou fe ferfe pour donner 
fe voix. Lat. Sujjyagia , orum.

ALTURA , /  m. Hauteur, élévs* 
tioad’tin corps au deffus de l'horifoix 
Lat. Aititudo, ittis.

Altu la , Hauteur, en terme de. 
Géométrie , eft la perpendiculaire 
abaiÛee du fommet d’une figure fou fe 
bafe. Lat. Aititudo.

Altü aa , û Altuaas. On api* 
pelle ainfi le fommet des montagnes,, 
des côteaux, des collines &c* La& 
Culmina montimn.

Alturas , au pluriel, par aata» 
nomafe te dit de l’air, ou du Ciel, 
& c’eft dans ce fens que Dieu eft ap
pelle Di as Ae lits aUuras. Lat. fyîfe
xtberjs.

AlTURA DB LA V I S T  A , Terni?! 
de pévfpeâfive, point de vue f  il fe Rteç 
fure par la perpendiculaire abaiflee 
de l’oeil fur le plan GéqmétraJL Lat* 
V if us aititudo.

Altura de Polo, Hauteur dt 
Fûtes fwe du méridien compris de

puis
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ÿttïs rhorifon d’un lieu jufqu'au Pôle.
Lat* Poli elevatio.

Altura de UN astro , Hau
teur d’un aftre. Arc d’un vertical com
pris entre l'aftre & ï’horifon. L. AfiH 
rftvatîo.

* Altura viva peu aæua,Ter
me d’Hydrométric. La perpendicu
laire tirée depuis h  furface de Peau 
jufqu’au fond de la rivière ou du canal 
qu’on mefure. L. Aquæ altitude.

* Compléments de la altura del Polo* 
Complément de la hauteur du Pôle, 
Arc du Méridien compris entre le P de 
Æ le Zenith d’un Heu. Lat. Compte- 
mentum ekvationis poli.

Eftar en grande altura, dans le feifc 
métaphorique, Etre élevé en dignité, 
être dans une grande élévation par 
rapport à la fortune, aux emplois. 
Lat. Auâoritate pcllere.

* ALUBIAS,//. Faféole, fève de 
haricot. C'eft un mot Arabe. Voyez 
Judias.

* ALUCIAR, v». aêl. Donner du 
ïuftre à quelque choie matérielle, la 
rendre luifante & brillante. On dit 
aujourd’hui Aluflrar.

* ALUCIEDAD,// Eclat, fplen- 
tleur. Voyez Luz.

* ALUCON,/ m. Mouchet, oifeau 
de proie. Lat. Alrno, onis.

* ALUDA,/./. Fourmi ailée. Lat 
A lata formica.

ALUDIR, v. iu Faire sUulion à 
quelque chofe. L. Ad aliquiâ alluden.

ALUDO, DA, adj. nu &  f .  Ailé, 
te on appelle ainli tout animal qui 
a , ou qui poulie des ailes, comme la 
fourmi, par exemple. L. Alatus, «, 
«m. (Teitun terme bas.

* ALUENGAR, v. a. V. Alargar.
* ALUFRAR, v. a. Découvrir, ap- 

perceroir promptement, & fur-tout de 
loin un objet. Voyez Atisbar.

ALUGAR, v. a. Terme ancien. V. 
Alogar.

* ALtIMBR ADO, d a, adj. m. &  f .  
Alumineux, fe, qui contient de l’Alun. 
Lat Alumimfus, «, um.

ALUMBRADOR, ra 
Perfonne, ou chofe qui éclaire, qui 
éclaircit ce qui eft obfcur. L. Illwni- 
mtor.

ALUMBRAMIENTO, /  m. L’ac
tion d’éclairer. L. JÜuminatio, onis.

* ALUMRRAMIENTO,fignifieauffi, 
Dlufion, erreur. Lat. IUujïo, arm.

* Alumbramiekt©, Accouche
ment -Lat. P art us, ûs.

m ALUMBRAR, v. a. Eclairer, illu
miner , donner du jour. Lat. Itiumi- 
nare.

Alumbrar, Eclairer, porter de 
■la lumière devant quelqu’un.

Alumbrar , au figuré, Eclairer 
quelqu’un, lui apprendre ce qu’il igno- ; 
l'oit. Lat Explicare.

Alumbrar , dans le iens méta
phorique, Accorder, procurer un ac-
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’ cou chôment heureux à une femme,
pour que fon fruit vienne à bien î on 
11ele dit qu’en parlant de Dieu, qui 
feul peut accorder cette grâce. Ainfi 
l’oïi dit à une femme enceinte .'

Bios alumbre ufied coït bien , Dieu 
vous accorde un accouchement heu
reux.

Alumbrar, Biner, donner une fé
condé façon à la vigne. L. RepujHnare.

ALUMBRADO, da , p. p. du verbe 
Alumbrar dans, toutes fes acceptions. 
Eclairé, ée. Lat. Illuminâtes, a , um.

ALUMBRE, f .  m. Alun, forte de 
minéral. Lat. Àlvmen, inis.

Alu MB re CatIno , Alun Catin , 
compofition artificielle faite avec la 
cendre de la foude, qu’on fait fondre 
au feu. Lat. A lumen faèiitium.

Alumbre De pluma , Alun de 
plume, eft le nom qu’on donne à la 
pierre Amiante. Lat. Amiantes, /.

Alumbre zucarino , Alun Suc- 
charin , compoBtion artificielle faite 
avec de l’alun de roche, du blanc d’œuf 
& de l’eau rofe, le tout en confiftance 
de pâte. Lat. Alumen fa&itium.

ALUMBRJEA , f .  f .  Vieux terme 
Aragonois qui n’eft plus ulité. Le mê
me que Alumbre.

* ALUMBKERA, / /  Alumiére, 
la mine d’où on tire l’alun. L. Alami- 
«if fodiira, es.

¥ ALÜM1NOSO, Isa , ai?. *». 
Alumineux, fe, qui tient de l’alun. 
Lat. Alutninofusi a , um.

A L U M N O ,/./. NourriJTon , en
fant qu’on a inftruit, élevé, nourri. 
Lat. Ahmmts, i.

* ALUNADO, DA , adj. m. f .  
Endommagé, ée » atteint, te, frappé, 
ée de la Lune, comme il arrive au 
cochon & à d’autres choies. L. Lnnà 
teefus, « , um.

Al u n a d o ,L unatique,celui dont 
lé cerveau eft dérangé, & dont la fo
lie augmente dans le croiifant de la 
Lune. Lat. Lunatkus.

* Alunado,Cab allô alunapo, 
Se dit d’un cheval qui a un rétrécilfe- 
ment de nerfs dans tout le corps ou 
dans quelque partie. Lat. ContraWom 
nervorutn affeiitti, unu

* Alunado , Se dit du fângliçr, à 
qiri, à caufe de fon extrême vieillef- 
fe , les défenfes ont cru au point de 
former un croiifant, ce qui %it qu’il 
ne peut plus s’en fervir. Lat/Z#»<rfij 
dentibus.

» ALUQUETE, f .  fit. Allumette. 
Voyez PajuAeu

Aluq uetE, V. Laquéte.
ALÜSION, f t n .  Allufion, quand 

on dit une chofe qui a du rapport à 
une autre. Lat. Allufio, onis.

* ALÜSIVO , VA, adj, nt. f .  
Là cholè qu’on dit par allufion à une 
antre. Lat. Aündens.

* AU/STRAR, v . an. Luftrer , 
donner Je luftre 4 quelque chofe.
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Bat. gîtèrent addere.
, ALUSTRÀDO, Da , p. p, Luftré t 
ee, poli, îe. Lat. Sjplendtdus• v, um.

ALUTACION tf . f .  Or qui fe trou
ve aux premières veines des mines „ 
environ quatre pieds dans la terre. 
Lat. Alutatio, onis.

¥ ALUTRADO, da , adj. nt. &  f .  
Livide, plombé, ée, jaunâtre, par 
atluHon à la loutre. L Lividus. a, tint. 

ALVA. Voyez Alba.
ALVAR. Voyez A ¡bar.
* ALVEO, /  m. Lit d’une rivière. 

Ce mot n’eft iifité que dans la Poéfie 
& la Géographie. Lat. Alveust i.

ALVERJA, f. f  VTefce fauvage, ott 
Vefceron, qui croit parmi les bleds, 
& leur Fait du tort. Lat. Vicia, te. 

ALVERJANA ¡ f . f .  Le même que
Alvcrja.

ALVERJÔN, f .  m, Grolfe vefee 
noire. On l’appelle dans la Caftilte 
Algarroba. Lat. Vicia , m.

ALV1DRIAR, v. a. Terme Arago
nois. Verniffer. V. Vidriar.

AL VIDRIADO, d a , p.p. Voyez
Vidriada.

ALVO. Voyez ABso.
ALVOR. Voyez Aiho'v.
ALVURA. Voyez Albdra.
¥ ALVPO, / m. Aulne, arbre quî 

croit ordinairement fur, Je bord des 
rivières. Lat. Alnus

¥ Alyco , AHlier, arbre. Lat. 
Lotus, i.

* ALZA. f . f .  HautTe, terme de 
Cordonnier, petit morceau de bois 
ou de cuir que les cordonniers met
tent fur la forme, lorfqu!elIe n’eft 
pas d’une groflfeur correfpondante i  
la grandeur du foulier. Lat. Curium 
ampliando calceo irferviem.

* ALZACUELLO, f .  m. Efpece 
d’ornement ancien que les hommes & 
les femmes portoient autour du cou ; 
il fe dit aujourd’hui du collet que 
portent les Eccléfiaftjques. Lat. Col* 
litre, i.

* ALZADA , f .  f .  Vr. Apehcien.
* AlZAPA- On appelle ainfi dans 

les Afturies les villes fituées fur des 
hauteurs. L. Oppidum in alto fofitum.

A L Z A D O m. Plan Orthographi
que ou élévation d’un Edifice. Lat. 
Grafhka loci deferiptio.

* ALZADURÀ, / .  / ,  L’a&ion de 
relever quelque chofe qui eft tombé. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Eretfio,
onis.

¥ Alzadura de Barbecho , 
Premier labour qu’on donne à une 
terre en jachères. Lat. Soli frofeif- 
ßo , mis.

* Alzadura de obra, Cetta- 
tîon, difeontinuatkm de travail, d’un 
ouvrage. Lat. Cejfatio operis.

* A L Z A M IE N T O wl Revolte* 
Rebellion. V. RebeUm.

’ ALZAPIE,/»*. Piège, trappe* 
lacet, cour prendre les bétes à pou 

K  j  &
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JSt les oifeaux pat te pied. Lat. La-
meus, i. Peedié« , a.

* ALZAPRIMA , /  f  Levier, bâ
ton pour remuer on foule ver un far
deau. Lat. Veiïis, is.

* AlzrprimA. On appelle aimt 
par métaphore les moyens dont on fe 
ferç polir détruire la fortune dé quel
qu'un, & alors ce mot fignifie ma
chination, cabale, trame. Lat. Ma- 
china, mon.

* ALZAPRIMAR , v . a. Soulever , 
remuer un Fardeau par le moyen d’un 
levier. Lat. Erigere.

ALZAR, v. a&. HanflTer , élever, 
mettre plus haut. Lat-. Tollere.
Alzar la Sacrosakita Hostia, 

V el Caliz , Elever l’Hoftié, le 
Calice, comme on le pratique à la 
Méfié.

Alzar, Proclamer, publier, exal
ter, Lat. Prcclanmre.

Alzar, Se relever. Lat. Furgsre.
- Alzar , fignifie auffi , Garder, 
ferrer quelque chofei Lat AV™««.

Alza* ,  Oter, enlever quelque 
ehofe. Lat. Auferre.

Alzar Soulever quelque ehofe 
de pelant. Lat. AUquid hufni jeans 

Jiijloller.e,
Alzar, Ordonner, abfoudre. L.

JHhfolven.
Alzar, en terme de jeu de car

tes, CïKiper. Lat. In luia churtarum 
fupmorts ah inferiovibus dtvidere.

Alzar , eu terme d’imprimerie , 
Afiembler* Lat Folia kinc tnde collecta- 
eidimre, ■- I

Alzar, Se dit parmi ie3 maçons-, 
lorFque le manœuvre donné le plâtre, 
à celui, qui travaille!

Alzar Dior su ira , Expreffioti 
qui marque- la fureur & l'acharne
ment qui régne entre des gens qui 
iïifputent.

Alzar b a r b ec ïïo , V. Bàrbechar.
Alzar CA.BE2A , Lever la tête, 

fe dit au figuré, pour reprendre fes 
forces après une maladie, fortir de 
la pauvreté , paiTer à une meilleure 
fortune. Lat. Bmergere.

Alzar corambRE y  en- terme, de 
Corroyeiif, Sortir ley cuirs- de l’eau; 
Lat. E  bien caria proferre.

Alzar d e e r a s , Achever de re
cueillir au mois d’Août le grain qui 
içftoit Fm terre.

Alzar de obra , Quitter l'ou
vrage , fe dît des gens qui travaillent 
à  ïa journée. Lat. Ah opéré effare.

Alkar El GaleQ , Hauffer la 
VOIX.. Lat Etetollere vocetn.

Alzar el grito , Elever la-voix, 
parler haut Lav, Vocem teSere.

Alzar èl real., Lever 1« camp, 
en pariant li’ime Rrm^e. Lat Jlevsre 
tu/l'rih

Alzar î I gu ra , enferme d’Af- 
tr-ologie, Didier un thème, Lat. Go 
titibiitiMw figurai# Aefoibm-, . . s
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Alzar herv0 R i Commencer â 

bouillir. Lat. Ejfervefcere.
Alzar la  ma no , Lever la main, 

frapper, châtier. Lat. Ici tan tninarù
Alzar la ma no-, dans fe figuré, 

Abandonner une perftmne, une-af
faire , ne plus s’en mêler. Lat. Ab 
aliqua re dejjflcre.

Alzar la « esa, Oter le cou
vert, deffervir. Lat Mcnfam tollere.

Alzar .las manos al ClELO, 
Lever les mains au Ciel. L. Alar.us 
ad codtim tendere,

Alkar la tienda, Fermer bou
tique. Lat. Offirinam occluAere.

Alzar la tienda , en terme de 
guerre, Drelier la tente. Lat. Tenta- 
riurst erigere.

Alz ar llamas , Jetter des-flam
mes, s’enflammer. Lat. Erumpere.

A'lzar lôs 0 jo s , Lever les-yeux, 
regarder en- haut. Lat. Levure oculos.

Alzar los ojos al Cielo , 
Lever les yeux au Ciel. Lat. Oculos ad 

fiera toUere-.
Alzar los precios , y elva- 

lor de las cosas, Augmenter le 
prix & la valeur des choies. L. Ær- 
rum pretium av.gere.

Alzar vêlas, Déployer les voi
les. Lat. Dure velu ventis. - ,

A-lzar v-e l a s , Se dit. au figuré 
d’un homme qui abandonne un pays 
Si qui emporte tous fes- biens, Lat. 
Goltigere farcinul&s,

AL2AKSE, v. i\ Se révolter, fe 
rebeller. Lat. E  belhre..

Alzar se■ , Interjeter* appel. V. 
Apelar. ;

Alza-RSE , Quitter te jeu pendant 
qu'on gagne. Lat. A /ado de/tftere.

AlZAKSOë, O ALLASSE COM EL 
blanco, Entre marchand, banquier 
& autres gens d’affaires, c’eft foire 
banqueroute , &fe mettre en lieu de 
fureté. Lat. Crcdîtoribus decoquere. ’

Alzar.se. à mavores , Vouloir 
primer parmi, fes égaux. L. AJlFiai-e 
fuperiorvs paries.
\ Alzarse c&n algo, Emporter 
-quelque ebofe fur laquelle on n’a 
aucun droit. L. Aliquid jihi tollere.

Alzarsæ con elsanto  y la 
Limoswa, S’emparer d’un bien qn’on 
n’avoit fait que. nous confier, le tour- 
ner à ■ fon nfage. L. Prxdium re
dit us vindiaire.

Vef û mirar por demie fe alza. Par 
allufion au jeu de cartes, penfer à ce 

-qu’on Êiit dans une matière épineufe 
pour p’être point trompé dans fon 
choix.

* Refr. Ahome d mi mémo , ni pier- 
de ni gauû. Ce proverbe fignifie que 
celui qui n7a point pris d’engagement, 
eit maître d’agircomme bon lui fenrble.

ALZADQ, d a , p,p. du verbe Al
zar dans toutes fes acceptions. Hauf- 
Fé , ée. Lat. ErUius, « , u&*
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AMA, f  f  Nourrirez L. Nutriofy

Ama , Les valets & les fervàntes 
appellent ainfi par autónoma fe la maî- 
trefle qu’ils fervent. Lat. Domina, 

Ama ,  fignifie auffi, Maitrelfe, ou. 
proprietaire de quelque chofe.

* Refr. Entre tanto que cria , aimh 
mos al ama j en pajfundo d  provecho , 
luego olvidada. Ou bien , A m a , fois 
Asm tnimiras el ni ño-mama. Ces deux 
proverbes lignifient que les- hommes 
ne fnivent dans toutes leurs aétions 
d’autre regle que l’intérêt, & qu’ils 
oublient nifément ceux dont ils n’ont 
plus à faire. Lat. Fajl munus illicê- 
cvnfeijefcit gratin.

* AMABILIDAD ,̂ /  f  Amabilité., 
affabilité , douceur , complaîfance. 
Lat. Amabilitus, atisi

AMABLE, adj. d’une tenu. Ai nia
ble , digne d’être aimé; Lat. AmtthE 
lis, e.

AMABLEMENTE,,«^ D’unefa- 
qonaimable, affablement, poliment:, 
tendrement , affcétiieufenient. Lat. 
Ainicè.

* AAI ACA, f f .  Voyez Httmâca, 
AMACENA-, f .  f ,  Efpece de prune

de damas fort, groffe. Lat.. Frumtm
Dasnafcemim, i.

*  AMACHA MARTILLO , a Av.
D’une manière ferme, fiable & foîide, 
Solidementfermement, conftammerit.. 
Lat Firmiter.

AMADOR., /  sn. Amateur qui 
aime., qui chérit Lat Amatar, oris.

* AMADRIGARSE, v. r. Se dû
du lapin qui fe territ. Lat lu  caveau1. 
ferecipere. , -
- Amadri-gA'R&e , dañarte fens fi
guré , Se mettre fous l’appui, fous la 
protection de quelqu’un. Lat Confus 
gere ad aliquem.

* AMADRINAR , v. a. Dompter 
un ch eva lu n . mutet &c. L. Equum 
domare.

AMADRINADO, D A parí. pajf. 
Dompté , ée. Lat Domitus , a , u?ú, 

AMADRYADES. V. lkumdryvj.es. 
AMAESTRADURA , f .  f  Bande 

de toile óu d’étoffe que les Marchands 
mettent le. long de leur auvent en de
hors , pou® ôter, le grand jour de leurs 
boutiq-ues, & foireparoîtte leurs%af- 

■ chandifes , ou cacher leurs défauts. 
L. Fucus mercibus à propaks indu&m.

AMAESTRAMIENTO,/^. En-#  
feignement, inftrudion,. éducation,» 
difoipline. Lat Dijcîplim, re.

AMAESTRAR, Montrer, inftrui- 
re, enfeigner, façonner,.dteifer. E. 
Docere, Ervdire.

•- AMAESTRADO, d a , f .  p. Int- 
truit, té , enfeigné, ée, Lat; Edct-
tú i « ,  tmt. '

' tr^ q , figpifie anffi., DiL
pcîr
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pofé de. manière à pouvoir tromper. 
L  faciendo fuco acoommoAutus , « , um.
, AMAESTREAR, v.a.V. Amaeflrar.

Am a e ît r b a r » v. ». Tirer parti 
¿’une étoffe ,  la mettre à profit en 
faifant un habit, ou telle autre ha
billement. Lat. laicrum parité Jùcert.

AMAESTREADO, DA, p. p. Se 
dit d’un habit dans lequel on a mis 
l’étoffe à profiti coupe , éef taillé,, 
ée avec art. Lat. Ex artis ufu exac- 
tus q t uw»

AM AG AK, v. a. M enacer, lever 
la main ou le bâton , comme fi l’on 
avoit deffein de frapper. Lat- Mina- 
ri iâum. ■

A ma ga r , dans le feus figuré, F ai
re fetnblant de dire ou de faire une 
chofe, qu'on n’a point deffein de dire 
ni d’exécuter. Lat. Indicare.

* AMAGARSE, v. r. Ter. Ara- 
goiioîs. Voyez Agacharfe,

Amagar y  no c a r , Jeu d’eto- 
fant qui confifte à lever la main ponr- 
frspper, & dans lequel on perd fi 
l’on donne le coup. Cette phrale ligni
fie auffi que les menaces corrigent plus 
que les coups.

AMAGADQ, d a , p. p. du verbe 
Amgar dans toutes fes acceptions  ̂
Menacé, ée de la main. Lat. Minis 
imites, e , unt,

AMAGO, / .  >». Menace par ligne ; 
démonftration par laquelle on marque 
plus qu’oir n’a envie de faire. Lat.
Mb:r*, îiTïiïti*

* AMAINAR, v. a. T. de Marine. 
Amener, caler ,.baiffer les toiles, L.
Fêla cotttrabere.

* Am a in a r , dans le fens figuré, 
Relâcher, pardonner, fe départir, fe 
défiftet, adoucir, modérer, diminuer. 
Lat. Condonarc.

âmaïnt v . m. lacokra, Exprefi. 
fion badine dont on fe fert en par
lant à un homme qui fe met mal à 
propos en colere. Lat. Ecna vtrba 
qwfo.

* AMAINADO, da , p. p. du ver
be Amainar- dans tontes fes acceptions. 
Calé, ée. Lat. Contniéius, Collectas , 
Remijfus , Condonatus, a , um.

* AMAITINAR, v. a. Obier ver, 
confiéerer avec attention. V. Acecbar, 
Lat. Curiojîuï inveftigare.

AMAJT1NADO, da , p-p. Obfervé, 
ée avec foin & attention. Lat. Curie- 
fus invefiîgàtns, a , um.

* AM A J ADAR , v. ». Demeurer 
dans la bergerie, en parlant d’un trou
peau. Lat. Intrà coulas manere,

* AMALGAMACION, / . / .  Amal
gamation, terme de Chymiç ».correc
tion d’an métal par le moyen du 
Mercure. Lat- Anialgamatis çonspofitio.

* AMAMANTAMIENTO, f .  tn. 
L’aéuon par laquelle on donne à tet- 
ter à un enfant. C’çft un, mot qui a 
vieilli. Lat. La£iatio, nis,

î  A M A f tU N T A R ,  v, A fa ite f  j
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un enfant, lui donner-3 tetter. Lat.
Laclare.

AMANAR , v . «, Préparer , dif-- 
pofer les chofes de façon qu’on les 
ait fous fa main. Lat. Ad manant
parare.

AMANCEBAMIENTO,/, m. Con
cubinage , commerce déshonnête d’un 
homme & d’une femme qui. ne font 
point, mariés. Lat. Concubimtus* ûs.

AMANCEBARSE, v. îvVivre dans 
le concubinage. - Lat. In concubina- 
tu vivero. .

AMANCEBADO , sa , Concubin , 
ne, qui vit dans le concubinage. L.
Concubinas, a.

* AMANCILLAR , v. ait. Noir
cir , tacher, fouiller, diffamer, ter
nir la réputation. Lat Maculare.

AMANCILLADO, da ,p.p. Noir
c i, ie , diffamé, ée. Lat. M acnhtus, 
a , um.

. AMANECER, v . ». Commencer à 
foire jour. Lat. Lucefcere.

Amanecer ,£gntfie auffi, Arriver 
au point du jour dans un endroit,

. s’y trouver au lever de l’Aurore. Lat. 
Diluculc adejje. .

Amanecer , Paroître, apparoi- 
tre , fe montrer fubitement, tout à 
coup- Lat. A p par ere.

Amanecer , Dans le fens figure, 
fe dit de la mi fon qui commence à 
fe manifefter dans un enfant. Lat. 
Illucefceïe.

* Amanece s e s , f .m .  Signifie 
quelquefois l’aube, l’aurore, le point 
du jour. L. Aurora i te. J)ituculmn, i.

Al amanecer , aiv. de teins. Au 
point du jour, Lat. Diluculo.

En amaneciendo Dios , Dès qu’il 
fera jour. L. Diluçulo.

Refr. No por mucho madrugar ama
nece mas temprano , è utas aína. Ce 
proverbe fignîfiç qu’on ne petit point 
forcer les'lobe de ianature,: & qu’il 
n’eft point avantageux d’agir hors de 
fâifon & à oontre-tems.

* AMANECIENTE, Expreffion
adverbiale. Au point du jour. Voyez 
Al amanecer. ,

A Mano. y
A ilfasto derecha. C  Voyez
A Mano izquierda. \  Alano.
A M imos Senas. ^
AMANSADOR , RA , adj. m. $ f f .  

Qui appaife , qui apprivoife, qui pa
cifie, qui cahue, qui tranquülife les 
efprits irrités j il fe dit auffi de ceux 
qui domptent , qui apprivoifent les 
animaux. Lat- Eaçïfiçator, or h. _

AMANSAR, v. acL Apprlvoifer, 
dompter un animal farouche, le ren
dre plus doits* Lat. Cicurare.

Amansar, Appaifer,calmer, flé
chir. Lat. Lenire.
■ Amansar , Adoucir, tempérer 

une chofe , lui ôter de fa force, Lat.
Mitigare, . '

r  Kfjfif. f w . f a w  e fp m t*  ? y  n tu ç b p
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aman fa. Ce proVirbefignifie que les 
légers contrèténis troublent la tran
quillité de l’ame, & qu’ils fervent de 
leçon & d’infiriidion lorfqu’üs font 
coniulcrabîcs. Lat. jfa£lura parva ter- 
ritat : at ingens promit.

AMANSADO, da , p. p. du verbe 
Amanfyr, dans tontes fes acceptions, 
Apprivoisé, ée. Lat. Cicuratus , pla- 
catus, à , um, „

* AMANTENIENTE, ad*>. Forte
ment, â deux mains, fanscanfidéra- 
tion pour celui qui reçoit le coup» 
ni qu’il puiffe s’en garantir. Lat. To
ta nifu.

Herir amanteniente , Décharger un 
coup à deux mains.

* AMANTES , Terme de Marine.' 
Amarres, cables , cordages qui fer
vent à amarrer , ou à tirer, quelque 
chofe d’nn.vaiiTeau. L. Mafchala, , æ.

* AMANT1LLAR, v. «. Terme de 
Marine. Amarrer, attacher les bouts 
des vergues. Lat. Antennes colligerez

* AMANTILLO, f .  m. Terme de
Marine, qu'on employé ordinaire
ment au pluriel. Cordages qui paf- 
fent de la hune aux extrémités des 
vergues. Lat. Anquim , se. :

AMANUENSE T f .,m .  Celui, qui 
écrit fous la diélée d’un antre, Corn-, 
mis, écrivain, copi fie. L. Scriba, a,

* AMAÑARSE, v , r. S’accoutu
mer , s’habituer, fe difpofer à faire 
une chofe avec adreffe. L. Ajfucfcere.

* AMANADO, da , p, p, Accou- 
. tumi à faire une choie avec facilité.
. Lat. Àjfuetus, a , um., ,

* Reff. Al mozo amañado la mngpy 
al lado. Ce proverbe lignifie que lea 
peres doivent donner un état, à leurs 
enfims dès qu'ils font capables.de ré
gir leurs affaires, pour leur oter Toc- 
cafion de fe perdre par la débauche*

* AMAÑOS, f .  m. plttr. Apprêt?, 
appareils , préparatifs pour exécuter 
une chofe. Lat. Apparatus, ûs, .

AMAPOLA, f .  f .  Coquelicot, pa
vot fauvage, qui croît parmi le blçjL 
Lat. Fapaver erraticum.

* AMAPOLARSE, v . r. Terme 
qui n’eft d’aucun ufage, Se farder, fe 
peindre les jopes. Júit, Fuco, faciem 
cb Uniré,

AMAR, v. a. Airner, tant daps 
le propre « que dans le figuré. Lat.
Amare.

+ AMANTE, p. (t£i. Amant» celui 
qui aime. Lat. Amans.

ÁMADQ, DA , p. p. du verbe Amar 
dans toutes fes acceptions. Aiipé, çe, 
chéri, ie. Lat. A mtitus , a , um. . -,

* AMARACINQ,./ î». Oogiwnt, 
huile ou cffeJice de marjolamc.LtAinfi- 
racinum Unguentum, i.
- * AjVlAKACO, / ,  m. Voyez Mcjo* 
rima & Almoradux. '¡
, AMARANTHÔ, f:  m. Amaranthe, 
fiçur annuelle, autrement appeüço 
Rafle-v çlau rs,. Lat. Aurntythits, i, (

' R  j  M M ift-
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* AMARGAJELAS , f . f .  Eipe« 

4e prune amère & de fort mauvais 
«eût. U t Afpera pruna.

AMARGAMENTE, *dv. Amère- 
ment, aigrement Lat. Amarl

AMARGAR, v. ». Etre amer, âpre 
au goût, Lat. Amarum eÿe. Et figure- 
ment, caufer de l’amertume, du de- 
goût. Lat. Naufeam creare.

Am a rg A*., S’affliger, s’attrifter. 
lat- Contrijlari. Ce mot a vieilli.

AMARGAR, OfFenfer -uelqu'un, lui 
nuire. Lat. ladere. C’eft un terme 
bas du Royaume d’Aragon.

* Refr, Cada dia oüa amarga et calio. 
Cada dia gaüina amarga ¡a cocitta. Ces 
proverbes ont un double feus. Le 
premier, que la dépenfe afflige, lofs 
même qu’il s'agit du ncceffaire ; & le 
fécond, que les meilleures chofes de
viennent enmiyeufes par l’ufage qu’on 
«n fait Lat Perdicis etiam jufcuk fit 
nwfea.

AMARGABO, DA, p.p. du v
Amargar dans toutes fes acceptions . 
Amer, ère. Lat. Amaritudine infec■
tus, 0 , «W-

AMARGO, GA, adj. m. g ffi Amer, 
re -, âpre, au propre, & dans le figu
ré, fenfible, douloureux , pénible. 
Lat Amortir, a, um. Moleflus, a, um.

* Refi:. Al gufto ejlragado h dulce le 
es amargo. Ce proverbe lignifie que la 
maladie rend les meilleures chofes in
sipides & défegréables. Lat. Ægro pa
lato dtdct cmarunt vertitur.

AMARGON, f . m. Terme Arago- 
nois. Efpece de Chicorée fàuvage. L. 
Intybui, Í.

AMARGOR, f. m. Amertume, ai
greur , âpreté, verdeur. Lat Amari- 
ludo, i«*f.

¥ AMARGOSO, SA , mf/. «, f  
Amér, re, tant dans le propre que 
dans le figuré. V. Amarga.

* AMARGUISSIMO, ma , fuperl. 
m. & f. Tris amer, re , tant dans le 
propre.., que dans le figuré. L. ValAk 
àtfu&us ,ra.

AMARGURA, / / .  V. Amargor.
* AMARICADO , adj. Efféminé. 

Voyez Afeminado.
” AMARILLEAR , v. », Jaunir , 

devenir jaune, pâlir, perdre la cou
leur naturelle. Lat. Paüefcere. 

A M A R I L L E Z Pâleur, Lat.'
fallar, arts.

AMARILLO, adj. Jaune, qui eft 
de couleur jaune- L. Fallidas , *, «m.

* AMARRADERO, f . *». L’endroit 
où Fon amarre les vaiffeaux. Lat. Lo
cus alitgandis navibus optas.

AMARRAR, v. a£l. Amarrer, ter- 
me de marine, lier, attacher. Lat.

, AMARRADO, d a , p .p. Amarré, 
«e, Lat AiUgatw, a , um.

AMARRAS, /  mu T. de Marine, 
Amarres, grdíTtís & menues cordes qui fervent à lier quelque choie.

A MA
Lat. Rudentet, um. .

Tener buenas amarras, Se dit <run 
homme qui eft fixe dans la dignité 
ou le polie qu’il occupe $ ou de celni 
qui eft allure d’obtenir ce qu’il délire 
à la faveur des protégions qu'il a. L. 
Firmis uti prœfidiis.

* AMARRAZON, /  /  Terme de 
marine. Amarres, ou cables avec lef- 
quels on attache les bâti mens dans le 
port. Lat. Funes. Rudentès.

* AM A RTELA R,a&. Attirer, 
amadouer, careffer, flatter quelqu’un, 
fur-tout une femme, pour s’en foire 
aimer. Lat. ASicere blaniitiis.

AMARTELADO, ca , f .  m .& f. 
Attiré, éc par des carelfes. Lat 
Blanditiis afiettus, a, um.

* AMARTILLAR, v. aO. Bander 
une arme à fou, pour pouvoir la ti
rer. Lut- Parure.

AMARTILLADO, da , p. p. Ban
dé. Lat Ad ittum paratus, a , um.

A Mas. 1
A Mas carrer, r  Voyez Mas.
A Mas tardar.
* AMASSADOR, R A ,/ m. &  f i  

Celui, ou celle qui pétrit la forine 
pour en foire du pain. Lat. Pijlor, 
or ri. Pifirix, icis.

* AMASSADURA, f . f .  L’aéUon 
de pétrir, de foire du pain. L. An
pijloria.

AMASSAR, v. «& Pétrir, Bou
langer. Làt Farinant depfere.

* Amassa» ,  dans le fens figuré, 
Préparer, difpofer une affaire, em
ployer les moyens pour la foire réuf- 
iir. Lat Parare.

* Refr. A qute* cuece p amajfm [ne
burtes bogaza. Ce proverbe marque la 
précaution .avec laquelle on doit par
ler avec un homme de ce qui regar
de fon métier.

* Refr. jQuiett cuece y amafia de tcio 
pajfa. Ce proverbe figmfte qu'il n’y 
a point de profofïion qui n’ait fes 
peines. Lat. Non wia Jars eft aka lu- 
dcntibits.

AMASSADO, da , p. p. du verbe 
Amafiar, Pétri , ie. L. ¿¡abattus, «, um.

* AMASSIJO , f. m. Pâte pour 
foire du pain. Lat. Mafia farinacea, a.

/*  Am a s s ijo , dans le figuré, Mé
lange de plufieurs chofes qui n’ont au
cune connexion entr’elles. Lat. M ix- 
tio, (mis.

* AMATAR , v. a. Le même que
Matar.

* Amatak, fignrfie anlfi, Etein
dre le fon, la lumière, la foif, la 
foirn. Lat. Sedare. Extinguere.

AM AT ADO, da , p. p. du verbe 
Amatar dans toutes fes acceptions, 
Eteint, te. Lat. Seiatus , Extinttus , 
a , um.

AMATJflSTE, f  us. Améthiffe, 
pierre précieufe. Lat. Ametbyjlus, i.

” AMATORIO, IA, adj. m. &  f i
Qui appartient à l’amour, ou qui»;

A  M B
h  fort* '4e ewioiUn l'imssr. Ctl;
Amatorius, a , um,

* AMBAGES,/ m. Ambages, amas 
confus St ohfcur de paroles, dont on 
a de la peine â deviner la fignjficg, 
don. Lat Ambages.

* Ambages , Circuits, détours 
d’un chemin, d’une route. Lat. Cir- 
cuitus, Anfraêlus.

AMBAR, Ambre, elpece de gom
me. Lat EUttrwn, i.

* AMBARINQ, ha , adj. m. &  f .  
Ambré, ée, qui a du rapport â l’am
bre. Lat. SuccineMS, a , um.

AMBICION, f  f i  Ambition, défir 
immodéré d’honneur & de grandeur. 
Lat Ambitio, onis.

AMBICIONAR, v. a. Ambitionner, 
délirer, rechercher avec paffion les 
honneurs, les emplois, les richelfes. 
Lat Ambirr.

AMB1CIOSO, sa , adj. m. & fi  
Ambitieux, fe. Lat Amhitiofus, a, um.

AMBIDEXTRO, tka , adj. m. £f 
/  Ambidextre, qui fe fert également 
des deux mains. Lat. Ambidexter, rat 
rum.

* AMBIENTE, /  m. L’air qui en
vironne les corps. Lat Air Ambiens.

AMBIGUAMENTE, adv. Ambi- 
gument, d’une foqon ambiguë, coft- 
fofément. Lat Ambiguè.

AMBIGUEDAD, o Ambiguidad, 
/  f . Ambiguité, double fens de pa
roles. Lat. Ambiguitas, atis.

ÂMBlGUÛ, GUA, adj. m. fi  
Ambigu, ue, douteux, eufe, équivo
que, ottcur, re. L. Ambiguus, a, uni.

Getsero ambiguo , Genre ambigu, 
terme de Grammaire, qui s’entend 
de ce qui comprend les deux genres.

AMBITO, f .  m. Circuit., enceinte. 
Lat. Ambitus, Us.

* AMBLADOR, /  m. Celui qui 
marche. Voyez Andddor.

AMBLAR, v, ». Ambler, aller 
l’amble, marcher , aller le pas, fe dit 
des bêtes. Lat Antbulare.

* Amblàr , Se dit du mouvement 
que l’homme & la femme fe donnent 
dans le coït. Làt. Crifiare.

AMBLIGONIO. Voy. Qbtufangulo.
AMBOS, ÀMBAS, adj. tel. Tous 

deux enfemble. Lat. Ambo, m. 
f AMBOS a DOS, Pléonafme fort ufi- 

té dans la langue Caftillane, le même 
que Ados. Voyez ce mot’

AMBROLLA, ô Embrolla , /  f .  
Embrouillement, embarras, confu- 
fion. Lat. Cmfujto, .«air.

AMBROLLADOR,/ m, Brouillon, 
mauvais efprit, qui ne cherche qu’à 
embrouiller les chofes, à femer des 
diflentions, à -brouiller les perfonnes 
qui fout bien enfemble. Lat Pertvr* 
bator, arts.

AMBROLLAR, v . a. Embrouiller, 
confondre les chofos, y mettre de 1* 
confufion. Lat. Pertarbare.

: AMBROLLADO, PA, f .ÿ . Em-



fcroüîilê, le. Lat. Turbattu, a , ut».
AMBROSIA,/ / .  Ambrofie, nour- 

* riture dont les Dieux faifoieût triage.
Lat. Atnbrojia , *.

Ambrosia , Se dit an figuré de 
toute viande délicieufc.

Ambrosia , /  / .  Ambrofie, efpe- 
ce de plante. Lat. fi>nbrojiu, ».

AMBROSIANO, ma , adj. m. fe?/. 
Ambroificn , ienne, tout ce qui a 
rapport â St. Ambroife. Lat. Atnbro- 
Jîan us , a , «w,

AMBROSIO , Nombre de bautifmc, 
Ambroife, nom propre d’homme.

* AMBULAR,, v . ». Terme badin 
& poétique. Marcher en fe prome
nant. Lat. Ambulare.

AMBULANTE, p. Celui qui 
marche beaucoup fans néceifité ; on 
n'employe ce mot que dans le ftyle 
badin, Lat. Ambulans, antis.

4 AMBULARIOS, /. w. Efpece 
d’habillemcns longs qui defcendent 
jufques fur les jambes, & qu’on ap
pelle ainii par mépris lorfqu’ils font 
vieux & déchirés. Lat. Tritœ vejies 
fe? lacera.

AMBULATIVO, va » adj. m. fe? 
/. Ambulant, te, qui n’dfc pas fixe 
en un lieu. Lat. Inquits, eiis.

* AMEBEO , /  nt. Efpece de poéfie 
en forme de Dialogue, dans laquelle 
les interlocuteurs employent le même 
nombre de vers. Lat. Ferftts amabæus.

4 AMECER, v. ». Voy. Afezciur.
4 AMECHAR. Voyez Mciï-ar.
AMEDRENTAR, v.a. Epouvan

ter, faire peur, intimider.L. Terrere.
AMEDRENTADO, jda , p. p. Ef

frayé, ée, épouvanté, ée. Lat. Twv 
ritus, a , »*».

AiMEjORAR, v. a. &  n. Voye^
Mejorar. 4

4 AMELECINAR, v. a. Le même
que Mtdmnar.

4 AMELGAR, v. a. Ferre des pe
tits creux dans la terre avec la bê
che , ou tel autre infiniment, pour 
marquer qu’on en .prend poifeffion, 
on pour telle autre fin. Lat. Scrobes > 
factre.

AMELGADO, da , f. f . du verbe 
précédent. Marqué, ée par des bê
chées deterre de diftance en diftance, 
en Ftgne de prife de pofieifiün. Lat. 
Svrobibus iiflinâlus, a , utn.

AMELLGN , / .  m. Vieux terme 
Aragonois. Lç même que Âlntidm.

4 AME LO yf.m . Eipargoute, plan
te fauvage fort commune dans la cam
pagne de Rome. Lat. Ajler atticus.

* AMÊLONADO, DA, adj. m. fy f . 
Qui rentable au melon. Lat In Pe- 
fonts fornsam compoStus , ,q, um.

AMËNf, Terme Hébreu indëdîna- 
blç qu’on ajoute à la fin de toutes Jes 
prières, Sa qui lignifie, Ainfi foi t-il. 
Lat. Âmçns

* Amen , Terme affirmatif dont on
p tm  affiner ce qu’on dit, &

A M B
lnî donner de la Force. Lat ha.

Ame»  , fignifie encore, Outre, 
hormis, à l’exception.

Amen amen al Cielo lléga , 
.Façon de parler par laquelle on ap 
prouve, ou défapprwve une chofe 
avec une efpece de proteftation qu’on 
fait devant Dieu, qu*on prend à té- 
moin de ce qu’on avance. Lat. Ita  
Défis facit.

* Amen de esto , Exprrifion qui 
fignifie de plus, en outre, outre cela. 
Lat- Prœterea.

AMENAZA, f .  f .  Menace, dénon
ciation d’un mal qu’on veut faire. L. 
Mina y arum.

AMENAZADOR, f. m. Celui qui 
menace. Lat. Minarumjaiiator.

AMENAZAR , v. ail. Menacer, 
Hire des menaces. Lat Mimri.

Amenazar ruina , Menacer 
ruine. Lat. JRutnam minari.

AMENAZANTE , p. «¿f. Mena
çant Ce moteft peu ufité. Lat Mi- 
nax , utfi.

j AMENAZADO, da , p. p. Mena
cé, ée. Lat Minis territus, a , um.

4 Refr. Los umenazados pan comas. 
Ce proverbe fignifie que lès menaces 
ne font pas toujours peur , & qu’on ne 
les effectue pas toujours. Tous ceux 
qu’on menace ne meurent pas.

AMENGUADOR,/. m. Celui qui 
diminue, qui raccourcit, qui retran
che , qui amoindrît tes choies. Lat. 
Iwntinutor , oris.

4 AMENGUAAîïENTO, f .  m. A- 
moimlnlfement, accourciflement, di
minution. Lat. Minutio, onis.

4 AMENGUAR, a il  Voyez 
Mengmr.

AMENGUADO, d a , f.p . Voyez 
Menguado, da.

Amenguadù, fignifie, Vil, mé- 
prfiàble , fans efprit. fans ccsur.

JUVIENIDAD, /. / .  Aménité, agré- 
meiît d'un lieu, d’un pays. L. Ama- 
nitas, sais.

Am EN IDA d , Aménité, dans le feus 
figuré, érudition , agrément d'un dif- 
cours. Lat. Eruditio^ onis.
 ̂ AMENISSIMO , ma , /«p. m, 
de Atneno. Très agréable, très beau, 
belle, très charmant, te, très déh- 

. cieux, fe, très fécond, de, très fer- 
t il , le, Lat, Ainanzjjïwus, «, #j».

AM EN O, na  , adj. m. fe?/. Pl.ii- 
fant, agréable, charmant, te, déli
cieux , eufe, tant au propre qu’au fi
guré. L. Amsttms y a , utn.

AMENTAR, v. ail. Attacher quel
que chofe avec une courroie. L. Amen- 
to ftringtre.

■4 AM-ENTO,/. m. Courroieqn'on 
attachoit à la lance , pour la jetter 
avpc plus de force, ^  la retirer lort 
qu’on voulait. Lat. Antetitum, %.

AM EMU DO, itdv. T. bas. Sou
vent, plnfieurs fois. Lat. Sapé.

4 A M E R A R , v , <£'/. T e rm e  A ra-

À M £
gôlïoîs «fit! parmi le bis peuple. 
Tremper le vin, Lat. Vinutn «qui 
diluerc.

AMERICANO, adj. Américain, qui. 
,eft né dans l’Amérique. L. Attmieams,

Los Amcricmos , Les Américains.
AMERICANA, Américaine, née 

dans l’Amérique. Lat. Ameriçam>
Lsu Âmericmas y Les Américaines.
* AMESNADOR , /  ». Vieil* 

mot qui n’efi plus nfité. Soldat de la 
garde du Roi. L. Stipator, oris.

AMËSNAR, v. a. Faire fentinellç 
pour garder & défendre une chofe. 
Ce mot n'eft plus ufité. Lat. Stipure.
' 4 AMESURAR , «'» a. Mcfurçr, 
réduire à l'égalité, ordonner, ajufier. 
Ce mot eft furanné. Lat. londernre.

AMETALADO, DA , adj. m, fe?f .  
Métallique, qui appartient au métal, 
qui contient du métal, on qui eu a ht 
couleur, Lat. MetalUcus, a, um /

4 AMI A , /. sn. Sorte de poiffon. 
Voyez Bonita & Biza.

AMIANTO, /  m. Amiante, asbef- 
te, foi te de pierre qui a des filamens 
cotonneux, & qui ne fe confume point 
au feu. Lat. Ansinntus, j.

ÂMIC1CIA t f. m. Le meme que 
Amifiad. Le premier eft un mot Latin, 
qu’on a introduit fans nécelfité dans 
la langue Cafttllane.

AMICISSIMO , ma , fuperl. de 
Amigo. Extrêmement Ami..Voy. Am* 
guijjtmo.

4 AMIDO, adv. Avec répugnance, 
de mauvaife grrec. Lat. JUibtvier.

AMIDON, f . «r. Voyez Almidon.
4 AMIENTO, /  m. V. Amtnto.
4 AMIESGADO, f. m. Fraife, for* 

te de fruit, fraifier, plante qui porte U 
fraife. Ce mot a vieilli. L. Fragaria, a.

AMIGABLE, adj, des deux genres. 
Amiable, doux, gracieux. L. A*niçust

‘a , »i».
AMICABLECOMPOSÎCJtON, Conifl 

polît ion à l’amiable, qui fe fait d'iir»
! confenteipcnt mutuel. '

AMIGABLEMENTE, adv. Anuo- 
blement, çn ami. Lat. Amicè.

AMIGAJAS. Voyez Migaja,
! * AM1GAR, «. a. Etablir l’amitié
entre deux ou plnfieurs perfom*c£, 
faire qu'elles vivent en bonne intclli=> 
gence. Ce mot eft peu nfité.

AMIGARSE, v. r. Terme fairii- 
lier. Le même que Ammçsbarfe. Lat. 
Pellici fe jm gm .

4 AMIGADO, d a , p, f % Lié, ée 
d’amitié,' qui vit dans le concubina
ge. Lat. Ôonittnüns amiçitia , Pellici
juntfus, a y um.

Ami g ado, Le même que Amame- 
bado y il fe prend en mauvaife part.

AMIGO, «  A, /  »». fei*f Am*, *e, 
celui on celle qui a de l’afieétiop 
pour un autre. Lat. Arnicas t ci,

4 Amigo, fignifie auffi, Concubin’, 
concubine, L, Qçnnubmrm » « , Awi-

à m e  7̂



* Amisa. On appelle ainfi dafls 
l’Andaloulie & dans d'autres endroits 
une Maitreffe d’école. Lat, LuiiM «* 
g$rs \

Amigo, g a , a#- nt. &f/. Le mê
me que Amigabie ,  ou Amijlojo.

£«irf doi amigo s. Expreffion dont 
on fe fert pour marquer la jufte valeur 
d’une chore, & quelquefois suffi pour 
marquer Ton peu de valeur, & le mé
pris qu’on en fait.

* Refr. Amigo •vicia, tacino y vins 
anejo. Ce proverbe fignifie que de ces 
trois chofes la meilleure eft celle qui 
e(i U pins vieille , & dont on s le 
plus d’expérience.
* * RçFr. A mucrtos y  à idos no bai 
rnigos. Ce proverbe marque le refroi
di fîement que l’abfonce apporte dans 
l'amitié. Lat. 2fon fu n t awici, ainici 
qui degunt prociti.

* Refr. El amigo que no prtfia , y 
eî cucbillo que no corta, que fe fieria 
foco importa. Ce proverbe fignifie 
qu’on ne Fait pas plus de càs d’un 
ami inutile, que d’un couteau qui ne 
coupc point. Lat. Habere amicwn baud 
Vtrba JHjHemdeeet.

AMIGliISSÏMO, maJu p .m .& f. 
de Amigo, Très cher, re, très ami, 
ie , très intime. L. Amicijjimui, a ,■ uns. 

AMILANAK , v . nàf. Effrayer, 
- épouvanter, intimider, faire peur. 

Lit Ferttrrere.
* AMILANADO, d a , p. p. du y. 

Amilanar, Effrayé, ée , épouvanté, 
ce &c. Lat. Territus , a , uns.

AM1STAD, f f .  Amitié, teiidref- 
fe , amour, iiaifon, familiarité. Lat. 
Amicitia,

Amistad , En terme de droit, 
Flaifir, faveur, grâce, fecours. Lat.
Bénéficiant, H-

Amistad,  fignifie auifi, Concu
binage. Lat. Cosicubinatus, us,
. * Refr. Amifiad de kieruo, fol en in- 
xùeruo. Amitié de gendre, foleil d’hi
ver.

AM1STAN2A, f r f .  Le même que
Atnifiai.

* AMISTAR, «». a. Réconcilier 
deux perfonnes qui étoient brouillées 
enfemble. Lat. Reconciliare,

* AMISTARSE, v , r. Le même 
que Amancebarfe.

AM1STADO, da , p. p . . du verbe 
Amijlar dans tes acceptions. Réuni, 
ie , réconcilie, ée. L. Reconcüiatus,
B , Utit.

AJVUSTOSAMENTE, adv. Le 
même que Amigablemente.

¥ AM1STOSO, s a , adj. n t& f i  
Ami, ie, officieux, fe..Lat. Amicus,
«, HW.

AMITO, f  w. Amitt, forte de lin- 
ç  que le Prêtre met fur fa tête loif- 
qu’il .dit la Méfié. Lat. Amiclus, ùs.

* AMMI , / w .  Ammi, efpece de 
plante. Lat. AmntI , ios.

AMMQNIACO. Y. dW amtgpmaço.

So A M  I
AMWESTIA, f f .  Amniftie, pat-

don que le Souverain accorde a des 
fujets rebelles , ou à des déferteurs. 
Lat. Anmiflia, æ.

AMO , f .  m. Maître de la maifo«. 
Lat. Dmninus ,*i.

Amo , fignifie aufli Gouverneur, 
Maître, Précepteur. Lat. Rraceptor, 
orts.

¥ Refr. Ha% h que tu Amo te man
da , y JUntate cou el 4 lu mefà. Ce pro
verbe fignifie qu’un domeftiqùe qui 
obéit ponctuellement à fon . Maître 
acquiert fon amitié & fon effime. L. 
Obedietttia felicitatu mater.

* AMOD1TA, f f  Efpece de Tef- 
pent qui naît & qui vit dans le fable. 
Lat- Cencbrias , a.

AMODQRRARSE , v . r. S’endor
mir, s’affoïipir, fuccomber au fom- 
meil. Lat. Sotmo fopiri.

AMODORRADO , da , p. p. Af- 
foupi, ie. Lat. Somno fopitus, a, 
um.

AMODORRIDO, da , p. p. du. v. 
Ainoilorrarfe, Le même que Amodàrra- 
do. Le premier efi: peu ufité*

AMOHÏNAR, v. a. Fâcher , irri
ter , dépiter quelqu’un, le mettre en 
colere. Lat. Irritare.

AMOHINADO , da , p. p. Fâché, 
ée, irrité, ée, dépité, ée. L at./m - 
taius , a , um.

AMOJAMADO, dA, a#, ut. £ÿ /. 
Maigre, fec, che, décharné, ée comme 
de la chair falée. L. Macer, ra, rum.

AMOJONADOR, f .  m. Celui qui 
pofe les bornes, les limites d’une ter- 

1 re, d’une juriCdidion , îTiui champ, 
d’un héritage. C’eft proprement un 
Arpenteur. Lat. Terminorum, fhùum 
Arbiter, ri.

AMOJONAR, v . a. Borner, ter
miner , planter des bornes, marquer 
les limites d’un Royaume, d’une Pro
vince, d’un champ &c. Lat. Limite? 
ponere. 4

AMOJONABO, da , p. p. Borné, 
limité, ée. Lat. Limitibus- circttmf- 
criptus, a , um.

AMOLADOR, f  m. Emouleur, 
gagne - petit. Lat. Ferri exacutor.

Amoladok. On appelle ainfi par 
métaphore un cocher mal-adroit, qui 
fe tient mal fur fon fiege. Lat. Inep- 
tus auriga, a.

AMOLAR, •o. a. Emoudre, aigùî- 
fer, affiler, donner le fil â un inf
iniment tranchant. Lat. Acuere.

AMOLABO, da , p,p. Aiguifé, 
ée. Lat. Acuttts, h , um.

AMOLDAR, v. a. Mouler , jet- 
ter au moule. Lat. Ad exempbr ajRn- 
gere.

Amoldar, dans le fens figuré, 
Mettre quelqu’un à la raifon, l’obli
ger à vivre Uiivant les loix. Lat. A i  
meliorem frugem reducere.

* Amoldar , Marquer le bétail 
avec de l’ocre rouge, pour que fon

A M  N
maître le reconnoíflc. Lat. Ffrtk fâ

Jignire.
AMOLDADO , D A, p. p. 3n verba 

Amoldar dans toutes fès acceptions, 
Moulé, ée , jette, ée au moule. L. 
Ad exewplar ejfiftus. 

AMOLLENTADURA tf . f .  Voyez
Blandura.

AMOLLENTAR, v. a. Amollir 
une chofe, la rendre molle. Ce mot 
n’eft point ufité. Voyez Abl&niar.

AMOMO, f. m. Amóme, arbrif- . 
feau odoriférant, Lat. Amomum, i.
: AMONDONGADO, da , adj. m. 
J£f / .  Gros , fe, gras, fo, qui a la 
forme, la couleur & l’odeur des bou
dins & des faucifies de conferve pour 
toute L’année. Lat Crajfus, a , um. 
Voyez Jïondongô.

AMONEDAR•v. *. Monnoyer, 
faire de la mVnnoye. Lat. Cudere.
■ ■ AMONEDADO, d a , r. p. Mon- 
noyé, ée. Lat. Cufus, a , uni.

AMONESTACION, f . f .  Avis, 
cünfeïl, remontrance, avertifiement. 
Lat Momtttm, i.

AMONESTACION, f. f .  Publica
tion de bans. Lat. Fuîurarum nup- 
tiarum pr*conium, ti, 

AMONESTADOR , / .  *». Celui 
qui donne des confeils, des avis â 
un autre, confeiller. Lat. Monitor t 
cris. ' ' '

AMONESTAMIENTO, f .  m. V.
Amoneftacion,

AMONESTAR, v.a. Remontrer, 
confeiller, avertir, engager à foire. 
Lat. Miniers, Suudere.

Amonestar, Publier des bans. 
Lat. Futmuni connubium ex Ecckjîa 
praferiptione edtcere.

AMONESTADO, d a , p. p. du 
verbe Amonejlav dans toutes les ac

ceptions , Remontré, ée, confeillé, 
ée. Lat. Mónitas, a, um.

AMONTARSE, v. r. Se retirer 
dans les montagnes, fe retirer du 

; commerce des hommes, fuir la fociété 
& les compagnies ; il fe dit suffi des 
animaux dotneiliques qui s’enfnyent 
dans les montagnes, Lat. /»  montes 
uttfugere.

AMONTADO, da, p.p. Retíre, 
ée, dans les montagnes. Lat. In mm*' 
tibus degens.

AMONTONAMIENTO , f .  *». 
Amas, monedan, tas, entafiement, 
afiemblage confus de plufieurs cho
fes. Lat. Congeries, et.

¥ Amontonamiento, C’eftaut
fi l’adion par laquelle an amoncelle 
la terre tout autour d’im champ, pour 
fervir de clôture.

AMONTONAR, v. a¿í. Amon«- 
ler, en ta fier, mettre en un monceau. 
Lat. Congerere. Coacervare.

Amontonar , dans le figuré, En- 
ta fier, afiembler, fans choix ni ordre,

- des fentences, des autorités, des cita«
> tiens. Lat. Cougererc.

AMONTO-
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AMONTONADO, ÜA, p. p. du

verbe Amontonar: Amoncelé, é e , en* 
taflfé , ée. Lat. Ccngejlxs, a , um.

AMONTONES. V. Montât.
AMOR, /  » . Amour, afFe&ion 

qu’on a pour un objet que l'on confi
ture comme un bien. L. Amor, oris.

* Amok , Amour, petit arbre au
quel on a donné ce nom à caufe de 
fa beauté. Lat. Arboris ameemjflhme 
gémis.

* Amor de D io s , Charité parfaite, 
qui fait qu’on aime Dieu plus que 
toutes chofes. Lat. Cbaritasy atis.

Amor e s , Amours, fe preml en 
Efpagnoi pour les amours profanes 
& lafcîfs. L. Aworcs illegitimi.

*AmorPla to n ic o , Amour Pla
tonique , Amour fincere & honnête , 
qui ne fe propofe aucune fin déshon
nête. Lat. Amor Platonicus.

* Amor p r o pio , Amour propre, 
c’eft,cet amour outré qu’on a pour foi- 
même & pour tout ce qui nous ap
partient. Lat. Amor fui.

* En amor y  cowpahia. Expreffion 
vulgaire qui défigne l ’aiTemblage de 
deux ou d'un plus grand nombre de 
pcrfonnes qui vivent en bonne intel
ligence. Lat. Unanimi confenfu.

Per amor de Dios, Pour l’amour de 
Dieu, Façon de parler fort en ufage, 
ïtirfqu’on demande quelque chofe avec 
înftance , avec prière. L. Per Deum.

For amor de m i, por itwor de Fu
is,no , Pour l’amour de moi, pour l’a
mour d’un tel. Lat. Gratta met, tui.

* Refr. Amor de niho, opta en cejlo. 
Proverbe qui marque J'inconftance'de 
la jeunette, & le peu de fonds qu'on 
doit faire fur elle. Lat. Futrilis eft 
qmm fluxa ftepè chantas.

* Refr. Amor de padre, que todo îo 
dmas es aire. Ce proverbe fignifie 
qu’il n’y a que l’amour d’un pere 
fur lequel on pnifle compter, celui 
que les autres ont pour nous étant 
peu fûr & peu folide. Lat. Fervct 
paitrm chantas : alia friget.

* Refr.Lîffiwr trompero, qmfttas vco 
tut^s quiero. On applique ce prover
be a ceux qui font légers & incon- 
ftans, & qui ne s’attachent à per- 
fenne.

¥ Refr. De los timorés y las canas 
hs intrados. Ce proverbe fignifie qu’on 
ne doit point s’arrêter à l’origine des 
chofes, mais que pour les cortnoltre 
à fond il faut les examiner jufqu’à 
la fin.

* Refr. Fora el amor y muette no 
bai cofafuerte. Ce proverbe eft pour 
marquer le pouvoir & la force de l ’a
mour profane. Lat. Omnia vincit A- 
mor : mors quoque cutitâa àomat.

* Amor d e  h o r t e ï-a n o , /  m. 
Bardane, glouteron, lappe majeure, 
plante. Lat Luppa, a.

AMORADUX , f . m. Marjolaine. 
Le même que Ahnorudux M uyW(M8' 

Tm . I ,

¥ AMORATADO, da , «f/. m. fe/
f .  Violet, plombé, éc, noirâtre, en 
parlant du te in t, de la couleur du 
vifage. Lat. Lividus, a , um.

AMORDAZADOS., f .  m. Voyez 
Mordàz, ou Maldiciente.

AMORDÀZAMIENTO, / .  m. T . 
ancien. Diffamation, calomnie, mé- 
difance. Lat. ObtreÉathont s.

AMORDAZAR, v. a, T. anc. Mor
dre , diffamer, déshonorer, critiquer, 
calomnier, déchirer la réputation de 
quelqu'un. Lat. Cahmniari.

¥ AMORGADO, DA , aij. m. g f  
/ .  Moribond, d e , qui va mourir. V. 
Moribundo.

* AMORGONAR, Terme d'Agri- 
culture ufité dans l'Aragon. Voyez
Amugronar.

AMORICONES, f .  nt. Terme bas 
& vulgaire. Geftes, marques, démon- 
firations, actions dont on fe fert pour 
témoigner à quelqu'un l’amdur qu’on 
a pour lui. Lat Petulantes bUnditiee, 
arum.

* AMORIO o Amoríos , f .  » .  
Voyez Amor , & Amores.

AMOROSAMENTE, adv. Amon- 
renfement, tendrement, affeilueufe- 
ment. L. Amanter.

* AMOKOSISSIMO , MA, fuperl.
m. / .  Très amoureux, eufe, très 
tendre, très affeéhteux , eufe. Lat 
Amantiflwm$i a , um.

AMOROSO, SA, adj. m. f ,  A- 
moureux, fe. Lat Amore ardent.

* AMORRAR, v. n. S’obftiner à 
ne point répondre à ce qu’on deman
de, b3iifer feulement la tête en ligne 
qu’on entend. Lat Tacere.

AMARRADO, d a , p.p. Obftiné, 
ée à ne répondre qu’en baiffant la 
tête feulement, en ligne qu’on en
tend. Lat- Süens.

AMORTAJAR, v. a. Enfeveîir, 
envelopper un corps mort dans un 
drap, dans un fuaire, pour lui don
ner enfuite la fépulture dans la terre. 
Lat. Sudario in-volvere.

AMORTAJADO, DA , f .  p. En- 
feveli , ie. Lat. Sudario invalutas , 
a , um.

AMORTECERSE, v . r. Perdre 
cœur & courage, devenir pâle, blême 
& comme mort, fe pâmer, s'évanouir. 
Lat. Deflcere.

AMORTECIDO, da, p . p .  Eva
noui , ie , demi • mort, te. L. Exan- 
guis, e.

AMORTECIMIENTO , f .  nu Eva- 
nouïffeinent, pâmoifon, défaillance, 
perte de force, de vigueur. Lat. De-
liquium, ü.

AMORTIGUAMIENTO , f .  m. 
L’a&ion d’amortir & d’affoiblir les 
paffions. Lat. AfeBuum mimi mode- 
ratio , onis.

AMORTIGUAR , v. a. Amortir, 
éteindre le fentiment dam quelque 
partie du corps. Lat Extinguen.

A M O Si
AmobtIjSuar , dans le feus mé

taphorique, Affaiblir une chofe, lui 
éter le fentiment, la tendre comme 
inutile. Lat. Sopire.

Amortiguar, Amortit, en ter
me de peinture, affaiblir, éteindre 
la vivacité des couleurs, en ternir 
l’éclat. Lat. Temperare. , 

AMORTIGUADO, da , p. f. du 
verbe Amortiguar dans toutes les ac
ceptions , Amorti, i e , éteint, te. 
Lat. Extinflus, Soiiitiu , a , um.

AMORTIZACION, / / .  Amortif- 
fement, faculté que donne un . Sou
verain pour que des gens de main-mor
te puiflent acquérir des biens avec ex- 
tin&ion de lods & ventes. L. Exempt 
tío Ciidvci.

AMORTIZAR, v. a. Amortir, 
c’eft mettre une perídnne > ou une 
Communauté en potteffion d’un bien 
qu’on ne peut plus vendre dans la 
fuite, & qui refte comme mort entre 
fes mains, fans qu’elle fait tenue de 
payer aucun lod ; C’eft un terme de 
pratique. Lut Jure caducs pntdîum 
àbfohere,

AMORTIZADO, da , p. p. Amor
ti, ie. Lat. Jure caducs abfolutus, 
a , um.

AMOSCADOR , f .  m. Chnfle-mou- 
ches, infiniment paurchaflèr ces in- 
feâes. Voyez MJquetidor,

* AMOSQUEARSE, v. r. S’émou- 
cher, chatter les mouches. Voyez 
Mofquearfe.

¥ AMOSTAZARSE, v. r. Se dé- 
pi ter, fe fâcher, fe mettre en cclere. 
Lat. Trajet.

\ f AMOSTAZADO, da , p. p. Dépi
té, éc, fâché, ée, courroucé, ée. 
Lat. Iratus, a, um.

AMOSTRAR, v. a. VoyezMani- 
ftflar & Moflrar.

AMOSTRADO, da , p. p. Voyez
Manifeftaào, & Moflrado.

* Amostrado , fignifie auffi, In t 
truit, corrigé, morigéné. Lat. Edoc* 
tus , Morigeratus , O, fl».

AMOTINÀDOR , /  m. Mutin, fé- 
ditieux, faélictix, L. Homofeditiofus,

AMOTINAR, v. a. Exciter des 
troubles, des ¿éditions pnrmi le peu
ple, le porter à fe révolter contre fou 
Souverain, Lat. Concitare.

* Amotinar , Dans fe figuré, fe 
dit auffi des piiittances de fame, & 
fe prend pour l’ordinaire pour la ré
volté de la chair contre l’efprit, Lat. 
Concitare.

AMOTINADO , DA, Mutiné, ée, 
rebelle, ée, révolté, ée. Lat. Con
cita tus , a , uns.

* AMOVIBLE, adj. Amovible, 
terme Latin que quelques • uns ont 
tranfpnrté dans la langue Efpagnole}, 
il fignifie ce qu'on peut reUJnchei . 
à une chofe cemme lui ttnnt inutile,, 
fans changer fa fu bilance. Lat. Amo
vibile.
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AMPÀ. Voyez Rampa. ,
AMPÀRA , f .  f i  Terme de droit 

ufité dans l’Aragon , & qm fignine 
faifie de biens meubles, faction de 
les féqueftrer, qu’on appelait autre
fois Empara. Lat. Bonorum mobiütim 
hqueftratio, ont s.

AMPARADOK, f i  m. Protecteur, 
défenfeur, Patron. L. Protcâar, cm.

AMPARAMIENTO, f .  nu T. aac. 
Proteftion , faveur, foutien, appui. 
Lat- Patrochnum, ii. .

AMPARAÎïZA, f i  f  Le même que 
¿Impuro. Voyez ce mot

AMPARAR , v. a. Protéger, pren
dre la défenfe de quelqu’un ou dé 
quelque chofe. 'Làt. Tuerf.

Ampabar , lignifie aiiffi'en Ara
gon en ftylé de Palais , Faire une 
fai fie de, biens meubles , les mettre 
én fequeftri. Lat. Ssqucjirare.

A'MPAKARSE , v . r. Se mettre 
fous la proteftion de quelqu’un , fe 
prévaloir de fon appui. Lat, Tuerife 
patrocmh alicnjus.

AMPARADO, da  , p. p. du verbe 
Âmparar dans toutes fes acceptions, 
Protégé,' éè. 'Lat. Protestas, a , um.

4 AMPARO,/! nt. Proteftion, ai
de, fecours, appui, foutien. Lat. 
Fatrocinium, ii.

AMFHIBIO, El A , adj. m. fcf f  
Amphibie., qui vit également fur la 
terre & dans l’eau. h.Amphibius, a, um.

AMPHIBOLOGIA , f .  f .  Amphi
bologie , difcours ambigu, équivo
que, & à double fens. Lat. Amphi
bologie , œ.

AMPHIBOLOGICO, ca , adj. m. 
f if /  Amphibologique, ambigu, équi
voque, à double fens. Lat. Ambiguus, 
« , um. f

4 AMPHISBENA , f .  f .  Amphit 
bene , animal venimeux qu’on pré
tend avoir deux têtes, & qui mar
che également en avant & en arrié
re} fa piqpure n’eft point mortelle. 
Lat. Ampfnsbena ,  ce.

4 AMF H1$ CI OS , f .  m. Amphif- 
ciens, terme de Géographie, on ap
pelle ainfi les habitans de la Zone 
torride, à caufe q.u*à midi ils ont 
leur ombre tantôt du côté du Septen
trion } & tantôt du côté dü midi. Lat. 
Autpbifcii, onmu

AMPHITHEAtRO f i .  n . Amphi
théâtre , lieu élevé par degrés, où les 
Romains avoient coutume de repré. 
feuter leurs jeux & leurs fpeftacles. 
AmpMtheatrum, f,

AMPLEZO, f .  nt. Voyez Abrazo. 
Le premier n’eft point ufité.

AMPLIAMENTE , adv. Ample
ment.' Lat. Copiùsè.

AMPLIA^t, v. uct. Amplifier, ac
croître, étendre, augmenter, exa
gérer. Lat: Ampli are.

AMPLlPlCACION, f ,  f .  Amplifi
cation , augmentation, exagération. 
i*at. Amplifie atio, onï$.
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<* AmplïficaCIOTT , Amplifica

tion , figure de rhétorique par laquelle 
l’Orateur amplifie. Lat. Amplification
onis.

AMPLIFICAR, v. a. Amplifier, 
étendre , augmenter une chofe , la 
rendre plus grande quelle n’étoii. L. 
Amplificare.

Amplificar , Amplifier, exagé
rer une a ¿lion, ou telle autre chofe 
que ce^foit. Lat- Amplificare.

AMPLIFICA’DO, da , p. p. du v. 
Amplificar dans toutes feŝ  acceptions, 
Amplifié, ée, augmenté, ée. Lat, 
Am pliât us, a , um.

AMPLIO, F LFA, adj. m. &  f .  
Ample, grand & étendu. Lat. Am- 
plus , a , um.

AMPLISSIMO, M A , fupert. Très ' 
ainpiè, très voile, très étendu, ue, 
très fpacïeux, eufe. Lat. AmpUJfimus, 
«, um.

AMPLITUD, f . f .  Grandeur, éten
due, efpace, capacité d’un lieu , d’u
ne chofe.. Lat. Amplitudoinis.

4 Amplitud ocg idua , Ampli
tude occafe , terme d’Aftronomie, 
Arc de l’horifon compris entre le vrai 
point du couchant, & celui où un 
allre fe couche. L. Amplitudo occidw.

4 Amflitüd ortiva , Amplitu
de ortive , terme d’Aftronomîe , arc 
de l’horifon compris entre- le vrai 
Orient, & lepointoùunaftrefeiéve. 
Lat- Amplitudo ortiva.

AMFO, f .  m. Blancheur éclatan
te , éblouïflânte. Lat. Candor, orîs.

Ex. Es mas blanca que et ampo de la 
n k v e , Elle eft plus blanche que la 
blancheur de la neige.

AMPOLLA, / /  ÀmpoulIe,^hio- 
le , petite bouteille, qui a le ventre 
gros, & le col long & étroit. L. Am- 
pulla.

Ampolla , Amponlle , petite vef- 
fie qui fument à la peau, & qui eft 
pleine d’eau. Lat. Èejicula, ¿e.

Ampolla , Bulle, bouteille pleine 
de vent qui fe fait fur l’eau quand il 
pleut beaucoup. Lat. Bulla , a.

AMPOLLA USE, v. r. Se couvrir 
d’ampoulles , de petites vefîies, de 
tumeurs. Lat. Ampiillari. Ce verbe 
eft peu ufité.

Amfollasse , Se dit de l’eau qui 
s’enfle par la force du vent, & qui 
fait des veffies ou des bouteilles. Ce 
mot n’eft pas ufité, Lat. Ttirgere.

AMPOLLADO, d a , p. p. Enflé, 
ée , rempli , ie d’ampoulles. Lat. 
Tuntidus , a , um.

AMPOLLETA, f . f .  dim. de Am
polla , Petite phiole. Lat. Pur va um-, 
pulla, æ.

Ampolleta , Horloge de fable. 
Lat. Àremria clepfydra , a;.

AMPRICIA nL f i  Vieux terme Ara- 
gpnois qui r§poiivi a Sommaire, preu- 
ve fommaire, Lat. Summaria caufie 
probatio, .

A M P
1 AMPUTAR, v. a. Vieux terme 
Aragonois. Voyez jQtntar, ou Cortar.

Am p u t a i , fignifie aulfi dans le 
vieux langage d’Aragon, F inir, arrê
ter un compte. Lat. Rationes claudere,

4 AMUCHACHADO, d a  , adj. m. 
Pfif. Qiû a Pair jeune fans l’étre. L. 
Puerilis.

* AMUCHIGARSE, v. r. Augmen
ter, s’accroître, fe multiplier, fe 
peupler. Lat, JflpJtipEcari,

4 AMUCHIGADO, da , p. p. Mul
tiplié , ée , augmenté, é e , peuplé, 
ée. Lat. Aluhiplicatus, « , uni.

4 AMUFAR, v . ». Attaquer avec la 
fureur d’un taureau, en pouffant des 
miigifiemens. Ce mot eft peu tiiité. 
Lat. Jylugku aliquem impetere.

AMUGERADO , «d/; Efféminé, 
dameret, qui reflemble ù une temme 
par fa conduite & par fon génie. L. 
Aluliebrcs mores referons.

4 A MUGE RIE G A3, adv. En fem
me fur une felle. Lat. Equo iujtdsns 
nu/lie b rem in ruoàum.

4 AMUGRONAR, v. a. Provigner 
, mie vigne, coucher en terre les pro
vins pour renouveller les fouehes, 
L. Vineam propagure.

4 AMULATADO , DA, adj. m. &  
f .  Bafané, ée, olivâtre, couleur de 
mulâtre. Lat. Subniger, ru , mm.

4 AMULETQ» f .  nt. Amulette, 
forte de médicament, qui par une ver
tu occulte, a le pouvoir de guérir plu
sieurs maladies , quanti on ie pot te 
fur foî. Lat. Amuletum, i.

AMURADAS, f .  f .  Terme de Ma
rine. Les hauts côtés d’un vaifleau en 
dedans. Lat. Interiora nu-vis lut cru.

4 AMÜRÀff, v. a. Terme de Ma
rine. Amurer;, bander, roidir les 
coüets , ou cordages qui tiennent an 
bas des Pacfics, ou grandes voiles. 
Lat. Vêla colligere.

A MURAS, f .  f .  Terme de marine. 
Amarres , certains cordages qui fer
vent à attacher les voiles. Lat. Funcs 
qui b us vêla colligantur.

4 AMU R CA, f . f .  Lie, marc, 
ce des olives après qu’on en a tué 
l'huile. Lat. Amurca, œ,

4 AMUKCAR , v. aéi. Donner des 
coups de cornes, en parlant du tau
reau. Ce mot eft peu ufité. L. Cornu 
petere,

AMURCO, f .  m. Terme peu ufité. 
Coup de cornes d’un taureau. Lat. 
Commun i£ius, us.

AMUSCO, ca , adj. m. & fi  Sorte 
de couleur châtain, ou maron. Lat 
Cajlaneus color.

4 AMUSGAU , v. a£L Dreffer les 
oreilles, tordreda bouche, comme les 
chevaux , les mulets &c; ont accou
tumé de faire lorfqn’ils ont deifein 
de mordre, ou .de ruer, Lat. Morfuui 
minarù
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ANA, / / ■  Aune, eípecedemefufe 
dont on fe fert pour mefurer les tapif- 
feries ,* fa proportion avec ta vare Caf- 
tillane eft dans le rapport de quatre 
à cinq. Lat. Ulna, æ,

+ Ana , Expreffion , qui en termes 
de médecine » lignifie parties égales 
de chaque chofe. Lat. Ana.

An a , Nombre de hautifmo. Anne, 
nom propre de femme. Lat. A nna , *e.

ANACALO, l a , f .  W. £ /  f .  T. 
Arabe. Valet ou fervante du four ban- 
nal, qui va quêter la pâte chez les par- 
ticnliers, & qui porte le pain lorf- 
qu’il eft cuit. Lat. Furmrius fawulus.

* ANACARD1NA, f . f .  Confeétion 
d’Anacarde pour fortifier la mémoire. 
Lat. Anacardii confcélw.

ANACARDO,/, m. Anacarde, fruit 
des Indes Orientales, qui a la forme 
d’un cœur. L. Anacardimn , ii.

* ANACENOSIS, f . f .  Figure de 
Rhétorique, qui coiififte en ce qu’un 
homme qui fe confie fur la juftice de 
fît caiife, s’en entretient avec ceux 
qui doivent la juger. L. Amcemfis, is,

* ANACEPHALEOSIS , /  /  Ter- 
me Grec. Récapitulation, epítome, 
anacephaléofe; Lat. AtiacepkaLco/ts.

AÑACHORETA , / ,  nu Anachorè
te, folitaire, qui vit dans la Solitu
de. Lat. Anachorgta, æ.

* ANACHORETICO, CA , adj. m. 
& f  Qui a rapport« l’Anachorète, 
qui le concerne. Lat. Anacboreticus, 
a, um.

* ANACHRONISMO, / .  m. Ana- 
cliroiiiTme , erreur dans la fupputa- 
tio» des te ms. L. Amwhronifmus, i.

ANADE, f .  tn. Canard, oifeau am
phibie que tout le monde connoît. L. 
Anas, atis.

* Cantar las tres ánades Aladre. Ex
presión dont on fe fert pour marquer 
qu’un homme voyage gaiement, & 
fans fentir la fatigue. Lat. Cantilkre 
htdkram cantiunculam.

* ANADEAR , v . ». Canne ter, 
marcher en dandinant comme les can
nes , fe quarrer. Lat. Anatum more 
inceilere.

ANADINO, NA, / .  i». £ ff .  dim. 
de Amie, Canneton, cannette, jeune 
canard, jeune canne. L. Anaticula, æ.

* ANADIPLOSIS,/./. Répétition 
du même mot au commencement, au 
milieu, à la fin d’une période. C’eft 
un mot Grec & une figure de Rhéto
rique. Lat. Anadiplqjîs.

ANADON, f .  m. dim. Jeune Ca
nard. Voyez Anadino, na.

* ANA F AY A , f . f .  Efpece de toile, 
autrefois de coton, & aujourd’hui de 
loie. Lat. Telæ gtnus,

* ANAGALIDE, f $I Mou rron,
efpece de plante qui porte des fleurs 
rcuges. Lat. Anagallis. |
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ANAGLYPHOS , / .  w. Mot pu

rement Grec. Ouvrages travaillés en 
relief, en bofle. Lat. Anaglypba, 
arum.

ANAGOGIA, / / .  Anagogie, fens 
myftique de la Sainte Ecriture, qui 
éléve l ’efprit aux chofes céleftes & 
divines. L. Anagogia, a.

ANAGOGICAMENTE, adv. My- 
ftiquement, myftéricufemsnt, L. Am - 
gogici.

* ANAGOGICO, CA , adj. m. & f ,  
Anagogique , myftérieux, ntyftique, 
fpirituel, caché , réfervé, qui elsve 
l'efprit aux chofes, céleftes & divines. 
Lat Aftagcgicus, a, um.

ANAGRAMMA, /  ni. Anagramme, 
arrangement des lettres du nom d'une 
perfonne, en forte qu’elles faflent un 
autre fens. L. Am gram m , atis.

* ANAGYRIS, f . f .  Anagyris, ou 
bois puant. Plante qui croît dans la 
vallée d'Anânio près de Trente. El le-a 
la forme d’un arbre ; elle refièmble à 
l'Agnus caftas par les feuilles & les 
branches, & répand une odeur très 
forte. Lat Anagyris.

* ANALEMMA , / .  i». Analemme. 
Terme de Gnomonique. Projeftion 
orthographique de la fphérefur le Co- 
lure des folftices , en fuppofant que 
ftm plan convient avec celui du méri
dien. Lat. Analemma.

* ANALEPTICO , c a , »4?. m.
f  Analeptique, xeftauratif, propre à 
rétablir les forces du corps. C’eft un 
tenue de Alédecîne. L. Anukpticas ,
a , kj».

ANALES. Voyez Annales.
ANALISTA. Voyez Anmlifta.
ANALOG1A , f f .  Analogie, rap

port, reflemblance, conformité. Lat
Analogia, æ.

An a l o g i a , Analogie, terme de 
Mathématique , comparaifon de plu- 
fieurs grandeurs entr’elles. Lat Ana
logia , m.

¥ ANALOGICAMENTE, adverb. 
Analogiquement, relativement Lat
Analogie}.

* ANALOGICO , CA, adj. m. e f f .  
Analogique, qui a du rapport, de la 
proportion, de la correfpondance avec 
une chofe. Lat. Analogus, a , um.

* ANALOGO , f .  m. Analogue, 
proportionnel, femblable , conforme, 
qui a du rapport, de la convenance. 
Analogus.

* ANALYSIS, f  » . Analyfe, ré- 
folution, folution , réduction d’une < 
chofe à fes principes. Lat Anulfîs. \

ANALYTICA , f  f  Analytique, 
l’art ou la feience de refondre une ] 
queftion, en la rédiiifant à fes prin
cipes. Lat. Ars Analytica. i

ANAPELO, f. m. Etrangle - loup, 
herbe vénimeufe qui croît parmi le i 
crefîbn, & qui fait mourir les loups. 
Lat Lupitida, *?. )

ANAPESTICO , adj. Anapeflique, ■
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qtiî fe dit d’un vers cûmpofé d’Ana- 
peftes. Lat. Annpæfticwn carinen. ;

* ANAPESTO , / .  in. Terme de 
Ptofodie Grecque & Latine. C’eft un 
pied de vers compofé de deux brèves 
& d’une longue. Lat Anapmfius, i.

* ANAPHORA , /  /  Répétition, 
reprife d’tm même mot dans la même 
période. Lat Annphora, x.

¥ ANAPHORICO, CA , adj. m. &  
f . Répété, ée dans le même difeours , 
ou dans la même période. Lat. Am* 
pboricusi a , uns.

ANAQUEL, /  w. T. Arabe. Plan- 
che, ou tablette de plâtre ou de bois , 
pratiquée le long des murailles des cui- 
fines & offices, pour y mettre les 
uftenfiles, L. Repâjitorium, ii.

ANARCHIA,//. Anarchie, État fans 
Chef qui le gouverne. L. Anarchia, a.

ANARCHICO, ca , adj. m. & f .  
Anarchique , qui eft dans l'Anarchie t 
qui eft fans chef. h.Anarchicus, a , um.

AÑASCOTE , X m. Serge d’Afcot. 
Lat. Stamimum textutn perteme,

ANASTASIO, nombre de bmitifmo. 
Anaftafe, nom propre d'homme.

, ’  ANASTOMOSIS, f .  f .  Terme 
d’Anatomie, Anaftomofe , c’eft U 
jonÆion d’une veine avec une autre» 
ou avec une artère, Lat Anajtomojîs.

* ANASTOMOTICO , CÀ , adj. 
m. ç f  / .  Anaftomotique, qui concert 
ne l’Anaftomofe. Lat Aperietidts vc* 
ncerunt ojliis aptus, a , kj».

¥ ANASTROPHE,/. /  Inverfion 
des mots fans aucune néceffité. Lat. 
Anafiropbe,

ANATA. Voyez Amata.
ANATHEME, Anathème, exeom* 

munication ^retranchement de la com
munion de l ’Egüfe. Lat Anatbema,,  
atis.

ANATHEMATIZAK , v . a. Ana-
thématifer, frapper d’Anathême. Lat 
Anathemate férir e.

Anathematizar , Maudire, 
fouhaiter toute forte de maux à quel
qu’un. Lat Execrari.

ANATHEMATIZADO, d a , p. p. 
Anathématifé, ée, excommunié, ee. 
Lat. Anathemate preferiptus, fl, um.

ANATISTA. Voyez Annatifia.
ANATOCISMO , f. nu T: Grec. 

Anatociime , intérêt de l’intérêt, cou- 
veriion- Lat. Anatocifinus , i.

ANATOMIA, / . /.Anatomie, feien- 
ce qui donne la connoiflance des par
ties du corps humain , Si mime celle' 
du corps des animaux, par la difiec- 
tion. Lat. Anatomía , æ.

Anatomía , Anatomie. On ap
pelle sinfi , en terme de peinture, 
l’arrangement, la grandeur, la figure 
de toutes les pat ties du corps.

Anatomía , o Anotomia , nu
f .  Le bas peuple appelle ainii par 

métaphore un íquelcttc& un homme 
maigre, fcc & décharné. L. Alucie 
cen/ecius homo.
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Hactr Anaiomh, Exprefîïon meta- ' 
phoriqoe qui lignifie difciiter, exami
ner une chofe. Lat. Excuterc.

ANATOMICAMENTE, adv. D'u
ne manière Anatomique » conforme
ment aux régies de l’Anatomie. Lat, 
Anatomcè.

AKATOMICO, CA , adj. W. fîf f  
Anatomique, qui appartient à l’Ana
tomie. tat. Amtomicus, a , um.

ANATOMIST A , w .  Anatomifte, 
qui profeiTe, qui exerce l’Anatomie, 
tat. Amtomicus, ci.

ANATOMIZAR, v . o. Anatomi- 
fer, difféquer. t a t  S'ecare.

ANCA, f f .  Voyez Cadéra.
* No fifre ancas, Se dit des ani

maux qui ne portent pas en croupe, 
tat. Poßicamfkrcinam renuit.

No fnfrir ancas ,  Se dit, dans le fi
guré, d’une marmite, lorsqu'elle ne 
contient que ce qu'il faut pour la 
nourriture de la famille qui la met.

Traber o Bevor 4 las ancas, Outre 
le fens littéral, fe dit au figuré de 
celui qui entretient une perfonne à 
fes dépens. Lat- Fropriis impenjis ali- 
qmm juvare, alere.

ANCHA, f  / .  En terme de Bohé
miens, ügnifie une Ville. Lat. Urbs, 
Civitas, Oppidum.

ANCHAAIENTE, adv. Largement, 
amplement. Lat. Latè.

ANCHARIA, / ,  / .  Le même que
Ancbàra.

ANCHEZA . f . f .  Vieux terme Ara- 
gonois. Le même que Anchura.

ANCHICORTO, t a , adj. m. £ÿ 
f .  Large & court. Lat- Latus fei 
irevis.

ANCHISSIMO , ma , fuperl. de 
Ancho. Très large ,  très fpacieux, 
eufe, très étendu, ue, très ample. 
Lat. Amplifftmus, a , m

ANCHO , C H A  , udj. m. Lar
ge , étendu, ue , fpacieux , eufe, 
ample. Lat. Amplus, a , um.

Ancho de NARïz e s , Large de 
nez, lé dit d’un homme généreux, 
doux, tranquille, paifible. Lat. Ma- 
pnimimus. Si l’on dit au contraire Ef- 
treebo de mrhes, étroit de nez, on 
entend un homme violent, coléri
que ,  qui fe fàehe pour peu de cho
ie. Lat. Stomachofus.

Es tm ancho camo largo. Tan anchô. 
de arriha coma de abnxo, Se dit d’un 
homme qui eft petit & gros. L. Homo 
krevts & 1 obefus.

Lt vime mui ancho, Signifie qu’un 
emploi ou une dignité eft au defliis 
des forces ou du mérite de celui qui 
Ta obtenue..

pomrfe mui ancho , S’enfler, s’en
orgueillir, Lat Intnmefcere.

Tanta*, en ancho como en largo, Sign i- 
fie qu’on fe divertira d’une manière 
qui ne laiflera rien à délirer.

FUii y concieHcia an ch a, Se dit d’un 
iômiUC qui, vit dans U  débauche fens
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crainte de Dieu. L. Etfremta Ucentfo.
ANCHOR, f.m . Voyez Anchura.
ANCHORA. Voyez Ancora.
ANCHOVA j f . f .  Anchois, petit 

potffon tle mer. Lat. Apna,
ANCHURA, f . f .; Largeur. L. La- 

titudo, inis.
V ivir  , o flwdiir h fus anchuras, Vi

vre les coudées franches. Lat Lïcen- 
tjus lïberius vivere.

ANCHUROSO, SA , a d j. w .  &  f  
Large, fpacietix, eufe, étendu, ue. 
Lat Latas, o , um.

* ANCHUSA , f  f  Orcanette, 
plante qui fert à teindre. Lat An- 
cbiufa, <e.

* ANCIANAMENTE, adv. Voyez 
Antiguamente.

ANCIANIA, f  f  Le même que 
Ancianidad. Le premier eft peu ufité.

ANCIANIDAD, f f .  Ancienneté, 
yieilleíTe, âge avancé. Lat. Antiquitus, 
Vtiufias, atis.

An c i a n i d a d , Antiquité.
ANCIANISSIMO, m a , fuperl. m. 

& F. de Anciano, Très ancien , très 
ancienne, très âgé, ée, très vieux, 
très vieille. Lat. VetufliJ/îmus, a ,

' um.
ANCIANO, NA , adj. m. f f  f .

■ Ancien , n e , âgé , vieux , vieille. 
L. Senex, is.

* ANCILA , f .  f  Voyez Efckva 
ou Sierva.

ANCLA, f .  f  Le même que An
cora , ou Ferro.

* ANCON, f  m. T. de Marine. 
Havre, petit port, mouillage, ancra
ge , rade, baye, abri pour les vaif- 
feaux. Lat. Naviim fu tió , onis.

ANCORA, f  m. Ancre de vaiiTeau. 
Ancbora, a.

Echar ancoras, Jctter les ancres. L. 
J acere Anchoras.

Eflar en Ancoras , o f  obre áncoras. 
Etre à l’ancre. L. St are in Anchoris.

Levar Ancoras, Lever l’ancre. Lat. 
Vela fiicere.

ANGORAGE tf  m. Ancrage, droit 
qu’on paye pour ancrer. Lat. Jus An
chores.

Ancor  AGE , Ancrage, lieu pro
pre pour y jetter l’ancre. L. Locus 
jaciendis Anchoris oppertunus.

ANCORAR, v. aci. Ancrer, jetter 
l’ancre. Lat. Ancharas j acere.

* ANCORAR A PATA DE GANSO , 
C’eft jetter trois ancres en forme de 
triangle , l’une à èftribord, l’autre à 
basbord, & latroifieme du côté d’où 
vient le vent. Lat. Triplici Anchara 
firmare Navim,

ANCORADO, da , p. p. dit verbe 
Ancorar. Ancré, ée, qui ell à l'ancre. 
Lat. Anchoris firmatus, a, um.

* ANCORCA , f f  Couleur jaune, 
fou cee a l'huile, & claire à la dé
trempe , compofée de plâtre & de tein
ture de guelde. C’eil un terme de 
peinture*
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¥ AND ABATAS, f .  m. Andábate^; 
Gladiateurs qui combattoient les yeux 
fermés ou avec un cafquefanx yifiére. 
Lat. AnAabatœ, arum.

* ANDABO BA,/;/ Tricherie au 
Quinóla , fort en ufage parmi les 
joueurs de profeflion, Lat. Luforia 
fans.

ANDADA , f .  f .  V. Andanza.
* Andadas , Terme de chaffe, 

empreintes, pilles, voies, traces. I» 
Veftigia, orum.

Volver a las andàdas, Suivre fes an
ciennes traces, retomber dans fes vi
ces. Lat. Ad vomitum revertí.

* ANDADERA, f . f .  Femme^qui 
fait les meifages dans un couvent de 
filles. Voyez Mandadera.

* Andaderas, Promenoir d’en- 
fans, machine qui fert à leur appren
dre à marcher. Lat. Machina ambu

latoria infantihus inferviens.
* Andadero , f  m. Meflager, 

homme qui fait des commîffions. Lat. 
Curfitator f  amulas.

ANDADO , f .  m. Voyez Alnado. 
Animado , bijajiro.

4 ANDADOR, a#.».#/-Marcheur, 
eufe, qui marche bien, qui va vite, 
agile, lefte. Il fe dit tics hommes & 
des animaux. Lnt. Citas, a,,mn.

ANDADORES, f .  m Lilïéres ou 
cordons au dos du corps ou de la robe 
d’un enfant, pour lui apprendre à 
marcher, & le conduire L. Fafcióle 
dirige}! di s infantium psjjîhus deftinat¿e.

Ño ha menefler andadores, à puede* 
andar Jin andadores. Il n’a pas befo in 
de lifiéres, il peut marcher fans lifié- 
res, fe dit d’un homme expérimenté, 
& qui peut fe paffer du feeours d’au
trui. Lat. M mum femlm fubduxit..

* ANDADORISIMO, m a , fup. 
m. f .  de Andador. Qui marche beau
coup & avec beaucoup de légéreté* 
Lat. VelociJjimus, «, um.

ANDADURA,f . f .  Allure, grand 
pas, pas précipité d’un cheval, d’iiue 
mule &c- Lat; Ambulatio, nis.

ANDAMIO, f  m. Echafaud qu’on 
dreiïe dans les places & les lieux pu
blics , pour y voir repréfenter les fê
tes. C’eft auffi un échafaud dont les 
maçons fe fervent pour bâtiF. Lat. 
Tiibulatum, k

* Andamio, Efpece defoulier dont- 
la femelle eft de Uége. V. Alcorques.

* ANDANA, f f .  Rang, bordée, 
rangée. Lat. Ordo, inis.

Llamar fe .andana, àantâna. Voyez. 
Anima.

ANDANZA, f i  f .  L’hclion, la fa
çon de procéder d’une perfonne , lue* 
cès, événement, iffue bonne ou mau-. 
vaife. Lat. Eventus, üs.

Bien, à buena andanza, è mal an
danza , Bon ou mauvais fuccès , bon
ne ou mauvUfe fortune^

ANDAR, v . ail. Aller , fe mou
voir d’un lieu à un.autre* marcher.

U L
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Lat. f a *  Âmbulare , Progredî* |

ANDA AC a , Viens ici. Lat. Hue 
aies.

Anda con Dios , Dieu vous ac
compagne. Cette expreffion n’a lien 
que de fupérieur à inférieur» ou d’é
gal à égal. Lat. Fait.

Anda e n b u e n  hora, Expref- 
fion dont on fe fert lorfqu’on renvoyé 
quelqu’un, ou qu’on prend congé de 
lui. Lat. Bonis avibus naviga.

* Andallo pabas , Expreffion 
dont le bas peuple fe fert pour mar
quer fa joye. Lat. Evax.

Andar a casa de alguna 
COSA , Solliciter une chofe, la re
chercher avec ardeur, la briguer. L. 
Aiiqpid nucupari.

Andar a ciegas , Marcher à 
tâtons. L. Andabatarum more agere.

Andar a corso, Aller en cour- 
fc, courir les mers. Lat. Fyraticum 
exercere,

Andar ad ela n te , Aller en 
avant, pourfuivre ce qu’on a entre
pris. Lat. Progredi.

Andar a es cura S, Aller à tâtons.
Andar a gatas , Marcher à qua

tre pattes, comme font les chats. L. 
Référé.

Andar a grillos , od cazade 
Gmgas, Chercher des grillons, ou al
ler à la chaffe d’oifeaux de marais, 
s'occuper de chofes inutiles , perdre 
fou tems. Lat. Laterem lavare.

Andar a la îArkebatiSa , 
Chercher à arracher une chofe des 
mains d’un autre. Lat. Erifere.

Andar a la cox , c o x , è à la 
coxcoxuela, Aller à clochepied. Lat. 
Aitcro pede fufpenfo ire.

Andar a la flor del berro , 
Aller cherchant la fleur du creflon , 
c’eft mener une vie libertine. Lat. 
Vivere perâitè.

Andar a la gandaya , à ht 
briba, o à la que faits , Se livrer à la 
pareffe, fuir le travail. L. Mendie are.

Andar a las bonicas, Pren
dre les chofes à l’aife, ne fe pas donner 
beaucoup de peine. L. FelitaH.

Andar a la sopa , Mendier fon 
pain de porte en porte, ou de cou
vent en couvent. Lat- Ojfam ojlintim 
mendie are.

Andar a las vueltas, Se que
reller , fe battre. Lat. Contendere.

Andar a la ventura de 
DlOS , o « Dios te h  départ buena , 
S’abandonner à la fortune. L. Fortunée 
fe cmtnnîttere.

Andar al estricote» Aller 
pêle-mêle, fe mêler les uns avec les 
autres en fe difputantou en fe battant. 
Lat. Contendere, »

Andar al morro, î> à ht marra. 
Se battre, fe quereller » en venir aïix 
mains. Lat. Rixarï.

Andar el passo del bue y , 
Marçhçr lentement. Lat. Tefiudiuis
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gradu incedere.

Andar al felo» Andar aî pef- 
cùtzo. Andar mia fobre tuya , S’arra- 
cülrles cheveux, fe prendre au col
let, fe jetter l'un fur l’autre. L. Irrutre 
ad invitent.

Andar al rededor, Marcher à 
l’entour, tourner autour d’une chofe , 
la marchander. Lat. Circumtre.
_ Andar al uso, Suivre la mode. 
C'eft autfi s’accommoder au tems. L, 
Tmpori fervire.

Andar A m onte, S’enfuir, fe 
cacher crainte de la Jufticc, on pour 
éviter un danger dont on eft menacé. 
Lat. Sarcims colligere.

Andar a palos, à puwdast à 
cttchillaias, à efeopetazos con otro, Se 
battre à coups de bâton, à coups de 
poings, â coups de couteau, à coups 
de fufil. Lat. Mutais Ulibus fe  con- 
Jtcere.

Andar a porpia, o en parfis* 
Di Tp uter qui aura raifort. L. Tettere 
ttliqttid ntordacius.
. Andar a puto el fostre. 
Expreffion vulgaire dont on fe fert 
lorfque quelqu’un vent avoir plus tôt 
fait qu’un autre. Lat. Cnm altquo co- 
nari qttem quis alterutrum feftimtione 
antevertat.

Andar arrastrado , Se dit 
d’un homme qui vit dans une extrê
me pauvreté, qui n’a ni feu ni lieu » 
foit crainte de la Juftice, ou pour tel 
autre fnjet Lat. Aiverfà fortum con- 
fiiftari.

Andar a sombra de jeja d o , 
Aller à l’ombre des toits, fe cacher, 
vivre dans la crainte, fe dit des mal
faiteurs qui Fnyent la jufti.ee » & qui 
fe cachent pour n'être pas pris. Lat. 
Hotninum oculas fugere.

Andar a sus anchuras, Vi
vre à fon aife, vivre fes coudées fran
ches. Lat. Licentiorem vitam agere.

Andar a t ie n t a s , Aller à tâ
tons , outre le fens littéral, fignifie 
ne point reuffir dans une affaire, ne 
pouvoir s’en tirer »faute de fqavoir les 
moyens de s’y prendre, L. Ciecutire.

Andar a très menos quar- 
tillo , Se quereller, fe difputet. 
Lat. Rixari.

Andar a una » Aller en compa
gnie. Lat. Unâ incedere.

Andar bebiendo los vien- 
to s , o los aires por .alguna 
COSA , Se donner desmoqvemehs ex
traordinaires pour réuffir dans une af
faire. Lat Tolo nifu aiiquid ambire.

Andar b ie n , o mal, S’acquit
ter bien ou mal de ce qu'on entre-, 
prend. Lat. Bene, vel 'tmlefe genre.

Andar buscandq très pies
AL GAT.OjY EL TIENË QUA.TRO ,
Efpt’be de confèil qu’on donne à un 
homme de . ne point provoquer la 
coîere d'autrui. Lat. Fertmmn pro- 
vocure*
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An d a r cabiybaxo, Marcher la 
tête baffe, outre le fens littéral, fe 
dit d’un .homme, .attaqué d’une pro
fonde mélancolie , ou d’un chagrin 
profond. Lat. Ohflipo capite, & f gente 
lutnine terras incedere.

Andar calle arriba y calle 
abaxo , Battre le pavé. L. llinc indè, 
o\\ ftirfwn verfus curjttars.

Andar con el tiempo , S'ac
commoder au tems, I^ t Serviré tem- 
fort.

Andar con flema , Marcher 
avec flegme » outre ce feus , qui eft 
le littéral» c’eft agir avec réflexion 
& connoiffance de caufe. Lat. Canela-, 
bundè agere.

Andar con la cara descu
bierta , Marcher le vifage décou
vert, vivre fans crainte de quoi que 
ce foit. L. Huliius ocules perthnefeere.

Andar con mosca, Avoir la 
mouche, fe dépiter » être dans le def- 
fein île fe venger. Lat. Ind'tgnari.

Andar con pies de plomo», 
Cheminer avec des pieds, de plomb * 
pefer ce qu’on veut faire, agir avec 
réflexion & prudence. L. Cauti agere.

Andar con reserva, Agitavec 
; refer ve. Lat, Cautè procedere.
: Andar con secundas „ Agir 
‘avec duplicité. Lat. Ftrfutè agere.

Andar de boca en boca, De
venir le fujet de tous les entretiens. 
Lat- Omnium ore truduci.

Andar de capá caída , Se dit 
d’un homme qui fait mal feA affaires » 
que la fortune maltraite, & qui eft à 
la veille de périr, h. ÂffiiSlh &  penà 
perdkh fortunis tes finis gerere.

Andar de zeca en meca, de. 
Zoca en calo dru, Signifie qu'un hom
me ne fait qu’errer qa & là fans aucun. 
deffeiiL

Andar de gorra , Vivre aux 
dépens d’antrui. Lat. Alknà vivera, 
quudrâ.

Andar de mala con uno ». 
En vouloir à quelqu’un , avoir de fa 
rancune contre lui. Lat. Alicui minus 
benè velle,

Andar de mano en mano una 
Cosa , C’eft fe la donner de main en 
main. Lat. Per matins circumferri.

Andar de p r iss a , Marcher il
ia hâte, outre le fens littéral, fe dit. 
d’un homme qui n’a pas le tenis da 
vaquer à fes affaires. Lat, Feftinantet- 
agere.

Andar DERECHO » q à derechas*. 
Outre le fens littéral, qui eft mar
cher droit, fans fe détourner ni à. 
droite ni à gauche, c’eft anffi fe bien, 
conduire, faire fon devoir. Lat. Ex  
aquo vivere,.

Andar descubierto» C’eft al
ler tête nue, le chapeau à fa main* 
Lat.. Nudo ccipite incedere.

Andar EL.DIABLO. EN c a n t u - 
. Lana , Le Diable efrdans’Ia esmére »
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Ss dît d'une Province, d’«ne VilleT 
d'une Communauté oü il y a du trou
ble, & du détordre. Lat. Turban. 

ANDAR EL DIABLO SUELTO,Le
Diable va déchaîné » pour dire, 11 y a 
du bruit, du tapage- Lat. Omniafuf
deqtte vertu

Andar el mundo al REVES, 
Le monde va à rebours, fignifie que 
les chofes vont autrement qu'tUes de- 
vroîent aller, que tout eft en def- 
ordre.

Asdar en bocas de todos , Le 
même que Andar de boca en bacs.

Andar en cuentos , Occafion- 
ner des querelles, de> difputes. Lat.
Smn difeorim.

Andar en cueros, Aller nud. 
Lat. Sfoliatwn rccedere.

Andar en dias DE PARIR, 
Etreptéte d’accoucher. L. P art urire.

ANDAR EN DIMES Y DIRETES, 
Aller en dis-moi & je te dirai, lie 
difputer, fe quereller. Lat. Jurgaru 

Andar enfer m izo , Etre mala
de. L. Infirma valttudine laborave, 

Andar en la maroma, Mar
cher fur la corde, être fur les rangs, 
c’eft-à-dire, du nombre des prétendans 
à une Prébende, à un Carionîcat. L. 
Ad fttuntis aliquod afpirare.
' Andar en las manos de to

dos, Se dit d'une chofe que tout le 
monde Iqait. Lat. Pr*e manibus om- 
muni cjfe.

Andar en malos passos , Vi
vre dans la débauche. Perditè vivere.

Andar en palm as, Etre efti- 
iné, applaudi de tout le monde. L. 
Exiftimatione pollere.

Andar en peligro , Etre en 
péril. Latl Verfari in diferimine.

Andar entonado , Etre vain, 
préfomptueux. Lat* Anima eflèrri.

Andar en un  pie  , Aller fur 
un pié, agir avec promptitude & avec 
vivacité. Lat. Fejlinare.

Andar en zelo , Etre jaloux, 
avoir île la jaloufie. Lat. ¿elotypi* 
kborare. Il fe dit suffi des anmiaiix 
qui font en chaleur.' Lat. In  Fenerem 
ferri.
■*' Andar errado, Se tromper, être 
dans l’erreur. Lat. Evrare.

Andar escaso , Manquer de 
bien, être dans l’indigence, L. Miferè
•vivere.

Andar falta demedios, Le
même que Andar efeafo.

Andar FLûxo,Agir aveclentçur 
dans une affaire. Lat Pîgrefeere.

Andar hombro a homb&o , Vi. 
vre de pair avec quelqu’un. L. Æqua- 
Utatem ajfeé’iurc cum aliqtto.

Ahdar la barba sobre El 
hombro , Mettre la barbe fur l’é
paule , regarder de travers. L. Averfo 
vu Un idiquem intueri.

Andar la opinion  en balan
ças , N’avoir pas un crédit bien
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; établi. Lat. Minus commedi audire.

Andarle a uno, a los alcan
ces , Obferver quelqu’un de prés , 
l’épier. Lat- Inflare alicui.

Andar  pie con bola , Vivre 
d’une manière réglée, fe ménager. 
Lat. Suo fe modula ine tiri.

Andar  por rodeos, Ufer de 
détours, agir avec duplicité. L. Do
losi agere.

Andar  por tierra , Etre dans 
rabattement. Lat. DefpeHui ejfe. ̂

Andar ronceando., Différer, 
iifct de délai, jufqu’à ce qu’on puifle 
parvenir à fes fins. Lat. Circmre.

Andarse muriendo, o cayendo 
muerto, Se dit d’uh homme qui étant 
mal, ne peut fe réfoudre à fe mettre 
au lit. Lat. AjfiiAa nimium •valetudine 
peni confici.

Andarse por las ramas , S'at
tacher aux branches, négliger le fo- 
lîde pour ce qui ne l’eft pas. Lat 
Inania fiequi.

Andar sobre aviso , Etre fur 
fes gardes , agir avec précaution , 
pour n’être point pris au dépourvu." 
Lat. Sibi cavee t.

Andar  templando g a it a s ,
S’accommoder au goût, à l'humeur 
d’autrui, s'efforcer de lui plaire. Lat. 
Alieni Mandiri. ., . .

Andar  tras de alguno , Sui
vre quelqu’un pour l'arrêter, le châ
tier , ou pour tel autre motif. L. In
fecí ari aliquem.

Ande la losa , Marche la vaif- 
felle de fayence ; expreffion qui mar
que le tumulte, la con Fu 11 un qui ré- 
£ne dans un endroit, lorfque le peu
ple eft dans la joye, L. huhilgeumus.

Ande la rueda y çoz con 
Ella , Efpece de jeu Fort en nfage 
parmi les enfdris.

Anden  y tenganse , Se dit 
lorfque quelqu’un demande deux cho
fes incompatibles, & qu'on ne fqsu- 
roit faire en même tems. Lat Duos 
lepore s ïnfeqams neutrum capiet.

A  cómo anda la mercaduría ? Com
bien vaut la marchandée, L. Quanti 

■ res venit ?
A mas andar, Signifie, avec promp

titude. Lat. Properanter,
En ejfo andamos, J’ai la même idée : 

Se dit lorfque quelqu’un vient nous 
corifei lier une chofe à laquelle rions 
avions déjà penfé. Lat. Inidetiam  

Incumbtmus.
j Eflar à un andar, Se dit des maî- 
fons & des appârtemêns .quî font de 
plaîn pied. Lat. Æquali fola conjifiere.

, M al me han de andar tas manos, 
Expreffion par laquelle on donne à 
entendre qu'on efpère d’obtenir ce 

: qu’on délire.
i No andar bueno , Se porter mal. 
Xat. Minus beni, hediere.

No sè como andan las-, ç o fa s J’igno
re comme vont les chofes. L. In quo
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' filatu res verfentur ignore. -

Se le anda la cabeza,, Se dit d'uii 
homme décrépit, auHi-bien que de 
celui qui n’eftpas fur dans fon emploi. 
Lat. Labafcit.

Todo fe  andará , La chofe fe Fera. 
Lat. Omnia percurrentur.

* Refr. Ande yo caliente, y  riafe la 
gente. Ce proverbe fignifie qu’on ne 
doit pas toujours fe mettre en peine 
dé ce que les autres difent. Lat. Mihi 
intus cano.

* Refr, Aquel va atas fano que anda 
por b  llano. Ce proverbe nous con- 
feille de prendre toujours le parti le 
plus fûr, & d’agir uniment fans cher
cher des détours. L. Qui plana femper 
ambulat, erit tutior.

* Refr. Con mal efia el ufo , quanda 
la barba no anda de fujo. Ce proverbe 
eft pour marquer la pauvreté d’un 
homme, laquelle l ’empêche de fuivre 
là mode. Lat. Fonte premente, cuit uni 
nema, cogitât.!

* Refr. Dîme con quien andas, y  di. 
rete quien eres. Dis - moi qui tu fré
quentes, & je te dirai qui tu es. Lat. 
Bonus cum probis efl, malus cum malts.

* Refr. No fe puede repicar y andar 
en la proceffion. Ce proverbe eft pour 
marquer l’impcflibilité qu’il y a de 
faire à la fuis deux chofes oppofées & 
incompatibles. L. Nemo potefil dominis 
reélè fervere dnobus.

* Refr. Pan y vino anda camino, que 
no mozo garrido. Ce proverbe fignifie 
que la nourriture eft néceflaire pour 
fupporter le travail. Lat. Qfifonium 
ambulare plus plmtis fplet.

* Refr. Quien no puede andar que 
córra. Cette expreffion eft pour mar
quer l’impoffibilité de la chofe qu’on 
nous commande. Lat. Capratn portare 
non pojfum , çfi imponitis bovem.

ANDANTE, p. a. du verbe Andar. 
Celui qui erre qà & là fans befoin. L. 
Errabundas.

Bien o mal andante, Qui eft heu
reux ou malheureux. Lat. Félix vel 
infeiix.

Caballería andante, Chevalerie er- 
. rante.

Caballero andante, Chevalier errant.
ANDADO , DA, p.p. du verbe An

dar dans toutes fes acceptions, Allé, 
chemine , ée. L. peragratus, a , tan.

An d ad o , Tems palle , écoulé. 
Lat. Elupfum tempus.

Andado , Se dit d’un chemin battu 
& frayé. Lat. Fia trita.

\ ANDAR , f i  m. Allure, marche, 
démarche. Lat. Incefifus, âs.

ANDARIEGO , g a , adj. m. f .  
Batteur, eufe de pavé. Lat. Errabun
das, U, um.
* * Refr. La mida buena, .como la 

. viuda, gorda y andariega. Ce proverbe 
1 fignifie qu’une mille ne marche qu’au- 
tant qu’elle eft bien nourrie, & qu’on 
en a foin.

* ANDA-
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V ANDARIN, f  m. Terme qu’on a 
introduit depuis peu dans la langue 
Efpagricile. Coureur, valet dont on fe 
fert pour faire des meffiiges, & qui eft 
vêtu à la légère. L. Vurfor, avis.

* ANDARIVEL,/ m. Terme de 
Marine. Cable qui va pour l'ordinaire 
du grand mât à celui du trinquet. 
Ceft auffi une autre corde qui fert à 
monter au mât Joriqu’on veut appa
reiller. Lat, Punis, is.

AND AS, / / .  qu'on employé tou
jours au pluriel. Brancard, qui fert 
à porter des chafies ou des Reliques 
en proceffion. C’eft suffi une civière 
à porter Les morts en terre. .L* Ten/u, 
te. Feretrum, i.

* ANDEN, f .  m. Portique , lieu 
long & couvert d’une voûte, ou d’un 
plancher foutenu fur des colomnes. 
Lat. pDYtïcus, u

An d EU , Signifie quelquefois la 
même chofe que Vafdr, ou AmquéL^

* ANDERO, f .  nu Barre d’une chai- 
fe à porteur, d’un brancard. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Ajferes,um.

* ANDIDO, DA , aâj. m. & f .  Paf- 
fé, ée, arrivé, ée. C’eft un vieux ter
me. Lat. Elapfus, a , uni.

* ANDO LA ,/./. Terme bazardé, 
qui n’a d’autre lignification que celle 
que les Poètes lui ont donnée. Les Es
pagnols l’employent en refrain dans les 
chanfons burlefques, comme dans les 
vaudevilles François le Ion lan la , qui 
ne fignifie rien.

* ANDOLÏNA, 0 ANDORINA,//
Voyez Gohmdrbm.

* ANDORINA , f  f .  Terme de 
Marine, Morceau de cable de deux 
braiTes en double, au centre duquel 
font attachées deux poulies à deux 
yeux ; il fert à attacher la grande 
voile an grand mât.

* ANÜORRA,/./. Le même que 
Andovrera, C’eft un terme barbare.

« ANDORRERO, ra, adj.m. £ / / .  
Celui ou celle qui aime à courir. Ce 
motn’eft ufité que parmi le bas peu
ple. Lat. Emtbumius, « , im.

* ANDRAJERO, f .  m. V. Trapero.
* ANDRAJO, f .  w. Chiffon, tor

chon , haillon. Lat. Vilis luciniu.
* ANDRA JQSAMENTE, adverb. 

Pauvrement, par lambeaux, en gue
nille. Lat. Panncsè.

ANDKAJüSO, SA , tu V. nu &  f .  
Couvert, te de chiffons, de vieux huil
ions. Lat. Pannofus, a , unt.

AND RES , Nombre de bautifmo, 
André , nom propre d’homme.

* ANDKINA,// .  V. Endrina.
ANDRINO, /  m. V. Endvino.* ANDROGENO , ou Andro-

gyno, uij. Androgyne, Hermaphro
dite, celui qui aies deux fexes. Lat. 
Androgynus. ■ 1
T * ANOROGYNOS, aij. LesÀftro- 
logues appellent Planètes Androgy- 

celles qui font tantôt chaudes,

A N D
& tantôt humides : comme Mercure-, 
qui eft feç & chaud étant près du 
Soleil, & humide proche de la Lune. 
Lat. Andrcgymts.

* ANDROMEDA, / /  Andromè
de, l'une des vingt- deux Cbnftella- 
tîons feptentrionales. Lat. Aitdrome- 
do, a . .

* A N D R O M IN A T e r m e  bas
8c vulgaire , dont on,fe fert pour dire 
à un homme qu’il ment ou qu’il cher
che des exeufes pour pallier fa mau- 
vaife conduite > Menteîie, bourde, 
fsuffe exeufe.

* ANDRO SA C ESA ndroface, 
plante qui croît fut les côtes de la 
Syrie. Lat. Androfaces, is,

’ ANDROSÉMO , m, „Toute- 
1 faine, plante dont le fuc reffemble au 
1 fang. Lat. ârtàrofmmm, i.
; * ANDÜLARXOS,/. m. plut. Vê
tement mal fait, rempli de pièces 8c 
de morceaux, mal-propre. Lat. Vejies 
lacera: t f  pannofe.

* AN DU LEN CI A, / .  / .  Terme bas 
& badin... Voyez Andanza.

* ANDURRIALES nu toujours 
employé au pluriel. Lieux âpres 8c 
feabrenx, où il n’y a point de chemin 
marqué, Lat. Locit invita.

* ANE A G E,/! m. Marque qu’on 
Fait aux pièces d’étoffe, pour indiquer le 
nombre d’aunes qu’elles contiennent. 
Lat. Signant quo ulnarmn muteras in- 
dicatitr.

ANEAR, v. a3. Auner, mefurcr 
a" l’aune. Lat. Vin à met if L

* ANEBLAR, v. a£l. Voyez Anù- 
blar. , ou Anitblftr.

* ANEBLADO, da , p. p. Voyez
Aftiehhnlù* ■ ■

¥ ANECIARSE, v. r. T. hazardé.
’ Se rendre importun, fâcheux, incom- 
modê-dans la converfation, ou dans tel
le autre chofe. L. Fiiflidium^çfeare.
' ANEGADIZO, ïa  , M j. ,w. fÿ /•  
¡Sujet, te à être inondé , noyé. Lat. 
15'ubmcïjîoni ohm xitts, a , uni.

ANEGAR , i'. ac£. Noyer , faire 
mourir dans l’eau. Li Subwcrgere.

Y An e g a r , Se dit d’un vaiffean, 
ou de telle autre choie qui coule à 
fond.

Anegar , Noyer, pour inonder. 
Lat. Inmdare.

ANEGARSE , v. r. Se noyer. L.
Mergï.

Amegarse , Se noyer, fe ditd’nn 
vaiffèau gu de telle autre chofe qui 
coule à fond. Lat. Suhnergi.

ANEGADO, D A , p .  p. du verbe 
Anegar, dans tontes fis acceptions. 
N oyé,ée, inondé, ée. Lat. Alerfus, 
a . v,m,

ANEMONE , / /  Anemone, fieitr 
que tout le monde commît. Lat- 
mone , es.

¥ ANEMOSCOFIO , /  tn. Anemof-: 
cope, 'inilrutnent qui fert à conqoître. 
le çiiangeinçat. de l’air ovi du vent >
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pu le beau ou le mauvais tems, »¡eux
ou trois jours avant qu’il arrive. Lat. 
Anetnofcûpttini,, U.

¥ ANFIÓN, /  m. E.fpece de con- 
feétidn dont l’ulage rend le corps in- 
fenlible. Les Turcs & les Maures qui 
font efeiaves en font ufage, & on la 

l̂onhe à ceux qu'pn met à la torture, 
pour qu’ils ne foiiffrcnt point, & qu’ils 
puilTènt nier les crimes dont on ies 
accule. Lat, Medica patio jluporem
fenjibus inducen s.

ANFRACTO,/^. Chemin fintieux 
& inégal, qui a plufieurs tours & dé
tours. Lat. AnfraElus, dr.

ANGARILLAS , f .  f .  toujours em
ployé au pluriel. Civière renforcée 
qui iert à tranfporter des pierres & 
autres matériaux. Lat. Vetfabulum, L

* An g a r illa s . On appelle en
core ainli certains grands paniers,dont 
la fpperfîcie eft compofée de quatre 
liteaux de bois percés, où font at
tachées des cordes qui forment une 
efpece ,?de filets, qu’on charge fur une 
bête de fournie pour tranfporter la 
poterie. Lat. Culathi, ckttruti,

* En angarillas. Expreffion adver
biale métaphorique, dont on fe fer.fc 
en parlant d’une perfonne qui dans la 
colere met fes mains fur fes hanches. 
L. An fatum ¿ f minahundum inceder e.

¥ ANGARO , /  m. Feu ou fumée 
qui fert de lignai. Lat. Fumo datant, 
Jiguurn.

ANGEL, /  m. Ange , créature in
telligente & fpîrituelle. L. Angelus, i.

An g e l , Ange, l’un des efprits 
céleffes qui coinpoferit le neuvième 
chœur.

Angel b u e n o , y Angel  ue  
lu z ,  Bcp Ange, Ange de lumière, 
C’eft chacun de ces Anges. L. Bonus
Angelus.

Angel  custodio  u de la 
Îgu a rd a , Ange gardien. Lat, Ange
lus enflas.

Angel  m a lo , y Angel  de 
t in ie b l a s , Mauvais Ange, Ange 
de tenebïes, chacun des Démons qui 
le révoltèrent contre leur Créateur. 
Lat. Die bd ns, /.

* An g e l , Ange, terme tl’Artille- 
rie, boulet de canon fendu en deux , 
dont les moitiés Tout jointes par une 
chaîne. Lat. Globulus duplex férreas 
ntrhnque c annexa s.

¥ An g el  , Eft le nom qu’on donne 
dans quelques endroits à la Raye, 
Voyez Raya.

Es un Angel, C’eft un Ange i ex
preffion dont on fe fert pour marquer 
la douceur, l’affabilité, le bon ca- 
rmftére d’une perfonne. L. Angüicam 
indolent redolet.

* Partido de Angel h dar el Angel. En 
termes de jeu de billard, c’eft permet
tre à un homme de jouer mie bille 
difficile, les deux pied« fur le biî*

v lard, ce qui eft fort avantageux, vû
que
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cne dans cette forte de jeu il n'eft point 
permis de jouer une bille qu’on n'ait 
un pied à terre.

Tener fu Angel de guarda, Se dit au 
figuré d'un homme qui a un protecteur. 
Lat- Pntrocinio alicujus uti.

ANGELICA, /  f .  Angélique, ef- 
pece de plante. Lat. Angelica, a.

* ANGELICA, Bénédiction qu’on 
fait au Cierge pafehiMe famedi fàint, 
qu’on appelle ainli parce qu’elle com
mence par ces paroles : Exultet jm  
Angelica herbu cælorum.

ANGELICAL, adj. Angélique, qui 
a rapport à i’Ange. L. AngeUcus, a,um.

* ANGELICA LMENTE, ait-. An
géliquement, d’une manière Angéli
que. Lat. Mirum in ntodum.

ANGELICO,c a , adj. m. & f.  Le 
même que Angelicat.

AGÜA AngEl ICA, Eau Angéli
que, efpece de purgatif conapofé avec 
de la manne clarifiée dans de l'eau 
de chicorée, de la bourrache & au
tres choies femblables. Lat- Aqm An- 
gûtca.

Salutation Angelica, La falutation 
Angélique. C’eft l’Ave Maria.

ANGELICO , O ANGEUTO tu. 

dim. de Angel, Petit Ange. Lat. Puel- 
lus, II

ANGELO, f .  m. Le même que 
Angel.

ÀNGELOTE,/w. augm. de Angel 
On appelle ainfi communément ces 
grandes figures d’Anges qu'on place 
fur les rétables. L. A  ngeli grandioris 
figura in opéré Anaglypho extantes.

Awgêlote , On appelle ainfi dans 
le figuré, un enfant gras, bien nourri 
& d’un bon cara&ére. L. Benè nutrt- 
tus morigeratus puer.

* Angelote, Angelot, efpece de 
monnove d'or’âppellée par les anciens 
Vîéleriatü, à caufe de la figure de la 
Vtfbtre qui étoit repréfentée deÎTus. 
Lat, Viiloriatum, i .

A N GEO, f .  in. Canevas, ainfi ap
pelle parce que les Eipagnols le tirent 
de l’Anjou. L. Tela Andegavenfis cruf- 
Jior.

ANGINA,/./. Efquim ncie, mala
die aiguë qui vient à la gorge. Lat. 
Angim , a.

ANGOSTAR, v. a. Etrécir, ré
trécir , ferrer, reflerrer. L. Coarâare.

Angostar, dans le figuré, Affli
ger, inquiéter, chagriner. Lat. An- 
titre.

* ANGOSTARSE, v. r. Se rétré
cir , fe relferrer. Lat. Artiavi.

ANGOSTADQ, d a , p. p. du ver
be Angofiar dans toutes les acceptions. 
Etréci, ie. Lat. ArAatus , 9 , utn.

ANGOSTQ, t a , udj.m.ffi f . Etroit, 
te. Lat. Aï6tus7à, um.

Venir angojlo , Se dit dans le figuré 
de ce qui n’eft pas fuffifant pour fatls- 
faire l’ambition. L. Explenda cupidi- 
tati non fujficm.

ANGOSTURA, / / .  , Détroit que 
forment les montagnes, étréciflemect, 
rétrécilïbment. Lat. Arélath.

* ANGRA, f  f i  Voyez Babia ou
Enfmada.

ANGUILA, / - / .  Anguille,  efpece
de poiiTon. Lat. Anguilla, *e.

An g uila  de cabo, Voyez Re
benque. Fouet dont le Comité fe fert 
pour châtier les forçais fur les galères. 
Lat. Flagrant, i.

ANGUILAZO, f .  m, Anguillade, 
coup de gourdin que le Comité donne 
aux Forqats. Lat. Flagri 0 u s , ûs.

* ANGULAR , adj. d’une feule 
términ. Angulaire, qui a des angles.

Piedra Angular, Pierre angulaire, 
ou fondamentale, qu’on met à la pre
mière aflife d’un bâtiment qui fait 
l’angle. Lat. Lapis Angularis.

* ANGULARMENTE, udv. En 
manière d’angle, en angle. Lat. A i  
angulum.

* ANGULEMA,/ f .  Toile d'An- 
goulême. Lat. Tela Engolifmica.

Hacer angulêmas, Ufer de fimagrées 
pour tromper quelqu’un. Lat. Mentiri 
blaniitias.

ANGULO,/Ira. Angle, terme de 
Géométrie. Inclînaifon de deux lignes 
qui fe rencontrent en un point. Lat. 
Angulas, i.

* Angulo,Angle,en terme d’eferi- 
me, eft celui que le bras ou les jambes 
forment avec l'épée. Lat. Angulas in
difeiplina rudiaña. .

* Angulo ad yacente,¿ con ter
mina a un lado. Angle adjacent. On ap
pelle ainfi dans la Trigonométrie celui 
qui eft formé fur le même côté du 
triangle. Lat. Angulas adjacent.

* Angulo agudo , Angle aigu, 
eft celui qui eft extrêmement fermé. 
Lat. Angulas aculas.

* Angulo agudo, Eu terme d’ef- 
crime, c’eft lorfque le bras & l’épée 
fe portent en bas fur la même ligne, 
parce qu’il fe forme alors un angle 
plus petit qu’un droit.

* Angulo azimuthal, Angle 
azïmuthal, eft un angle fphérique 
que l’Azimuth forme avec le Méri
dien. Lat. Angulas azimuthalis.

Angulo cissoide , bedcracio,u 
de hiedra, Angle cHToïde, eft celui 
qui eft formé par deux lignes circu
laires convexes qui fe coupent; on 
l’appelle ainfi pâ ce que fa figure ret
iemble à la pointe d’une feuille de lier
re. Lat. Angulas tijfoiies.

¥ Angulo .correspondiente, 
Angle correfpqmlant, en terme d’ef- 
crime, eft ce}ni qui regarde le bras 
droit & l’épée de celui qui reçoit la 
hotte A,. Angulas untagonijla refipondeni.

* Angulo curvilíneo , Angle 
curviligne, eft celui qui eft formé par 
deux lignes courbes. Lat. Angulas cur
vilíneas.

? Angulo i>£ la contraes-

CaRPA , Angle de la contrefearpe ;
c’eft l’angle rentrant qui eft vis-à-vis 
le milieu de la courtine. L. Fojpe <ut- 
gulus exteriaris crepidims. <

* Angulo de la elevacion. 
Angle de l ’élévation, en terme de 
Dioptrique, eft celui que forme le 
plan incliné avec la ligne horizontale. 
Lat. Angulus ekvationis.

* Angulo de la espalda , An
gle de l’épaule, en terme de fortifi
cation , eft celui qui eft formé par la 
rencontre de la face &  du flanc du 
baftion. L. Angulus humeri.

* Angulo de la gola, Angle 
de la gorge, en terme de fortifica
tion , eft l’angle obtus formé par la 
capitale du baftion & par la demi- 
gorge. L. Angulus médité faucis pro. 
pugnacult.

* Angulo de la in c id en c ia ,
Angle d’incidence, en terme de Ca- 
troptrique,eft celui que forme le rayon 
lumineux avec la forface du miroir.

* Angulo de la inclinacion
de UN RADIO , Angle de l ’inclinai- 
fon d’un rayon, c’eft celui que le 
rayon fait avec l’axe d'incidence dans 
le premier m lieu, & dans ie point 
où il rencontre le fécond.

* Angulo de la réflexion , 
Angle de réflexion , en terme de Ca- 
toptrique , c’eft celui qui eft formé 
par la ligne de reflexion avec le plan 
du miroir.

* Angulo de la refraccion, 
Angle de réffaétion, en terme de 
Catoptrique, eft celui qui eft formé 
par les rayons d’incidence & de ré- 
FracHon qui fe coupent. Lat. Angulus 
re/raêéionis.

* Angulo delàtier r a , Angle 
delà Terre, eft le nom que les Af- 
trglogues donnent à la quatrième mai» 
fon du thème célefte.
. * Angulo del centro de un  
POlygono, Angle du centre d’ua 
Polygone, eft celui qui eft Formé au 
centre par la rencontre de fes rayons. 
Lat. Angulus centri Folygoni.

* Angulo DEL Cielo, O cafasan. 
gulares, Angle du Ciel, ou maifons 
Angulaires. Les Aftrolo^ues appellent 
ainfi la première, dixième, feptiéme 
& quatrième maifon du Thème célef- 
te, parce qu’ils croyent que les Pla
nètes qni s’y trouvent agiflent avec 
plus de force que dans les autres.

* Angulo del flanco, 0 delà 
Cortina , Angle du flanc, ou de la 
Courtine, en terme de fortification, 
eft celui qui eft formé par la ren
contre du flanc & de la courtine. Lat. 
Angulus aUe cortina.

Angulo del polygono exte- 
RIOk , Angle du Polygone extérieur, 
en terme de fortification, eft celui 
qui eft formé par des ligues tirées 
d’un angle d’un baftion à l'autre. Lat. 
Angulus Ppljtgoni exteriorU*
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ANGULO de occident®, Angle 
accidentai, cft le nom que les Aftro- 
logues donnent à la leptiéme maifon 
du Thème célefte.

Angulo ©E posiciow , Angle 
de pofition , en terme de Géographie, 
eft celui que Forme le vertical qui 
pafie par le Zénith de deux endroits, 
avec le Méridien d’un d’eux. L, An
gulus pofitionis.

Angulo de fraccion , En ter
me de Statique, eft celui qui forme 
une corde chargée d’un poids fiir un 
plan incliné, avec une ligne parallèle 
au même plan.

Angulo de un  sector de Es- 
fhera , Angle d’un feéleur de Sphè
re, eft le même que celui du Segment 
qui lui fert de bafe.

* Angulo de un Segmento , 
Angle d’un Segment, eft celui que 
forme la circonférence d'un cercle avec 
la ligne droite qui la coupe. L. An- 
galas Segmenté.

♦Angulo de un  Segmento de 
la Esphera , Angle d’un Segment 
de Sphère , eft celui qui eft formé 
au centre par deux rayons tirés aux 
deux extrémités oppofées du diamè
tre de fa bafe. Lat. Angulus Segmenté.

* Angulo diminuto , Angle 
diminué, eft celui que forme la lace 
du baftion avec le côté extérieur du 
Polygone. C’eft un terme de fortifi
cation. Lat. Angulus imwinutus.

* Angulo en  el cen tro  , An
gle du centre , eft celui qui eft formé 
par deux rayons tirés du centre à la 
circonférence.

* Angulo en  el Segmento , 
Angle du Segment, eft celui qui eft 
formé par deux lignes droites tirées 
des deux extrémités d’un fegment du 
cercle , qui fe rencontrent dans un 
point de fa circonférence Lat. An- 
gains in fegmento.

* Angulo en  la circunpe- 
rencia , Angle à la circonférence 
d’un cercle. L .Angulus circumferentiœ.

* Angulo entrante , o muer- 
te , Angle rentrant, ou mort, eft celui 
dont le Commet eft vers le dedans de 
la place. C’eft un terme de fortifica
tion. Lat. Angulus recedgns.

* Angulo Spkerico , Angle 
Sphérique. C’eft celui qui eft formé fur 
la furface de la Sphère par l’interfec- 
tion de deux de Tps grands cercles, Lat. 
Angulus Spbœrictis.

* Angulo exterior , Angle 
extérieur, en terme d’eferime, c’eft 
celui qui , lorfque deux épées fe croi- 
fent, répond à la partie extérieure 
des deux combattons. Lat. Angulus 
externus.

* Angulo extraîîo, en terme 
d’Efcrime » c’eft lorfqu’on retire le 
»ras en arriére, & que la pointe de 
lepee eft oppofee à Tantagojiifte, L> 
Lxtrmeus angulus,
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¥ Angulo  flanqueado , Angle 

flanqué , en terme de fortification, 
eft celui qui eft formé par la rencon
tre des deux laces du baftion. Lat. 
Angulus propugmeuli.

* Angulo flanqueante ex
terior , o âe la tennza, Angle flan
quant extérieur , ou de la Tenaille, eft 
celui que forment deux fiices de baf
tion prolongées, C’eft un terme de 
fortification. L. Angulus decujhtéoms.

* Angulo flanqueante in - 
terior, Angle flanquant intérieur, 
c’eft celui que forme la ligne rafante 
avec la Courtine. Lat. Angulus defen- 

Jionis hiterior.
* Angulo horarid , Terme de 

Gnomonique » c’eft celui que forme la 
ligue des heures avec le méridien au 
centre d’un cadran folaire. Lat. An
gulus borarius.

¥ Angulo inferior , Angle in
férieur , en terme d’Efcrime, eft celui 
que forme l’épée qui cft défions avec 
celle qui eft deÎTus. Lat. Angulus infe- 
riar in re gkniiutcna.

* Anguloinstantaneo , An
gle momentané, en terme d'Eferime» 
eft celui qui fe'’forme fous le bras lorl- 
qu’il fait un mouvement violent, qui 
eft bientôt remplacé parle volontaire. 
Lat. Angu'us injhmtaneus.

* Angulo Lunular , Angle Lu
naire , eft celui qui a la Forme d’un 
croiffant, & qui eft formé pat deux 
lignes courbes , l’une concave & l’an
tre convexe, qui fe coupent. L. An
gulus lunaris,

* Angulo MISTO, a miftilineo, 
Angle mixte, ou nûxtüignc, eft ce
lui qui eft formé par une ligne droite 
& par une ligne courbe. Lat. Angu-

±£u$ mixtus.
* Angulo m is t o , Angle mixte, 

en terme d’Efcrime , c’eft lorfque le 
bras fe courbe, & forme avec b  ligne 
droite qu’on remarque dans la poi
trine, & qui s’appelle ligne de con
tingence , un angle avec la ligne col
latérale droite. Lat. Mixius angulus.

* Angulo moderado , Angle 
modéré, c’eft la pofture principale de 
l’Efcrime , il fe forme dans la join
ture des cuifîes, lorfque la pointe du 
pied droit regarde l’eftomac de i’an- 
tagonifte, & que le pied gauche eft 
placé derrière les talons vis-à-vis l’un 
de l’autre, & dans une telle diftan- 
ce, qu’en tournant le pied gauche, 
fa pointe atteigne le talon droit.

* Angulo obliquo, Angleoblj- 
que, c’eft celui qui eft plus petit 
qu’un droit, Lat. Angulus obliquas.

* AngulO obtuso, Angle obtus, 
eft celui qui eft plus ouvert qu'un 
droit Lat. Angulus obtufus.

* Angulo optico , o v ifm l , An
gle optique , on vifuel, c’eft celui 
que forment les objets Crée la pointe 
de leur cône dans Ta prunelle, C’eft
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■ un terme d’Optique & de Ferfpe&ive. 

Lat. Angulus opficus.
* Angulo opuesto a un lado» 

Angle oppofé à un côté. En terme de 
Trigonométrie, c’eftcelui qui fait face 
à ce côté. Lat Angulus oppofitus alteri 
ex kderihus trianguli.

* Angulo Oriental  ,  Angle 
Oriental. Les Aftfologucs appellent 
ainfi la première mailbn du Thème 
céleftc, qu'au nomme encore horof- 
cope & vie.

♦Angulo Paraláctico, Angle 
de la Paralaxe. C’eft celui que for
ment dans le centre de l’Aftre les 
lignes du vrai lieu & du lieu appa
rent , ou celles qu’on tire du centre 
& de ta fuperficie de la terre. Lat 
Angulus paralaélicus.

* Angulo Pelecoïde. C’eft ce
lui qui a 1a figure d'une hache. Lat 
Angulas pelicoides.

♦Angulopermanente, Angle 
permanent, en terme d’eferime, c’eft 
celui qui fe forme entre le bras & 
le cou dans le mouvement naturel, 
On l’appelle angle fiipérieur & jurif- 
diétion’ du bras. Lat. Angulus per- 
mtwens.

* Angulo plano , Angle pían. 
C’eft celui qui fe forme fur une fur- 
face plane., Lat. Angulus planas.

* Angulo r ec tilín eo , Angle 
re&iligne, eft celui qui eft formé par 
deux lignes droites. Lat. Angulus rec-
tllhiSiiS,

 ̂ ♦ Angulo recto , Angle droit, 
c’eft celui qui eft formé par la ren
contre de deux ligues perpendiculai
res. Lat. Angulus rctéus.

* Angulo recto, Angle droit, 
.en terme d’Elcriwe, c’eft lorfque le 
bras Si l’épée étant fur la même ligne 
droite , regardent i’épaule de l'Aftta- 
gonifte, parce qu’aiors le bras fait un 
angle droit avec le côté. L. Angulus 
reclus in rudiaria ■puUftra,

* Angulo remisso , En terme 
d’Eferime, c’eft loriqu’on s’éloigne 
autant à la droite qu’à la gauche,' & 
on L'appelle ainfi, parce qu’on s’éloi
gne du centre. L. Remijfus w ¡gulas.

* Angulo rompido , Angle rom
pu , eu terme de Dioptrique, eft ce- 0 
lui que forme le rayon rompu avec 
l’axe de la refraétion. Lat. Angulas 
fríiólus.

* Angulo sa lien te , o angub 
vivo , Angle lai liant ou vrf, Terme de 
fortification, c’eft celui dont la poin
te eft tournée vers la Campagne. L. 
Angulus praminens.

*  Angulo sisTRoiDE,C'eftcelui 
qui a la figure d’un Siftre. Lat An
gulas Jîftrotdes.

♦Angulo solido, Anglefolide, 
c’eft celui qui eft formé par la ren
contre de plufieurs plans. L. Angu
lus fdidus.

♦Angulo 'So n o o , Angle fotide* 
H  «
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en terme íefcrime ,  c’eíi ceint que 
font le bras & le corps, foríqu’on 
citen garnie.

* Angulo superior en  la Sl’A- 
j A , C'eft celui que forme l’épée qui 
eft dciFtîs avec celle qui eft deffous. 
Lat. Àigniitf fuperior.

nANGÙRRIA , /./■  Voyez Sonto, 
$mw, OU Melon de (Igw.

ANGUSTIA,//. Angndïè, cha
grin, trifteIfe,aifljéfcion. Lat. Angnj- 
i;(i, îE. *

Angustia, Signifie quelquefois la 
même choie que Angoftttra 8c Eflncbez.

Angustia, Ter. de Bohémiens., 
Prifon. Lat. Career, eris.

Angustias , Ter. de Bohémiens, 
les Galères. Lat. Tri-reine s . ium.

* ANGUSTIADAMENTE, «rifo.
j)’nne façon trifte & chagrine, trifte- 
ment, douloureufement, Lat. Anxïl. 

ANGUSTIAR, v. a. Affliger, cha-
vriner. Lat. Angers.

ANGUSTIADO, d a , p.p.f Affli
gé, éc, chagriné, ée , attrifté, ée. 
Lát. Anxitts, a , tint.

Angustiado , dans le figuré, A- 
vare, vilain, taquin. Lat- Avaria,

Angustiado , T . de Bohémiens. 
Prifonnier, Galérien. Lat. Carcere de- 
fintas. A l internes dammtus.

* ANGUSTIOSO, SA, adj. m. &  
/ .  Douloureux, fc , chagrinant, te, 
affligeant, te. Lat. Moleftus, a , hw;

* ANHELAR, v . n. Haleter, être 
hors d’haleine, refpirer avec difficul
té. Lat. Anhelare.

* Anhelar , dans le fens méta
phorique , Délirer une choie avec ar
deur. Lat. Ambire.

* ANHJBLANTE, part. aft. du v. 
Anhelar. Haletant, refpirant avec pei
ne, foit|,à.eaufe de la fatigue, ou 
pour quelque autre caafe. Lat. Anhe-
tans, antis,

* ANHELITO, /  nu VoyezRef- 
fîraciiin, ou Aliento.

* ANHELO,/ m. Ambition, deTir 
immodéré d’une choie. L. Cupido, inis.

AN IDA R, v .n .  Nicher, faire fon 
nid, ie dit des oifeaux. L. Nidijware.

* Anidar. On employé quelque
fois ce verbe comme aétif, ainfi que

ol’a fait Cervantes en parlant de la vi
père , & il figmfie, retourner dans 
l'emlrcit qu’on avait quitté.

Ÿ ANiEBLARSE , v. r. Se gâter 
par le brouillard, fe nieller. L. Prui-
?jà e or r mu pi.

* ANiyiLAR, v .a .1 e  meme que
Aniquilur.

ANiLLO, /  m. Petit anneau, pe
tite bogue. Lat. Annulas, ¿.

* An il l o , Couronne, efpaceren
fermé entre les circonférences de deux 
cercles concentriques.

* Anillo , Aftragale. T. d’Archi
tecture. Lat. AJlragalus.

* A n i l l o s . plur. T. de Bohémiens. 
Î*ei5) ceps qu’on métaux jambes des
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malfaiteurs. Lat. Compedes, uni.

* Anillo  Astronómico, An
neau Aftronomique, Anneau gradué 
qui fert à mefurer la hauteur des af
fres, & leurs diftances. L. Annulus 
Ajironomicus.

* Anillo  del Pescador, An
neau du pêcheur. On appelle ainfi le 
fceau que le Pape appofe aux Bulles 
& aux Brefs Apoftoliques. Lat. An- 
indus pifeatoris.

* Anillo  de Saturno , An
neau de Saturne. On appelle ainfi un 
cercle lumineux qui paroît antour de 
Saturne , lorfqu’on l’obferve avec un 
Télefcope. Lat. Anmdus Satm nL

* Anillo  nupcial , Anneau 
nuptial. C’eft celui que le mari donne 
à fa femme en l’époufant. L* Annulus 
prónubas.

* Anillo universal , Anneau 
univerfel. Horloge folaire univerfel, 
compofé de deux anneaux perpendi
culaires entr’eux, dont l’un fert de 
méridien, & l’autre contient les heu
res Aftronomiques : ils ont un axe 
commun, qui repréfente celui du mon
de, qui s’ajufte avec lui. Lat. An
nulus horas iniicans.

* Obi/po de anillo, Coadjuteur d’un 
Evêque ou d’un Archevêque. L. Ti- 
tuhris Epifcopus in partibus inJîAelhm.

Viene como anillo al dedo, Il vient 
jufte comme une bague au doigt, 
expreflïon vulgaire dont on fe fert 
pour marquer la convenance d’une 
chofe. Lat. Aptijfiml congruit.

* Refr. Anillo en dedo honra Jln pro
vecho, Ce proverbe eft pour marquer 
Pin utilité des dépenfes fnperfluës.

ANIMA , /  f .  Voyez Alma.
An im a ,.Ame, en terme (l’Artil

lerie , le creux, ot? la concavité d’urçj 
canon. L. Tcrmenti cavas, i.

* ANIMADLE , adj. d’une feule 
term. Qui eft capable de recevoir une 
ame. Ce mot eft peu ufité. Lat. Ani
mabais.

* ANIM ACION,//. Animation, 
l’infufion de l’ame, l’a&ion d’animer. 
Lat. Animai or, oris.

* ANIMADOR, /  w. Celui qui 
anime, qui donne la vie , qui vivifie. 
Lat. Aniimtor, oris.

* ANIMADVERSION, /  /  Ani- 
madverfion, confulération, réflexion, 
obfervatïon, remarque. Lat. Animad- 
ver/io, onis.

ANIMAL, /  tn. Animal, corps 
animé, qui a du feu ti ment & du mou
vement. Lat. Animal, oj/s.

Animal , Animal, hotunte ftuph 
de & fans efprit, Let. Stolidns.

¥ Animal amphibio, Animal am
phibie, qui vit fur la terré & dans 
l’eau, comme le Caftor, la Loutre &c. 
Lat. Animal ampbibitm. -

* Animal aquatil, Animal aquati
que , poiffoiOSc oifeau qui vit & nage 
dans l’eau, comme la Baleiue, le
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Saumon, le Canard, laSangfue, &c.
Lat. Animal aquatil

* Anim al  quadrupède, Animal à 
quatre pieds , comme le cheval, le 
lion, le chien., &c. L. JQtcadruprs, edis.

* An im a l  reptil, Reptile , qui 
rampe, comme le ferpent, le ver de 
terre &c. Lat. Reptilis, is.

* Animal terrcjlre, Animal terref. 
tre, qui vit & marche fur la terre , 
comme le cheval, l’éléphant, ïelion t 
&C. Lat. Animal terrejlre.

Animal volatil, Animal volatil, 
animal ou infe&e qui vole & vit dans 
l’air, comme l’aigle, la mouche &c. 
Lat. Volucrîs, is.

* An im a l , adj. d’une term. Ani
mal, ale, qui appartient à l’anie ftn- 
fitive. Lat, Animait s, e.

ANIMALEJO, dim. de Animal, 
petit animai. Lat- Anhnalculwn,

* ANIMALIA, / /  Le même que 
Animal. Voyez ce mot.

ANIMALON, Anintalctzo , Anima- 
lote, augm. Outre lefens littéral, dans 
lequel ces mots font peu ufités, ligni
fient greffier, ftupide, lourdaut. Lat. 
Jugent bellua.

* AN1AÏANTE,/ m. Qui anime.
Lat Animant.

ANÎMAR, v. a. Animer, être prin
cipe de vie dans un corps organite , 
lui donner une ame, vivifier. Lat. 
Animjtre.

Anima R , Animer, encourager, 
infpirer du courage, de la valeur. 
Lat Excitare.

Animar , Animer, fe dit au figu
ré des chofes inanimées, naturelles 
ou artificielles, auxquelles la nature 
ou l’art donnent de la vigueur & com
muniquent , pour ainfi dire , l’elpiit 
& la vie. Lat. Vigorem reddere.

ANIM ARSE, v . r. S’animer, pren
dre courage de plus en plus, s’efforr 
cer, s’inciter à faire, à entreprendre. 
Lat. Exçitari.

ANIMADO, d a , f .  p. Animé,
ée. Lat. Animatus, o, um.

ANIME, / i / .  Gomme anime, réfi
ne d’un arbre qui croît dans les Imiqs 
Orientales. Lat. Ammoniacum, i.

* ANIMERO, /  m. Celui qui fait 
la quête pour les âmes du Purgatci-? 
re, pour leur faire dire des Méfiés. 
Lat. Eleemofymrum pro defimélomm 
fuffiriigiiî caüecior, oris.

ANIMO, /  m. Ame, efprit qaî 
fait raifonner & mouvoir les animaux, 
Lat. Anima, x.

Anim o , Courage, valeur , bra
voure. Lût- Animas.

* Efiar en anima dç hacer tma cqfa. 
Etre dans la résolution de fure «ne 
chofe. Lat. Statuere.

* Ponçr. anima, Infpirer de la va
leur , du courage. Lat. Animas addere.

* .Vol-ver e i anima, Appliquer fon 
efprit., ; ilonner fpp attention » u,ne 
chofe. L. Âmnum aâjiçere ad aliquid,
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.ANIMOSAMENTE, adv. Cours-' 
freufement , vaillamment. L. Strenui. 
6 ANIMOSIDAD , / .  f». Hardiefle, 
audace , affurance, intrépidité , ef
fort, valeur. Lat. Animus, i.

f  ANIMOSISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très courageufement, très 
vaillamment. Lat. Stnnui(jïmh.

ANIMOSO, sa , adj. m. Çÿ/.Cou
rageux, fe , brave, vaillant, te. L.
Artwofus, a , ««*.

f  ANIÑARSE, v,-v. Faire des ac
tions puériles, agir en enfant, ra
jeunir, Faire l'enfant. Lat. Reptteraf- 
cere. .

ANIÑADO, da , p.p . Rajeuni, 
je, qtiî fait l’en faut. Lat. Pueriles
mares referens.

f  ANIQUILACION, Anean- 
tiffement, deftruôion , ruine totale 
d’une choie. Lat. Annihilatio.

ANIQUILAR , v. a. Détruire une 
choie, l’anéantir. Lat. Annibilare.

ANIQUILARSE, v. r. S’anéantir, 
rentrer dans le néant. Lat. Ad nibi- 
km redigi.

An iq u il a r se , S’anéantir, s’a
vilir , s’humilier, ,fe regarder com
me un néant. Lat Ad nihilum redigi.

ANIQUILADO^ da , p. p. du ver
be Aniquilar dans tentes fes accep
tions, Anéanti , ie. Lat. Anmhilatus,
a, WH.

f  An iq u il a d o , Appauvri, rui
né, perdu. Lat. Extremé paupertate 
labor ¡vis.

ANIS, f .  nt. Anis, plante odorifé
rante, Lat. Anifum , i.

f  Llegar à hs anifes, Arriver tard 
à une Fête, à un repas. L. Tardius 
advenir e.

ANISILLO , f .  tn. dim. de Anis. 
Petit anis. Ce mot lignifie proprement 
tout Ce qui excite la foif & l’appetit. 
Lat. Mvnttius anifum. 

ANIVERSARIO. Voyez Annivcr-
fario.

ANNAL, adj. d'une feule terni. 
Voyez ânnustl.

t  ANNALES, f . f . p l  Annales, 
hifïoire qui rapporte les événemens 
année par année. L. Annules , iutn.

t  ANN ALISTA » / .  nt, Annalifte, 
Hiltorien qui écrit des annales. Lat. 
Annalmm jeriptor , cris.

t  ANN AT A , f  f .  Annate, reve
nu d’nne année d'un Bénéfice que l’on 
paye an Pape pour en avoir les bulles. 
Lat. Annuus reditus.

t  Media A m ata , Demi-Annate, la j 
moitié des fruits ou des émoluineivs 
qu’une dignité ou charge Eccléiiaf- - 
tique rend par année. Lat. Annui pro- 
ventas pars diittidia.

t  ANNEXAR , v. a. Annexer, 
joindre , réunir une chofe à une au- i 
tte. Lat. Anneifere.

t  ANNEXiDAD, f .  f .  Dépendan
ce , «e qui dépend d’une chofe, Lat 
Annexa, orum.

A N  I
# f  ANNEXION, f . f .  Union, jonc

tion d’une chofe à une autre. Lat 
Annexio, onis. .

ANNEXO, xa  ,  adj. m. & ff  An
nexé, ée, u n i, ie. Lat. Annexas, 
4 , nw.

f  Annexo , f .  m. Annexe, Bé
néfice, Eglîfe ou Chapelle qui eft 
dépendante d’une autre. Lat. Anne- 
xum , t.

f  ANNIAGA, / . / .  Termed’Agri
culture u fi té dans la Murcie. Le falai- 
re annuel qu’on donne à un labou
reur, pour fon travail. Lat. Merces, 
annua.

ANNIVERSARIO, f. m. Anniver- 
faire, fervice que l’on fait pour un 
mort une fois chaque année. L. An- 
mverfarium, ii.

ANNO, f .  m. Voyez Ano. 
ANNOJO, adj. Voyez Ancjo. 
f  ANNOMINACION, f .  f .  Paro- 

nomafe, figure de Rhétorique , par 
laquelle on xenvetfe le feus d’un 
mot par un autre dont le fon eft 
le même, mais dont la fignificatiim 
eft très différente. Lat Parmoma-

^ÀNNOTACIQN, / . / .  Annotation, 
note, remarque fur un endroit dou
teux de quelque livre. Lat. A n n o ta 
tio n  OiltS.

f  ANNOTADOR, f .  tn. Celui qui 
fait des annotations , qui met des 
notes. Lat. Annotator, orts.

' ANNOTAR, v . aEî. Annoter, no
ter , remarquer, obrerver, faire des 
notes. Lat. Anmtare.

ANNOTADO, D A , p.p. Annoté, 
ée , remarqué, ée. Lat. Amotatus, 
a , tm .

f  ANNUAL, udjeEl. d’nne term. 
Annuel, elle, qui dure un an, qui 
revient tous les ans. Lat. Annuus, 
a , um

t  ANNUALMENTE , adj. An
nuellement , chaque année. L. JQuot- 
annis.

t  ANNUO , uA ,  adj. tn. z f f  Le 
même que Annml.

f  ANO, f .  tn. Anus, terme d’A- 
natomie, l’orifice du fondement. Lat.
Anus, i.

ANOCHE, adv. La nuit paffée, 
hier au foir. Lat. Hejlernà. noïïe.

ANOCHECER, v . n. Faire nuit. 
Lat Contenebrefcere.

t  Anochecer, Se dit d’n* hom
me que la nuit furprend dans lin en
droit. Lat. Aliqttem adventmtesn noc- 
tent accapare.

f  ANOCHECERSE, p. r. S’obfcur- 
cir, fe faire nuit, tomber en parlant 
du jour, c’eft un terme poétique. Lat 
Tenebris circumfitndi.

f  Anochecerse , Se cacher, être 
couvert, fe dit du foleil. Lat Caligine 
obdiici.

f  A m c b e c e r y  ko a n ta n e c e r, o anoebe- 
«V y m  m a m io , Paroitre de nuit,

»
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& difparoître de jour} il parut à la 
nuit, & difparut nu jour ; fe dit d’un 
homme qui s’enfuit ï  la dérobée. L. 
Clam fe  py or spere.

A l anoebecer, adv. A l’approche, de 
la nuit, fur le foir. Lat Shà.

■f ANOCHECIDO, da , p. p. du v*
Atsochecer dans toutes fes acceptions. 
Obfcurci, ie , tombé, ée. Lat. Obf- 
curatus, a , um.

t  Anockecido, Eft quelquefois 
employé pour noir. Lat Niger, ra, 
rum,

f  ANODINO, NA , adj. m. f .  
Anodin, ine, fe dit des médicamens 
qui calment les douleurs. Lat Ano-
dinas, a , utn.

t  ANOMALIA, f .  f .  Terme de 
Grammaire. Anomalie , irrégularité 
dans U conjugaifon de plufieurs ver
bes. Lat Anomalia, a, 

t  Anomalia, Anomalie, entér
iné d’Aftronomie, fignifie une irré
gularité apparente dans le mouve
ment des planètes. L. Anomalia, as.

f  Anomalia completa del orbe de la 
Luna. Anomalie compiette de foibe 
de la Lune. C’eft l ’arc du Zodiaque 
compris entre le vrai lieu de l’Apogée, 
& le vrai lieu de la Lune.

, f  Anomalia de la obli quidad del Zo
diaco. Anomalie de l’obliquité du Zo
diaque. Cefi celle qui varie la lati
tude des étoiles fixes par un mouve
ment réciproque du Septentrion au 
Midi, & dn Midi au'Septentrion.

f  Anomalia delos Equinoxios. Ano
malie des Equinoxes. Ceft le mou
vement réciproque & régulier qui fe 
fait fur l’Eclyptique d’Orient en Occi
dent.

f  Anomalia media de la Luna. Ano
malie moyenne de la Lune, Arc de 
l’Epicycle terminé par la Lime & par 
l’Apogée ’moyen de l’Epicycîe.

y Anomalia media del centro. Ano
malie, moyenne du centre , Arc du 
Zodiaque dn premier mobile termi
né par la ligne des Apfides , & par la 
ligne dn mouvement moyen du centre.

f  Anomalìa media del erbe. Anomalie 
moyenne de l’orbe, Arc de l’Epicycle 
fuivant l’ordre des figues compris 
entre l’Apogée fixe de l’Epicycle & 
la planète.

■f Aftamulia media del fol. Anomalie 
moyenne du Soleil. Arc du Zodiaque 
compris entre l’Apogée , & le lieu 
moyen du Soleil.

j- Anomalia verdadera de la Luna. 
Anomalie vraye de la Lîïne , Arc du 
Zodiaque compris entre le vrai Apo
gée de l’Ep¡cycle de la Lune contre 
l’ordre des lignes. On l’appelle ar
gument.

■f Anomalia verdadera del centro. 
Anomalie vraie du centre- Arc du 
Zodiaque du premier mobile terminé 
par la ligne dn vrai mouvement du
centre, & par celle des Agfides.

M % Ano-
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* jÎHofftaftit ütrtladcta del Orbe. Ano

malie véritable de Irorbe. Arc de 
I’Epicyde, fui van t l’ordre des Lignes 
compris entre le vrai apogée de l’Epi- 
çycfe & le centre de la planète.

. Anomliu verdadera del fo l , o Ano- 
tititliii igtwb Anomalie véritable du 
foie il , mi Anomalie égale. Arc de 
l'Excentrique compris entre PApogee 
& le vrai lieu du Soleil.

* ANOMALO, l a , adj. >«• £? /  
Anomal, irrégulier. II fe dit_ des 
noms & des verbes dans la déclinai* 
fon ou la conjiigaifon de (quel s il y * 
de l'irrégularité' L. Anomalies, a , ut».

ANÜNA, f. / .  Anon, fruit des In
des , efpece de coing de la grofleur 
& de la figure d’une poire. L. Ma- 
i»m cotoneim Americantmu

* ANONADACION, f .  f .  Abolif- 
fcment, humiliation, anéantiflement 
de foi - même. Lat Sui ipjïus abjeôHo,
çnii.

* ANONADAMIENTO, / . « .  Le
même que Anomüacum.

* ANONADAR, v.. a. Diminuer 
une choie, h  réduire à rien. L. Ai 
tùbitum rediggre.

* ANONADARSE, v . r. S’humi
lier , s’abailTer, s'avilir,, s'anéantir. 
Lat. Seft objicere.

* ANONADADO, da  , f .  p. du v. 
Anomiar dans toutes fes acceptions. 
Diminué, éç, amoindri, ie. L. An- 
nihihtus. Abjechts, « ,  mn.

*  Anonadg, d a , a d j. tn. gf f .  
fyncope de Anonadado. Abaiffé, ée, 
humilie, ée,. avili, ie , anéanti, ie, 
diminué, ce. L. JSxinaniiut, a, mu

* ANONYMQ , lu a , Anonyme, 
fans nom , ne fe dit que des auteurs 
& de leurs ouvrages. L. Anonymus,
fl, um.

ANORIA , f. f .  Voyez iVonn.
ANOTOAiIA- Voyez Amtomia.
* ANSAR , f .  m. Oye, oifeau do- 

pieftique qui rçiTemble au cygne. Lat. 
Anfer, ms.

* Ref. El dnfar fe- Cmumpah, que 
falid el lobo al camino. On applique 
ce proverbe â ceux qui faute de ré
flexion , fe jettent eux-mêmes dans 
Je péril. Lat. Agrsus koni occmrit, at-
$ue anfer lapa.

ANSARINO, na , adj. a*. £ÿ f .  
Qui appartient à l’Oye. Lat.* Anjeri- 
mts , a, unt.

* ANSARON , f .  %n. dîm. de Anfar. 
Petite’ Oye. Lat. Anfcrculus, t.

* Kêfr. Çorrnda de Anfar on, puna- 
kda de le on. Ce proverbe çft pour 
-marquer le préjudice que caufent les 
fautes des Notaires. Lat. Zeoms iln- 
gw calmas ejl plus ohnoxha.

ANS.L, adv. Voyez Ajfù 
ANSÎA , f .  f  Peine, tourment, 

anxiété, angoifle, inquiétude d’ef- 
frit St dn cœur, L. Anxistar, tais.

Ansia. fi^nifie autii Defir violent 
Si déréglé. Lat Cupide,

A N S
* An sia . Terme de Bohémiens.

Eau. ' r
* An s i a . T. de Bohémiens. Qiief- 

tion, torture. Lat. Tortura.
* An sia s . T. de Bohémiens. Les 

Galères. Lat. Trirèmes, um.
* An sia s  ,de muerte. Angoif- 

fes de la mort, agonie. Lat. Msrrtis
angttfijÆ.

* Cantar en el anjta  ̂ ConfelTer â la 
tortore. Lat. Crimen fateri in tortura.

¥ Ansiar  , v. «. Defirer , con
voiter une.choie d’une manière def- 
ordonnée. L. Aliquid ambire.

* ANSIADO, DA, p.p. du verbe 
Ànjiar. Defiré, ée. Lat. Aihbitm , 
« , um.

* Ansiado. Avare, taquin', avi
de, convoiteux. L. Cupidas, n, um.

¥ ANSINA, cJv. Voyez AJJi.
¥ ANSIOSAMENTE , adv. Ar

demment , paffionnément, pénible
ment. Lat. Anxiè.

ANSIOSO, SA, adj. m .& f .  Trif- 
te ,  affligé, ée, chagrin , ne. L. An-
XÏuî, a , um.

* ANTAGONISTA , / .  m. Anta- 
gonifte , ad ver faire. Lat. Adverfa• 
rius, ii.

* Antagonistas , Antagomftes. 
On appelle ainfi en terme d’Anato- 
mie, les m úfeles qui ont des fonc
tions contraires, comme font ceux qui 
font lever & baiffer les yeux. Lat. 
Mufculi Anteigonijiki. '

* ANTANA. Cette exprefîîon, qui 
n’eft ufitée que parmi le bas peuple, 
& dans la phrafe llamar fe  antana, 
lignifie qu’un homme nie opiniâtre
ment ce qu’il a dit ou offert. L. JV
linodiam canere.

* ANTAÑAZO. Exprefîîon adver
biale , qui lignifie il y a beaucoup 
de te ms. jLat. Jampridem.

ANTAÑO, Exprefîîon adverbiale, 
qui lignifie l’année paíTée. Que vedo 
employé ce mot comme fuhftantif. 
Lat. Superiore amo.

* Refr. En los nidos de antaño tut 
bai puxarcs ogaño. Ce proverbe ligni
fie qu’on ne feconnoît plus une per- 
fonne dans l’endroit où on la voyoit 
avec plaifiï, parce que fon état a chan
gé avec fa fortune : Il fignifie suffi 
qu’on a laifle échapper t'occafiond’agïr,

* ANTAÑONA , adv. qu’on em
ployé an féminin. Vieillotte, qui 
commence à vieillir. L. VeUtlu ,  œ.

* ANTARCTICO , adj. Antarcti
que , Epithète qu’on donne au Pôle 
méridional du monde, lequel eft op- 
pofé au pôle arétique ou fep ten trio- 
nal. C’eit un terme d'Aftronomie. L. 
Antarclicus, a , um.

* ANTARCTICO. Se dit auffi de 
ce qui a rapport au pôle antarctique, 
ou méridionah

¥ ANTAKES, f .  f .  Etoile de la 
première grandeur dans le ligne du 

; icoipiou, aiürçmçnt appellée ctwr.dn ■
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feorpion. C’eft un terme d’Aftrorut 
mie. Lat. Cor f  cor pii.

ANTE, frépof. Devant,  en pré- 
fence. Lat. Coràm.

Ante  , adv. Voyez Antes.
An t e . Signifie suffi ce qui elt le 

premier quant au tems , ou de plus 
grande importance. Lat Trimà.

An t e , / ,  m. Peau de bulle, ou 
d’Elan. Lat. Corium Btibalinum.

.Ante  , o Antes. Entrée, ou 
entrées de table , les plats de fruit 
ou d’autres chofes que l’on fert au 
commencement du dîner. Lat Trc- 
mulfis, idîs.

f  ANTEADO, DA, adj. tn. ¡jj f  
D’Un jaune pâle, comme celui delà  
peau d’Elan préparée. Lat Subpfli- 
dus, a , um. '

t  ANTEANTEAYER , adv. De- 
puis quatre jours, H y a quatre jours* 
Lat. Nuâins quartus.

f  ANTEANTENOCHE, adv. Il 
y a quatre nuits, depuis quatre nuits, 
Lat. jQuatuBr abbinc noélibus.

ANTE AYER, adv. Avant-hier. L. 
Mudius terina.

ANTECAMERA, f . f .  Anticham
bre. Lat. Anterim conclave, is.

t  ANTECANTO, f .  m. Voyez In»
vitatorio.

ANTECEDENTE , adv% Antécé
dent , précédent, qui précédé, qui 
va devant. Lat Antecedeos.

f  An teceden te , f .m .  Antécé
dent. C’eft la première propofitiors 
d’un Enthymême , ou d’un argument 
qui ne contient que deux propofitions, 
C’eft un terme de Logique. Lat. An
teceden! , entis.

f  Antecedente , Antécédent, 
en terme de Géométrie & d’Arithmé- > 
tique, eft le premier terme d’une rai- 
fo», ou d’un rapport, que l’on com
pare avec le fécond , appelle confé- 
quent. Lat. Anteceden! , entis.

f  Antecedentem ente , eiv^ 
Antècédemment, précédemment, an
térieurement. Lat Antecedcnter.

-ANTECEDER, v. n. Précéder, 
aller devant. Lat. Antecederé.

ANTECEDIDO, d a , p. p. Précé
dé, ée. Lat Id quod prœcejjtt.

ANTECESSOR , f  m% Prédécefi 
feur, celui qui a précédé un autre 
dans un emploi, devancier. Lat. An- 
tecejfor , arts.

Antecessor , ra. On appelle 
ainfi la choie quia précédé une autre. 
Avant-coureur , avant-come ufe. L.
Antecedens.

f  ANTECESSORES , Ancêtres, 
prédéceflèurs , a yeux. L. A v i , arum.

f  ANTECHINOS, f .  m. Efpeces 
de mouhîrea cmifes ,  qu’on appelle 
autrement Efgucias, on Boceles.

ANTECHORO, /  w.Avant-chœur, 
ce qui eft avant le Chœur. L. Chorus 
anterior.

. ANTECHRIST O , / .  m. L’Ante-
chrift»
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ihrift. Lst. Antkbrijlus, i.

ANTECOGER, v. a. ChaCfcr de
vant foi. Lat. Abigm.

ANTECOGIDO, da, p. p. Chafle, 
de devant foi. Lat. Abaclus, a , um.

* ANTECOS, f .  nt. Antcedens. 
Ceux %uï habitent fous le même Mé
ridien, mais dans un parallèle oppofé, 
à une égale di(tance de l'Equateur, les 
«ns dans l’héttiifphére méridional, & 
les autres dans le feptentrional. Lat. 
Antacù

A N T E D A T A A n tid a te , date 
pins vieille que le tems dans lequel on 
écrit. L. Edita fcriptura frMains dm .

* ANTEFERIR, v. a. Préférer, 
donner la préférence. Lat. Anteferre.

* ANTEIGLESIA, f . f  Porche, 
ou vefti bille d’une Eglife. L. Ecctejîa 
foYtkm, si*

* ANTElGLEStA. Signifie auiïiim 
endroit peu peuplé, comme un village, 
un hameau. Lat. Fagus, i,

ANTELACION, f .  f .  Primauté', 
préfence, préférence que l’on donne 
à une chofe fur une autre, Lat, Ante- 
htio, onis.

4 ANTEMANO, f  m. Préfentque 
l’on fait à quelqu’un par avance , 
comme un gage de nôtre bonne vo
lonté & de nôtre amitié, dans la vue 

'd’obtenir ce qu’on délire, L. Anticipa
tion minus, tris.

Antem ano ,o(Îz/. De longue main, 
depuis longtems, 'd’avance j on joint 
toujours à cet Adverbe la particule 
De, & l’on dit De anteméno. L. Antè.

4 ANTEMERIDIANO , ma , adj. 
Qui fe fait, ou qui arrive avant midi. 
Lat. Antemeridianus, a , um.

4 ANTEMUL AS, w. Terme bur- 
lefque compofé de Ante & de mulas. 
Garçon qui conduit les mules. Lat. 
Msâio, onis.

4 ANTEMURAL,yiw. Boulevart, 
rempart, rocher, montagne, on telle 
autre chofe qui fert de défenfe à une 
forterdïè. Lat. Propugnaçulum, i.

ANTEMURG, f .  m. Avant - mur, 
faufie braye, terme de fortification. 
Lat. Aaterior murus,

ANTENA j f . f .  Vergue, antenne, 
Pièce de bois ronde qui croire les mâts, 
& qui fert à porter les voiles. L. An
ima» , a.

ANTENADO,,da , /  m. & f .  V. 
Alnado, ou Andétdo.

4 ANTENOCHE, adv. Avant-hier 
au foir, depuis deux nuits. L. Dua- 
bus uhhinc mélibus,

ANTEOJOS ; /  m, Voy. Antojos. 
m ANTEüMNIA, Expreiïion adver- 

Jbiale, purement Latine, mais vulgaire 
& Fort ufitée en Caftillan,& qui lignifie 
avant toutes chofes. L. Ante omnia.

ANTEPASSADOS J .  m. plut. Pré- 
tféceffeurs r ancêtres, devanciers. L. 
A v t, omm.

¥ ANTEPECHO,/*». Appui, Pa
rapet, hauteur qui n’clt élevée qu’au-
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tant qu'il faut pour pouvoir s'accou
der défi us. Lat. Zatericia lorica, %. 
Il fe dit anffi de la portière d’un co
che de terre.

4 Antepecho. Poitrail, partie 
du harnois qui Fe met fur le poitrail. 
Lat. Equorum Anlilena, a.

ANTEFENULTIMO , ma , adj. 
m. & f  Antépénultième. Lat. Ante- 
penultinms, a , um.

ANTEPONER, v , a. Préférer , 
eftimer davantage * donner la préfé
rence. Lat. Antipmerf.

* ANTEPONERSE, v .r . Se pré
férer à autrui. Lat. aiicui praferre.

ANTEPUESTO , ta , p. p. du 
verbe Ante paner. Préféré, ée. Lat. 
F ne lut us, a , um,

m Antepuerta , / ! / .  Portière, ta- 
piflerie ou rideau qu’on met devant 
une porte pour empêcher le vent. 
Lat. Cor tin a , a.

ANTERIOR, adj. Antérieur, pré
cédent , qui va devant, qui eft de
vant , qui eft paffé. Lat. Anterior,
oris.

4 ANTERIORIDAD , / .  f .  Anté
riorité, priorité de tems. Lat. Prio-
ritus, atis.
m ANTERIORMENTE, adv. Anté

rieurement, avant, ou devant à l’égard 
du tems, précédemment- Lat. Anté
cédent cr.

ANTES,adv. Avant, auparavant, 
devant. Lat. Antè.

Antës , Prépofition adverfative & 
la même chofe que premier, plus, 
ou plutôt, avant. Lat. Antè.

Ex* Antes morir que tnanebarfe. 
Plutôt mourir que de fe fouiller.

Antes, On l'empIoye comme ad- 
jeéfcif au lieu de antécédente. L. Prier 
£f prias.

4 Aües con antes. Vite, vite, ou le 
plus tôt fera le meilleur. L. Frwjlo.

Antes del dia. Avant le jour. Voyez 
Al ammecer, Lat, Ante dient.

Antes que. Prépofition conjonétïve. 
Avant que. Lat. Anteqmm.

4 Kefr. Antes que cafés taira h  que 
baves. Proverbe qui nous avertit de 
ne rien entreprendre, qu’après une 
mure délibération. Lat. Non cji apud 
aram confultundum.

ANTESALA, f .  f .  Avant - falle, 
pièce qui eft avant la falle, fécondé 
antichambre. L. Conclave »menus,

4 ANTESCES,/ m. Voy. Antecos.
ANTESIGNANO,/^. V. Alferez.
4 ANTESTATÜRA, f . f  Retran

chement de terre, de fafeines, fait à 
la hâte pour difputer le terrain à 
l’ennemi. Lat jtuwultmrium tnuni- 
tnentum, i.

Antetoào, adv. Le même que antes 
que todo. Avant tout,avant toute chofe. 
Lat. Ante omnia.

4 ANTEVEDÎMIENTO,/ m. T. 
anc. Prévoyance ,  précaution. Lat. 
¡ïm d tn tin  j  a.

A N T 9i
ANTEVER, v, a. Prévoir,voir par 

avance, conjecturer. L. Frœvidere.
ANTEVISTO, ta  , p. p. Prévû, 

uë. Lat. Fnexâfus, u, um.
ANTEVISOR, adj. Prévoyant,pru

dent , intelligent. Lat. Frovfor, oris.
4 ANTEVISPERA, f . f  La fur- 

veille, le jour d’avant la veille. Lat. 
Antè pervigilium,  ».

4 ANTHIA, f . f .  Poiffou commu- 
nénfent appelle en Caftillaii Lampuga. 
Voyez ce mot.

ANTHROPOLOGÏA, f .  f .  Anthro
pologie , Terme de Théologie. Façon 
de parler humaine. Lorfque l'Ecriture 
attribue à Dieu un trône, des bras , 
des pallions, ce font là des Anthropo
logies, parce que l’Ecriture s’expri
me à la manière des hommes. L. An» 
thropologia, ¡e.

4 ANTHROPOPHAGO,/ m. An
thropophage, qui vit de chair humai
ne , comme les Caraïbes. Lat. Anthra» 
popbagus, i.

* ANTHYPOPHORA,//. Figure 
de Rhétorique, par laquelle on pré
vient les objections en fe les Faiîant 
à foi-même, on l’on donne foi-même 
la réponfe de ce qu’on demande à un 
autre fans attendre qu’il la donne. L, 
Antiphora , a.

4 ANTIBACH10 , f .  m. Antiba
chique , Pied de vers latin compofé 
de deux [yllabes longues & d’une brè
ve, Lat. Antibacchius, ii.

4 ANTÍEO , f  m. T . Aragonois 
uiité parmi le peuple. Effort que l’eau 
fait contre les vannes des éclufes, ré- 
jailliífement, ou regorgement de l’eau 
dont on veut arrêter le cours dans un 
canal pour lui en faire prendre un 
autre. L. Aquœ reflnentis Ímpetus, iis.

4 ANTICHTfiONES, f  m. V.
Antípodas.

ANTICIPACION, f  f .  Anticipa- 
tion ,‘adion par laquelle on anticipe. 
Lat. Anticiputio, onis.

4 An tic ipa c ió n . Prolepfe,Fi
gure de Rhétorique, par laquelle ou 
prévient ce que les adverfaires pour- 
roient objeéter. Lat, Anticipatio.

4 ANTICIPADAMENTE , adv. 
Par anticipation, par avance. Lat, 
Anticipatè.

4 ANTICIPADOR, ra, nd j.w .& f 
Celui ou celle qui anticipe , qui pré
vient, qui devance. Lat. Anticipa»
tor , arts,

ANTICIPAR, v, ali. Anticiper , 
prevenirla ire une chofe avant le tems. 
Lat. Anticipare.

ANTICIPARSE , ©. r. Se hâter de 
dire on de faire une chofe avant Je 
tems. Lat- Aliquem pravenire.

ANTICIPANTE , fart. a&l.f de c* 
verbe. Anticipant, te .* les Médecins 
appellent ainfi la fièvre qui vient 
avant le tems. Lat. Anticipons.

ANTICIPADO, da , p.p. Anticipé, 
ée. L. Anticipatus, a , um.
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A N  X
ANTICÎPADA, Terme d’efcri-

me, nom d’une botte. L, AJlm, us.
* ANTICOLAS ,/■ m. V. Antécos.
* ANTIDOTARIO , f .  m. Antido- 

taire, Terme de Médecine. Lieu où 
l’on met les fpécifiques, les cordiaux 
& les autres Antidotes. L. Antidata- 
riim repojitoriunu

ANTIOOTO,/ » .  Antidote, coh- 
trepoifon. L. Antidotum, i. o

* Amtidoto. Antidote, dans le 
Hguré, piéfervatif pour ne point er
rer dans ce qui regarde Lame, fes 
ittiflinns & fes affeétions.

ANTIFAZ, f .  m. Voile, ou telle 
autre chofe qui fert à couvrir le vi- 
iàge. L. Faciei velmmn.

ANTIFONA. V. Antiphona.
* ANTIGUADO, d a , adj. m. fiffi. 

La chofe dont le tems eit déjà paffé. 
Le même que Aatiqmda.

ANTIGUA LL A , fi.fi. Antiquaille, 
monumens, ruines , veftiges & reftes 
de l’antiquité. Lat. Vêtus monumen- 
tutti.

ANTIGUALla. Antiquaille, ter
me badin pour dire lin vieillard. L. 
Capttkris fcnex.

ANTIGUAMËNTE, adv. Ancien
nement, au tems paiTé. Lat. Anti- 
quitks.

Antiguamentre , adv. T. anc. 
Le même que Antiguamente.

ANTIGUAR, v.n. Obtenir le rang 
d’ancienneté dans un Collège, dans 
lin Tribunal, ou dans une Comirm 
muté ; devenir ancien, vétéran. L. 
lu album anti quorum aifcribi.

ANTIGUEDAD , f .  f i  Antiquité, 
ancienneté. Lat. Antiquiius, atis.

Antiguedad. Antiquité, ceux 
qui ont vécu dans des fiécles Fort éloi
gnés des nôtres, les Anciens, L. An- 
tiqui.

ANTIGUO, gu a , adj. m. / .  
Ancien , enne. Lat. Prificus, a , um.

Antiguo , Ancien, plus âgé qu’un 
autre, ou qui a été reçu le premier 
dans tftie charge. Lat. Antiquus.

ANTIGGOS , f .  m. Toujours em
ployé au pluriel. Les Anciens, les au
teurs, les écrivains.qui ont vécu dans 
les fiécles paffés. Lat. Veteres.

* ANTILOGIA , f . f .  Antilogie , 1 
ContradiéUon de deux mots, ou pat 
Liges d’un Auteur. Lat. ContradiAio t 
cnis.

» ANTIMETABOLE ¡ f . f  Figure 
de Rhétorique , quand on ¡répété les 
mêmes mots dans un autre fens. L.
Antimetathejis.

* ANTIMETATHESIS, f .  f i  Fi
gure de Rhétorique. Le même que le 
précédent.

* ANTIMONIAL, adj. d’une term. 
Antimonial, qui appartient à Tantî- 
moiîie. Lat. Ad Stibium pertmens.

ANTIMQNIO, f .  m. Antimoine, 
forte de minerai approchant des mé
taux. Lat. Stibium, iù  ,

A N T
\ A n t im o n io  CRUDO. Antimoi

ne crud. C’eft celui qui a été fondu 
& réduit en pain de figure pyramida
le. Lat. Stibium crudutti.

* Antimonio preparado. An
timoine préparé. C’eft celui qui a 
paffé par les mains des artiftes, & 
qui polféde des qualités différentes, 
felonía manière dont il a été préparé. 
Lat. Stibium temperaban.

Azufran , o hígado de antimonio. Sa
fran ou foye d’antimoine, avec lequel 
on Lit le vin Emétique. Lat. Hepar 
jlibii.

* Flores de antimonio. Fleurs d’anti
moine. C’eft fon plomb fublîmé, dont 
les parties volatiles s’attachent aux 
parois du vaiffeau. Lat» Stibii flores.

* Alanteca de antimonio. Beurre 
d'antimoine. Liqueur glaciale d’anti
moine. Liqueur blanche & gommeu- 
fe qui fe fait avec du régule .d’anti
moine & du fublimé corrofif. L. Stibii 
hutyrum.

* Regulo de antimonio. Régule d’an
timoine. C’eft le culot, ou ce qu’on 
trouve au fond du creufet, où il y 
a de l’antimoine, après qu’il a été 
fondu* avec des matières capables de 
féparer les parties pures d’avec les 
impures. Lat. Stibii fmx.

* Vidro de antimonio. Le verre d’an
timoine , eft de l’antimoine broyé cuit 
& calcine par un feu violent dans un 
pot de terre , jufqu’à ce qu’il ne jette 
plus de Fumée. Lat. Stibii viértan,

* ANTINOM IA,/./. Antinomie. 
Contrariété de loix dans le Droit écrit, 
ou de deux chefs d'une môme Loi. L.
Antinomia, '¡r.

* ANTINOO, /  m. Antinous, une 
des vingt-deux Conftellatîons Septen
trionales , laquelle eft compofée de 
dix-neuf étoiles. L. Antinous, i.

¥ ANTIPAPA, /  m. Antipape , ce
lui qui fe porte pour vrai Pape & qui 
ne l’eft pas. Lat, Antipapa, a.

* A N T IPA R A ,//. Voile épais, 
efpece de. paravent qui a la forme d’un 
ancien écran de cheminée. L. Veitrn 
fÿijjîus obtention qflio.

Antipara . Efpece de guêtres ou 
de bottines que les moilfonneurs por
tent, afin qu’en, liant les gerbes, les 
épis & les barbes du bled ne leur pi
quent point les jambes. Lat» Tibmia 
ex corto.

* ANTIPARASTASIS,/./ Anti- 
paraftafe, Figure de Rhétorique, qui 
a lieu -iorfqu’na accufé allègue des 
raifens pour prouver qu’on doit plutôt 
le louer que le blâmer de l’aétion 
qu’on ï’aeeufe d’avoir commife. Lat. 
Antipar a fia fis,

* ANTIPASTO, f.tn. Pied de vers 
latin compofé de deux fyllabes lon
gues entre, deux breves. Lat. Anti- 
pajlus, i.

ANTIPATHIA, f i f i  Antipathie.
, Contrariété, oppofition d'humeur t de

A N T
génie, d’inclination, répugnance & 
inimitié naturelle produite par des 
qualités contraires qui fe trouvent dans 
les corps. Lat. Antipathia, ce.

* An t i p a t h i a  ttatural.Antipathie 
naturelle, dans les êtres raifonna- 
bles i c’eil cette averfion, cette op- 
pofition & cette contrariété qu’ils ont 
entre eux, fans aucune caule ni mo
tif apparent , & qui provient de caufes 
fecrettes & inconnues.

* ANTIPATHICO,CA, adj.rn.fi?f i  
Antipathique, répugnant, contraire. 
Lat. Repitgnans.* ANTIPERISTASIS J.fi. Antipe.
riftafe ,  terme grec, a&ion de deux 
qualités contraires, dont Tune aug
mente la force de Tautre. Lat. Au-
tiperiflajts.

ANTIPHONA ifi.fi. Antienne, ver- 
fet qu’on chante dans l’Office de l’E- 
glife/Lat. Antiphona, a.

* ANTIPHONAL, o Antipbonarw, 
f .  m. Antiphonaire, livre d’Eglife, 
qui contient les Antiennes de toute 
l’année. Latt Antiphonaritm, ri.

* ANTIPHONERO, fi m. Celui 
qui entonne les Antiennes dans le 
Chœur. L. Antiphonarum preecentor.

* ANTIPH RASIS,/./. Antiphra- 
fe, figure par laquelle on employé 
une expreiïion dans un fens contraire 
à fa véritable lignification. Lat. An* 
Hphrafis.

* ANT1POCA, fi f i  T. de Pratique
du Royaume d’Aragon. Obligation 
juridique, reconnoiffance, titre nou
vel de cens & rentes. L. FrofieJJÎo per 
tabulas, qua quis fatetur fe  cbnoxiwH 
ce nfui fiolvendo.

* ANTIPOCAR, v. a. Terme du 
Droit Aragonois. Reconnoître, paffer 
titre nouvel, s’obliger de nouveau 
au payement d’un Cens, d’une rente. 
Lat. Profiter i fie ohnoxium cenfiui fioU 
vende.

* Antipûcar  , au figuré. Recom
mencer , faire de nouveau ce qui a 
été fait. L. Aiiquid renovare.

ANT1PODAS, /  m. T. de Géogra
phie. Antipodes , ceux qui ĵ ibitenÊ 
un endroit de la Terre qui eft diamé
tralement oppofé à nos pieds. Lat. 
Antipodes, um.

* Antipo da  , Antipode, fe dit 
au figuré de l'incompatibilité qu’on a 
pour une choie, ou pour une perfoiuie. 
Lat. Averjio , tmis.

* ANTIPTOSIS i f i  f .  Antïptofe, 
Figure de Grammaire & de Rhétori
que , par laquelle on met un cas] pour 
un autre. Lat- Antiptofis,

* ANTIQUADO, da, adj. m. f i f f i  
Qui n’eft plus en ufage depuis long- 
tems, ancien, ne, paffé, ée, aboli, ie. 
Lat. Inufitutus, a , um.

ANTIQUARIO,/ m. Antiquaire, 
favant dans la connoi(Tance' des anti
ques & qui en eft curieux. Lat. Momt- 
m ntonm  prificornm fierutator,

ANTI-



ANTIQUISSIMO, MA » fitp. w. #  
f. de Antigno. Très Ancien, ne, très 
antique. Lat. Antiquijjunus, a um.

f  ÀNTISCIOS , /  w. Antifciens, 
terrofe de Géographie, qui fe dit des 
peuples qui habitent en des lieux op- 
pofés deçà & delà l'Equateur, qui à 
midi ont des ombres contraires. Lat. 
ântifcii, orum.

f  ANTISPODIO, /  m. Antirpode , 
Confeâion que les Apothicaires font 
avec differentes herbes, yvoire & au
tre chofes femblables, pour fupplécr 
au défaut du véritable fpodinm. Lat. 
And rpodiutn.

f  ANTISTROPHE, /  f .  Anti- 
ftrophe, figure Grammaticale, qui fe 
fait quand de deux termes ou chofes 
conjointes & dépendantes l’une de 
l’autre, on Fait la converfion ou le 
renverfement réciproque : comme le 
ferviteur du maître, ou le maître du 
fervitenr, Lat. Audfirophc, es.

f  Antistrophe. Antiftrophe , 
chez .les anciens Poètes Lyriques, 
étoit une efpece de danfe en ufage 
chez les anciens, qui portoîent leurs 
pas tantôt à droite, tantôt à gauche, 
par des retours ou conversons redou
blées. Lat. Cmwerjïo, mis.

t  ANTITHESIS, / .  / .  Antithéfe. 
Figure de Rhétorique qui confifte en 
im jeu, ou opp'olition de mots , & de 
membres de périodes. L, Antithefis.

f  Antithesis. Antithéfe , eft 
suffi une figure de Grammaire, par 
laquelle on change une lettre pour en 
fubftitner une autre /  comme quand 
tm dit clti pour UH.

f  Antithesis.Tranfpofîtion,ter
me d’Algèbre. Rcgle par laquelle on 
change les quantités politives en né
gatives , & les négatives en pofiti- 
ves, en les faîfant pafier d’un mem
bre de l'équation dans l’antre.

t  ANTITYPO , /  îw. An titype. 
Ce mot, fui vaut fon étymologie, li
gnifie ce qu’on fubftitue à la place 
d’un T\pe , ou d’une figure. L. An- 
titypus, i.

t  Antitypo , Copie faite fur l’o
riginal,

ANTIYER, aâp. Le même que
Ar.teaser,

f  ÀNTOJADIZAMENTE, afo. 
Avec un défir & une ardeur violen
te, défordonnée, à la volée, capii- 
citufemcnt. L. J »confiant er. Leviter.

ANTOJADIZO , z a , adj, m . & f . 
Fantafque , capricieux , qui fuît fa 
fantaifie & fon caprice. Lat. Incoti-
Jlms.

ANTOJARSE, v. r. Avoir envie, 
convoiter, défirer , fe mettre quelque 
phofe dans la fantaiiîe, avoir desfen- 
taifies, croire légèrement- Lat. AH- 
quid appetere, Jibi k-viter perfuadere.

f  AntoJARSELE A UNO AL- 
guna cosa- Juger d’une chofe fans 
fondement. Lat. Atiquid anima fingerc.

A  N T
Se le antojan berros, Expreflîon 

vulgaire qui jfignifie qu'on a h it une 
équivoque. Lat. Aliud vides, uliud 
cogitas.

t  Refr. Quien bueyes ha perdido, 
cencerros fs  le antojyn. Ce proverbe 
fignifie que nos délits nous-trompent, 
en nous flattant de l’cfpérance d'obte
nir ce que nous ddtrons fur le plus 
léger fondement. Lat. Qui am nt, ipji 

Jibi Jomnia fingunt. ^
ANTOJADO, da , p.p. du verbe 

Antojar dans toutes fes acceptions. 
Convoité, ée, Lat. Appetitus, o , um.

t  Antojado. En terme de Bohé
miens Fignifie enchaîné. L, Compedi- 
bus via fi us , o , uni.

ANTOJO , / /  Appétit, defir, Fan- 
taifie, caprice, quinte. Lat. Repenti- 
nus animi ímpetus.

Antojo. Envie de femme grofie. 
Lat. Pica, *e.

Antojo. Jugement qu'on fait d’u
ne chofe fans aucun fondement. Lat. 
Leve de quavîs re judicittm.

Antojos » /. m. Lunette, verre 
taillé pour aider la vue. Lat. Çortfpi- 
Alla, orum.

f  Antojo binóculo, Lunette 
de longue vu e, par le moyen de la
quelle on peut obier ver un objet avec 
les deux yeux en même tems. Lat. 
Tekfcopium bimculum.

t  Antojos cóncavos. Lunet
tes concaves, font celles qui rapetif- 
fent les objets, mais qui les rendent 
plus vifibles. L. ConfpicïUa cóncava.

• f  Antojos conservativos. 
Conferves, On appelle ainfi les lu
nettes qui fervent à conferver la vue. 
Lat. Con/picilla vifui confervando in- 
fer-vientia,

f  Antojos convexos. Loupes, 
Verres convexes, qui groffiflent les 
objets. Lat. Convexa confpicilkt.

f  Antojos de allende, Lu
nette d’approche. Lat. Fifiulare çon-
fpicilluni.

f  Antojo de corta , o pequeña vifiet. 
Mitro!cope. Lat Mierofcopinm, ».

f  Antojo de larga vista. 
Lunette à longue vue. Lat. Tdrfco- 
pium , H.

f  Antojo de puño, lorgnette. 
Lat. FugtHare teUfropiwn, ».

f  Antojos Polyedros, u de 
carillas. VerrePolycdre, ou tail
lé à facettes. Lat, ConfpiciUa polyè
dres.

Mirar las cofas con antojo de larga 
vifiet. Voir les chofes à travers d’une 
loupe , les exagerer. Lat. Res augere 
pro libito.

f  ANTOJUELO, f .  nu dim. de 
Antojo. Petite envie, defir léger. L. 
Leve dejiderhtm, ii.

f  ANTONOMASIA, f .  f .  Antono- 
mafe, figure de rhétorique qui met 
un nom appellatif au lieu d’un nom 
propre- Lat- Antonomqfia, a.

A N T
t" ANTOR , J", nu Vendeur de qui 

I’on achéte de bonne foi une chofe qui 
a ete volee. Lat. Alalm fiiei venditor, à 
qüo botta fidc evipta rés eft.

J ANTORIA,//; L’a ilion dénom
mer le premier vendeur d’une choib 
volée.

ANTORCHA , f .  f. Flambeau de 
cire blanche, compote de quatre mè
ches torfes, Lat. F a x a c is .

f  Antorcha. Brandon, efpece 
d’cxbalaifon fulfureufe qui s’enflam
me & répand une grande clarté. L. 
Exhalado pYtemicems.

f  ANTRO,/ i » .  Antre, caverne, 
grotte naturelle. Lat. Antm m , *.

ANTRUEJO, J im . Carême-pre
nant. Lat. Hilaria , orum.

f  ANTUVIADA, /  m. Signifie en 
ternie de Bohémiens le coup qu’on 
donne, on qu’on le donne foi-même, 
Lat. OJenfio, onis.

f  ANTUVIAR, v . a¿{. Faire une 
chofe à la hâte & à contretems. Lat. 
Jntempefiivè froperare.

t  Antuviar. T. de Bohémiens, 
Blefler, frapper fubitement. L. Ino- 
pinato f  irire.

t  ANTUVIARSE, v. r. En terme 
de Bohémiens, fignifie fe hâter de 
frapper, ou de blefler le premier, L. 
Iclti anticipato ferire. 
f 4 ANTUVIADO , da 7 p.p. Hâté, 
ée , avancé, ée, preffé, ée hors de 
faifon. Lat. Intetnpejlivi properatm , 
a , um.

f  ANTUVION, adv. Inopinément, 
tout d’un coup, avec précipitation, 
hors de faifon. Lat. Inopinato.

f  Antuvión. Quelques-uns ont 
employé ce mot dans le ftylc badin 
comme fnbftantif. L, Idus rtpentinus.

t  J uS(sr antuvión. Prévenir quel» 
qu’un qui cherche à nous nuire. Lat* 
Aàverfarium antevertere.

ANUBLAR, v. a. Obfcurcir, ren
dre fombre, fe dit des nuées qui nous 
dérobent la lumière du Soleil. Lat. 
Obfcurare.

Anublar , Obfcurcir, dans le figu
ré , obfcurcir une action, en ternir 
l’éclat. Lat. Obfcurare.

f  ANUBLARSE, v . r. Se nieller, 
fc brûler , fe faner , fe fécher , en 
parlant des grains, des fruits, des 
légumes. Lat. Marcefcerc.

Anublarse- S’évanouir, difparoî- 
tre, fe diflïper, fe pafTer, venir à rien, 
Lat. Evanejcere.

ANUBLADO, da , p. p. du.verbe 
Anublar dans toutes fes acceptions, 
Obfcurci, îe. Lat. Obfcuratus, «, wn, 

f  ANUDAR, v. a. Nouer, faire 
des nœuds, lier, Lat. Nedere.

Anudarse la voz. Ne pouvoir 
point parler, s’enrouer. Lat Vocem 
faucihus bar ere. r r

ANUDADO , da , p. p. Noue, ©e, 
Lat. Nexus, a , tm.

ANULACION, / /  Abrogation,
UtUÛOil
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eaffation, aboliffement, fuppreifion. 
Lat Abrogatio, o»ir.

ANÜLAR, v . aéi. Annuller, abro
ger , Gaffer, rendre nul. L. Abrogare,

ANULARyodj* d’une term. Annu
laire, ne fe dit que du quatrième 
doigt où l’on met ordinairement 1 an
neau. Lat. Annuhris, e.

ANULADO , da , p. p Annulle, 
ée. Lat. Abrogatus , « , um.

\  ANULOSO, s a , «¿/.Compote, 
ée d’aitneaux , ou de quelque chofe 
d’approchant. Lat. Annuiis confiant.

ANUNCIACION, f .  f .  Annonce, 
moirage, aftion par laquelle on an
nonce une chofe. Lat. Anmnriatio, 
onis.

f AnunCia c io n . Annonciation. 
On appelle ainfi par Antonomaie le 
meffage que l’Ange Gabriel fù à 1a 
Vierge, & le jour auquel on célébré 
ce myItère.

t  ANUNCIADOR , ea , /  ». £//■ 
Celui ou celle qui annonce quelque 
chofe, Voit bonne foit mauvaiie. Lat. 
Ntincm.

ANÜNCIAMIENTO , /  tu. Le mê
me que Ammcïacion.

ANUNCIAR, v . acl. Annoncer , 
faire lavoir de fa propre bouche nue 
nouvelle à quelqu’un. Lat Nunciare.

AnunCiar. Annoncer, publier, 
promettre, avertir, prédire. L. Au- 
gutari. Præ&icere.

ANUNCIADO, D A , p, p. du verbe 
Auunmr, dans toutes fes acceptions. 
Annoncé, ée. L. Nunchitus, «, um,

ANUNClO , /  m. Nouvelle qu'on 
reçoit ou qu’on publie. Lat. .Nm- 
c iw , ii.

AnünCio. Signifie auiÏÏ un préra
ge qu’on tire de quelque chofe qui a 
précédé. Lat. Omen , hiis,

f  ANZOLERO, /  m. T. Arago- 
nois. Ouvrier qui fait des hameçons, 
Lat. Hamortmt faher , ri.

ANZUELO, f .  m. Hameçon, in
finiment pour prendre le poilFon. L. 
Humus, i.

Anzuelo, au figuré, fignifie At
trait , amorce , appât, fincfï’e. Lat. 
ffatnus.

f  CaeŸ m vî anzuelo. Se prendre à 
l’hameçon J outre le fens littéral, 
fe dit encore d’un homme qui a été 
pris pour dupe, qui a donné dans le 
piège. Lat. Hamsun vorare.

f  Roer cl anzuelo. Ronger l’hame
çon , fe dit dans le fens littéral du poif- 
fon,«& dans le figuré d’un homme 
qui a échappé d’un danger. Lat E x - , 
pedt're fe.

f  Tragar é  anzuelo. Avaler l’ha
meçon , fe dit dans le fens littéral du 
paillon, & dans le figuré , d’un hom
me qui s’efc perdu par trop de oupi- 
ilité. Lat. H m utn •vorare.

A Ñ*

* AÑA, f  f .  Efpece de Renard
qu’on trouve dans les Indes. L. Vul- 
pes Indica. *

* AÑADA, f .  f .  Cours d’une an
née. Le même que Ano. L. Atmuum 
fpatinnt,

AÑADIElgpIA, f . f  Vieux terme 
qui n’eft ufitéqtte dans l’Aragon. Le 
même que Añadidura.

A Ñ A D ID U R A ,// Addition, aug
mentation, furcroit, accroiflement. 
Lat. Additia, onis.

¥ Ahadiduba. Le furplus qu’on 
ajoute au poids pour le rendre plus 
jufte. Lat. Adiitamentum.

+ AÑAD1MIENTO, f.m . L’A dion 
par laquelle on ajoute quelque chofe 
à une autre. Voyez Añadidura.

AÑADIR , v. aâ. Ajouter à une 
chofe, la rendre plus grande qu’elle 
n’étoît. Lat. Aidere.

Aûadik. Amplifier une chofe, 
l’exagerer, Lat Augere.

Aïîadir . En terme d’école, c’eft 
faire des additions à un ouvrage, à un 
livre. Lat. Notas addere.

AÑADIDO, da, p. p. du verbe Aña
dir dans toutes fes acceptions. Ajouté, 
ée. Lat Additus, a , um.

AÑAFIL , /  m. Efpece de trom
pette dont fe fervent les Maures. L. 
púnica tuba, a.

¥ AÑAFUERO, /  w. Trompette, 
celui qui fonne de la trompette chez 
les Maures. Lat P unions tihictn, mis.

AÑAGAZA, /  f .  Oifeau mort ou 
vif que les oilèleurs mettent fur un 
petit bâton quand ils chaflcnt, pour 
attirer les autres oifeaux ; ils fe fer
vent auffi d’un oifeau vivant qu’ils 
mettent entre les filets. Lat. Illi- 
ciwtt, ii.

Aûagaza , dans le figuré , Piège, 
leurre dont on fe fert pour tromper. 
Lat. Illeccbra, ee.

¥ Hacer añagazas. Agir avec difll- 
mulation , avec rafe.

AÑAL, adj. d’une term. Annuel, 
qui dure un an. Lat. Annuus, a, um.

* AnAL, Offrande que l’on met fur 
la fépulture d’uu trépatfé, depuis le 
jour qu’on l’enterre jnfqu’à la fin de 
l’année  ̂ Lat- Atmua obligatio.

* AÑASCAR, v. a. Embrouiller, 
brouiller, troubler , exciter de la 
confufion, mettre du défordre. Lat. 
Turbare.

* ANAZEAS, / / Jours de Férié j 
il lignifie aufli divertiffement, paffe- 
tems. Lat. Feria, arum.

* ANAZMES, /  m. Bracelets que 
portent les femmes. Voyez Axorcas, 
Argollas , Almillas.

* AÑEJARSE, v . r. Vieillir, fe 
dit des chofes inanimées qui paflent 
un an, comme du viu, du lard. Lat. 
Invetçrajiere,

A S E

AÑEJADO, s a , p. p* V ieilli, îé; 
Lat. Jnveteratus, a , um.

AÑEJO, JA , adj. m. &  f .  Vieux, 
vieille, qui pafîe un ou plufieurs ans, 
comme le vin, le fromage, l’huile 
&c. Lat. Vêtus.

¥ AÑICOS, /  nt. employé au plu- 
riel. Petits morceaux , fragmens , 
miettes, parcelles d’une chofe qui fe 
rompt, qui fe cafie, qui fe bril'e. L. 
Fragmen, mis.

Hacer mil añicos, o bacerfe añicos. 
Mettre une chofe en mille morceaux, 
fe mettre en mille morceaux. Lat. In 
/rafia minuta /ciñiere,

¥ AÑIL, f .  m. T. Arabe. Azur, 
bleu célefte, forte de couleur, guéde, 
ou paftel. Lat. Glaftrum, i.

AiiiL, En terme de Peinture, c’eft 
l’indigo.

AÑINES, /  m. qu’on employé au 
pluriel, GroiTe étoupe, qu’on ne peut 
filer, & dont les pauvres gens font 
des matelas. Lat. Stupa linea , æ.

AÑINOS , /  m. Laine , ou toifon 
d’un agneau d’un an. L. Agnimm velr 
lus, erts.

* AÑIR, /  m. Le même que Añil.
AÑO, /  m. Année, mefure du tems

que le Soleil employé pour revenir au 
même point du Zodiaque qu’il avoit 
quitté, favoir d’un Equinoxe au mê
me Equinoxe, ou d'un Solftjce à l'au
tre Solftice. Les Agronomes l’appel
lent Agronomique, Tropique, ou na
turelle. Lat. Annus, i.

* Año ASTRONOMICO ASTRAL. 
An aftronomique aftral, Tems que le 
Soleil employé pour revenir au mê
me aftre d’où il s’étoit éloigné. Lat 
Annus ajlronomicus.

Año bisiestoI Année Biffextile, 
eft celle où de quatre en quatre ans on 
infère un jour après le 28- de Février 
pour k  faire de 366 jours. Lat. Annus 
intercalaris.

Año c iv il , o político. L’an 
civil ou politique, eft la forme de 
l’année que chaque Nation a établie 
pour compter le tems. Lat. Annus ci- 
vilis.

* Ano climatérico. Année clí- 
ma&érique, c’elt l’efpace de fept ou 
de neuf ans, pendant lefquels on 
prétend qu’il arrive du changement 
dans le tempéramment de chaque per- 
fonne. Lat. Annus ClimaHericus.

* Año del Jubileo. L’an du 
Jubilé, étoit chez les Juifs la 49. 
année. Comme elle étoit la feptiéme 
année fabbatique, ils la célébroient 
avec beaucoup de fblemnité. L. An
nus fabbaticus.

* Año de  Methon. Voyez Au*
reo número.

Año d e  PROBACION. An d’épreu
ve, eft celle du noviciat des Religieux, 
dans laquelle on les éprouve, pour fa
voir s’ils pourront fupporter les aufté- 
rités 4e k  Régle. L . Annus probutionis.

Añq
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Aîio EmS I gentb. Ere, Ëpoqtie 

¿’où l’on commence à compter le teins. 
Lat. Æra. Epocha, æ.

AnO JüLlANO. V. Pcriodo JuUar.a.
* Aîio Lunar AstrostomIco. 

Année lunaire Agronomique > c’eft cel
le qui eft cempofée de douze mois fy- 
nodiques , tm de trois-cent-cinquante- 
quatre jours, .huit heures & près de 
quarante » neuf minutes. Lat. Annus 
Ztmaris.

* AllO Lu n a r , CIVIL, O POLtTI- 
CO. Année lunaire, civile , ou poli
tique , eft celle qui eft compofee de 
douze mois fynodiques J on la divife 
en commune & en embolifmiqiie. Lat. 
/Innus Umaris rivilis.

Ano Lunar  comun. L’année lu
naire commuiîe eft prefque toujours 
de 3?4. jours. L. Anms lunaris com- 
munis.

* Ano Lunar  embolismioo , 
c interedar. L'année lunaire embolif- 
mique ou intercalaire, eft celle qui 
eft compofee de treize ltmaifons, ou 
mois fynodiques, & par conféquent 
elle eft prefque toujours de 38 4  jours. 
Lat. Anms lunaris mtercalaris.

* Ano Mahometano. V. ïïëgita.
* Ano medio o igual-Ah moyen, 

eft celui que les Aftronomes fuppo- 
fent pour leurs calculs, comme te
nant le milieu entre l ’année la plus 
longue & l’année la plus courte, 
à caufe de 'quelques inégalités qu’il y 
a entre les années tropiques. Lat. An- 
nus médius*

* Ano p lAtf et  ARIO-L’année pla
nétaire, eft le tems qu’une Planète 
employé à parcourir le Zodiaque par 
fon mouvement propre d’Occident en 
Orient. 'Lat. Planetarius annus.

Ano Platonico- Année Platoni
que, c’eft une révolution de 36000 
ans, après laquelle Platon prétend 
que les Planètes & les étoiles fe re
trouveront au même point, ou dans 
leur première difpofîtion. Lat. Annus 
Phxtonicus.

* Ano Sab ATICO DE LOS JüDIOS. 
Année Sabbatique des Juifs; c’étoit 
la feptiéme année pendant laquelle 
ils laiffoient repofer les terres;, félon 
la Loi de Moïfe. L. Annus Sabbatiçus.

* Ano Santo. Année Sainte. On 
appelle ainfi à Rome celle où fe fait 
l ’ouverture du grand Jubilé. L. An- 
ms magni Jubilai.

Aùosolar Astronomico. An
née Solaire Aftronomîque; c’eft le tems 
que te Soleil met à parcourir par fon 
mouvement propre tout le Zodiaque. 
Elle eft de 36 $ jours, cinq heures, qua
rante-neuf minutes, & feize fécondés. 
hat. Annus Solaris Ajlronomicus.

Anos ha JESto. Expreffion dont 
on fe fert pour marquer qu’une chofe 
ŝ elt paffee depuis longtems. Lat. Plu- 
ribus adbinc annis.

ApO Y vez. An & une fois. Se
Toits* J

À  N  O

dît des terres labourables qn’on ïaifle 
repofer "fe qu’on n’enfemence que tous 
les deux ans. Lat. Alternîs annis,

Cabo de año. Bout de l’an. Service 
qhe l’on Fait pour un trépaffé au bout 
de l’a n n é e à  compter du jour de fa 
mort. Voyez Anal.

Mal' ano.f Efpece d’interjeétion qui 
fert d’imprécation & d’exagération , 
Telón les cïrconftances dans lefquel- 
les on l'employé. Malencontre, male* 
pefte. Lat Malrnn.

Sacar el vientre de mal am, Expref
fion par laquelle on donne à entendre 
qu’on a beaucoup mangé, ou qu’on a 
mangé quelque chofe de plusnoumf- 
fant qu’à l’ordinaire.

* Refr. Año de nieves, am de bie
nes. Ce proverbe lignifie fimplement 
que les années où il y a le plus de 
neige , font pour l’ordinaire les plus 
abondantes. Lat. Nivofus annus, ipfe 
fat eft fertüis.

¥ Refr. A l cabo de los años mil vuel
ven las aguas por do'folian ir. Ce Pro
verbe fignífie que par fucceffion de 
tems Ies choTes retournent à leur pre
mier état. Lat. Defrfeti haiui raro ve- 
deunt ad prijlinos mores.

* Refr, É l mozo y el gallo un año. 
Ce proverbe nous confeille de chan
ger tous les ans de coq & de do- 
meftique; le premier , à caufe qu’il 
perd fa vigueur, & le fécond parce 
qu’il veut dominer fur fon maître. 
L. Nüfamtdm sut galltts fupra annutn 
proderit,

* Refr. No por mucho pan mal año 
Ce proverbe lignifie que le pain fup-‘ 
plée à toutes les antres denrées. Lat 
Cultoribus ml offrit fruBus ferax.

* Reír. Qiiejïion, o riña de por San 
Juan paz para todo el año. Ce prover
be figttifie que fon vent la plus forte 
querelle produit l’amitié la plus foü- 
de. Lat Amantium ira , amoris re- 
dintegratio eft.

* AÑOJO, f .  m. On appelle ainfi 
un veau d’un an. Lat Vilnius anni- 
culns.

Añoso , sa , adj. Vieil, vieille, 
quf a plufteurs années. Lat. Ætate 
gravis.

AÑUBLAR, v. a. Voyez Anublar. 
Ce dernier eft plus ufité.

Aüublar, dans le figuré , Offuf- 
quer, obfcurcir. Lat ,Okfcurare.

Aôublar, T. de Bohémiens. Cou
vrir, cacher, receler. Lat Operire, 
celare.

AÑUBLARSE,«'.*’. V. Anublarfe. 
Anublarse , dans le figuré, S’af

fliger , s’attrifter, fe chagriner. Lat. 
In  IttElum vertí.

AÑUBLADO, da , p. p. du verbe 
Añublar dans toutes les acceptions.
O bien rci, ie. Lat. Obfcuratus, a, tan.

Añublado, Termede Bohémiens. 
Aveugle. Lat. Çæcus, a , um. 

AÑUBLO,/^ m. Nielle fe bruine,

A N  U £>?
qui gâte les bleds. Lat. Rubigo  ̂sms. 

AÑUDAR, v . a. Le même que
-Anudar,

Aííúdar, lignifie aufli, Nouer, 
faire des nœuds. m 

AñuDAR Los la bio s . Fermer la 
bouche à quelqu’un , lui impofer filen- 
ce. Lat. Os opprimere.

AÑUDADO, da , p, p, du verbe 
Añudar dans toutes fes acceptions. V. 
Anudado 5 da.

AÑUSGAR, v. a. Fâcher, mettre 
en coleFe, chagriner. Ce mot eft peu 
ufité. Alicui ftomachum inovere.

 ̂A flUSGAR Y  A n U S G A R S E , V. r. 
Etrangler, s’étrangler , avoir le gofier 
embarraffé, avoir fo if , étouffer de 
colcr g. Lut. F  me ibas premi,

A O

AOCAR. Voyez Ahuecar,
A OCHAVO. Voyez Ochavo.
A OCHO. Voyez Ocho.
AOJAD OR, /  m. Enchanteur, for- 

cier , :qui nuit à autrui par fes regards. 
Lot. Fafcinator , oris,

AOJAMIENTO , f .  m. L’aftion par 
laquelle on nuit à autrui par fes re
gards. Lat. Fafcbtatio, onis.

AOJAR, v. a. Fafciner, enchan
ter , charmer par fes regards. L. Fajl 
ciitare.

Aoja r , Dans le figuré, fe dit au® 
des ehofes infenfibles.

* AOJADO, da , p. p. F a ici né, ée, 
enchanté, ée. Lat. Eafcinatus., a, um.

AOJO, f .  m. Enchantement, eft- 
forcellement parla vue, par le regard, 
qu’on appelle communément mal de 
ojo. Lat. Fafcinus, i,

A ojo. Voyez Ojo.
AORA. Voyez Abo'ra.
AORTA, f .  f .  Aorte, terme d’À* 

natomie, groflfe Artère qui fort du 
côté gauche du cœur. Lat. Aorta, a. , 

A ORZA. Voyez Orza.
AOSADAS, aiv. T. ancien. Har

diment , avec hardieffe.
Aosadas, lignifie aufli, Certaine

ment, finement. Lat. Certè.
* AOVADO, da, adj.m. &  f .  Fait, 

te comme un œuf, qui en a la figure, 
Ovale. Lat. Ovutus, a , um,

¥ AOVAR, v, n. Pondre , fe dit 
aufli de la fauterelle, quand elle dé» 
pofe fes œufs dans la terre.

.A P

* APABILARSE, v. r. S’éteindre,’ 
fe confumer peu à peu, comme la 
flamme d’une chandelle. Ce terme en 
ce fens eft peu ufité, mais bien mé» 
taph. en parlant d’un malade qui fs 
meurt ,-qui s’éteint comme une chan
delle qui tire à fa fin. Lat Extinguí. 
Emori.

Apabilarse  , lignifie aufli » Ufer
de nourriture, d’alimens. L. Pafd.

N APAGAR,



APACAR, V.  «. T . peu ufité. Ap
peler , adoucir, calmer. Lat focare.

APACADO , PA, p- p* Appaife, ee, 
adouci, ie, calmé, Lat. Pacatas,

APACENTADOR,/*«. Celui y»  
a foin d’on troupeau, & qui le mène 
paître. Voyez Paftor. Ce dernier eft 
plus ufité. ^

APACENTAMIENTO, / . « . I .  ac
tion par laqnelie on nourrit les trou
pe a a s , & on les lait paître.  ̂i l  fe prend 
aufii pour le pâturage même. Lat.
Pajhs i «s- . r r

APACENTAR, v .a . Nourrir, rut 
tenter te corps , lui fournir de la 
nourriture. Lat. Pafcere. ^

Apa cent ar , au figure , Enfer- 
gncr, inftmire, procurer une nourri
ture fpjtitlielle. Lat- Pafcere, Docere.

Apac entar , lignifie aufii, Satis
faire les feos, les contenter, L . Paß 
tere ocalos,

APACENTADO, CA, f .  p. da v. 
Apcnentar dans toutes fes acceptions. 
Pâturé, ée. L. P a ¡lus. DoEim, «, um.

APACIBILÍDAD, / . / .  Affabilité, 
douceur, tant dans les paroles que dans 
les n étions. Lat. Hum imitas. %

APACIBILISS1MO, m a , fup.m. 
& f. de Apacible. Très docile, très 
doux, très affable. Lat. Htmanijfîmus, 
«, um.

APACIBLE,»#, d’uneterm. Pai- 
fible, gracieux, docile, doux, affable. 
Il fe dit des hommes außbbieit que 

, des animaux. L, P lad dus.
Apacible, Agréable, dans le fi

guré fe dit des clioíls inanimées ; aînfi 
Ton dit, un Heu agréable, une fituatioü 
agréable. L. âmmtus , » ,  mu 

APACIBLEMENTE, aäo. Paiíi- 
blemtnt, doucement, tranquillement. 
Lat. Flùcidè.

APACIGUADOR , f  nu Pacifica
teur, i ¿conciliateur. L. P  Lie utos, oris.

APACIGUAMIENTO, f . f .  L’ac
tion par laquelle ou appaife, on calme 
les de fouir es, les tumultes. L. Pluca- 
Sïù, otiis.

APACIGUAR, v . aéî. Appaifèr, 
calmer les efprits, les réconcilier. L,
Placare.

APACIGUADO, d a  , p. p. Appar
ié , calmé, ée, adouci, ie î il fe dit 
«vec plus de propriété des tumultes, 
des émotions populaires. L. Plucatus,
« , HW*

* APADRINADOR, f .  m, Protec
teur * déFenfeur , patron. Lat Pro-
ieélor, ' oris.

APADRINAR, v . afl. protéger, 
défendre, aider ,  fevorifer, appuyer.
L. Protegeré.

Apadrinas ,  Dans le figuré, {b 
dît des chefes inanimées. 1 1  eft peu 
$fité. Lat. Ornate.

APADRINADO, d a ,  p.p-. Froté-: 
j é , ée. la t . Prçkâui 7 s  ram. Oraa- 
■tiiit. a ,  Htn.

çS A P A
* APAGABLE, (tâj. d’una term. 

(lui peut s’éteindre. Lat. Exlîngui- 
bitis, e.

AFAGADOR , RA J . m. &  f .  Ce
lui ou celle qni éteint une chofe. L.

. Extinclor , oris. /
ApaGaDor. Ce mot eft peu ufité. 

Eteigpoir, petit morceau de fer blanc, 
tourné en cône, qu’on met au bout 
d’un bâton pour éteindre les cierges. 
Lat- ExtinElorïv.m, ».

APAGAMIENTO, f .  m . L’aftion 
par laquelle on éteint une choie , 
Extinction. L. Rxtinéiio, oms.

Apagamiento , dans le figuré. 
Abattement de courage. Lat. Animi 
demijio.

APAGAR, v. «éif. Eteindre; il fe 
dît du feu matériel, oh artificiel. L.
Exiinguere.

Apagar , lignifieauffi, Appaifèr, 
calmer, tranquilliser. L. Sedarc.

Apagar , dans le même f  ns. ligni
fie Détruire une chofe , la ruiner en
tièrement. Lat. Evertere.

Apagar la sed. Etancher la foif. 
Lat. Sitim fedarc.

APAGARSE, v. r. S’éteindre ; 
outre le fens littéral., dans lequel il 
fe dit du feu, de la flamme, on le dit 
encore au figuré, de la pieté, de la 
dévotion, du courage, de fefprit L. 
Exüngui,

* Refr. Attaque maîicii obfcitrezea 
•Verdxtl m  la puede apagar. Ce proverbe 
fignifie que quoique la malice des 
hommes s’efforce de cacher la vérité 
des chofes qui font arrivées, le tems 
ne laifle pas de la manifefter lors qu’on 
s’y attend le motos.

* Refr. Viejo el peyar mulo de en- 
cender, Psor de apagar. Pcijar ‘uiejo 

: qrnndo fe  en demie peor es (fe apagar que 
el terde. Ces proverbes fignifient qu’on 
obtient un effet avec plus de facilité, 
lorfque la matière eft bien difpofée $ 
& le fens moral en eft que l'avarice 

.& la vengeance jettent de plus pro
fondes racines dans le cœur des vieil-. 
lards que dans celui des jeunes gens. 
Lat. Deterrima ejl in fenibus bterens 
pravitas.

APAGADO, da , p. p. dH verbe 
Apagar, dans toutes les acceptions. 
Eteint, te. L, Extïnclm, a , um.

Apag a d o , dans le fens figuré, 
Lâche., mou, fans ccenr ni courage. 
Lat. Timidus, a , um.

* APAGULLAR, *&■. uH- Donner 
tHi coup de bâton à un autre, dans 
is tems qu’il ne. s'y attend point. Ce

: mot eft. ufité -par-mj le bas peuple 
d’Andalouûe dans- ce fens, mais plus 
îouvent dans le figuré, pour dire qu’on 
a furpris quelqu’un fans lui donner 
le tems de dire mot. Lat. Inoÿinato 
ferire.

_ * APAÏNELAiX), culj. Du appelle 
ainfi un arc , qui repréfente une demi 

LEllipffi décrite lur ibn gjaxul axe^

A P A
quoiqu’elle ne foit pas a fiez parfaite 
pjur pouvoir être décrite par des por
tions de cercle, pour le diftinguer de 
celui qu’on trace avec un cordeau, & 
qu’on appelle ArcEllyptique. C’eft tui 
terme d’Architeéture. Lat. Arcus mé
dium eUipJim reftrem.
\ * APAÏSADO, DA, aij.m . g f / .  
Peint, te en payfage. L. Ruris intagU 
nem referais.

* APAJADO, DA, adj. *n. &  f  
T. burlefque lk hazardé. Empaillé, éev 
couvert, te de paille, ou qui en ala  

; couleur. Lat. Fuie à fartus, a , um.
APALABRAR, v. n. Prendre quel

qu’un à fa parole, donner,- engager 
fa parole. Lat. Spoudere.

* APALABRADO,d a , p.p. En
gagé, ée de parole. L. Fromijfa oblu 
gatus , a , um.

* APALAMBRARSE , v. r. Quoi
que ce verbe , dans le fens littéral, 
fignifie avoir faim , Pufage a cepen
dant voulu qu’on s’en, fervit pour 
fignifier une foif, une chaleur exeefîive 
que l’on refient. Lat. Sïti aut calore 
extîngui.

* APALAMRRADO, da , p.p. Al
téré , ée, tourmenté,ée de la.foif. L,
Siti exuflus , a , um.

* AP AL ANC AK, e*. aB. Lever, 
fou lever, fou tenir quelque chofe de 
pefant avec un levier. L. Pahwgare.

*' Apalancar . Supplanter quel» 
qu’un. Lat Supplanter e.

APALANCADO , d a , p. p. du v. 
Apakncar dans toutes fes acceptions. 
Levé, ée , haufïe, ée. L.. Palangis eia* 
tus,, a , um.

* APALKADOR, f . f .  Celui qui 
frappe , qui donne des coups avec une 
barre, un bâton, ou tel autre infini
ment fcmbîable. Lat Plagaru.tn cr.eber 
largitor, oris.

* Asaleador . Remueur , ma
nieur , celui qui a foin de remuer le 
grain avec une pèle, pour empêcher 
qu'il ne s'échauffe, L. Erumenti veu- 
tUator, oris.

*  AP Ai. EA.no R DE S ARDENT AS.. 
Batteur de iârdines. On appelle ainfi. 
en terme de Bohémiens, un Galérien. 
Lat. Damnatus ad trîremes.

* APALEAMÏENTO , f . m .  Baf- 
tomiade, Paélion de doimer dès coups, 
de bâton. Lat. Fujlmuium, ii.

APALEAR, v. u. Bâtonner, don
ner des coups de bâton. Lat. Fujls 
cadere.

A u A LEAR. Remuer le -grain avec 
la pèle, de peur qu’il ne s-cchauffe. 
Lat. Frmmntum vent tiare.

Apalear. En ter. de Bohémiens^ 
C’eft ramer dans, une galere. Lat. 
Remigare.

Ap a l e a r  doblones . Remuer les 
écus- avec la pèle; expreflxon dont 
on fe fert pour marquer l’opulence 
d’un homme. Lat Ffmnmt ubuu- 
■dart»-
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APALEADO , da , p. p. E:\tonni,
L. Fuße cteßis , Ventila tus , « » um.

+ Reír« Tras cernada apaleado, & 
pour plus grande exagération d'autres 
ajoutent , y  mondábanle bailar. Ce pro
verbe lignifie qu’après avoir fait în- 
juftice à un homme, on lui en a fait 
une fécondé encore plus atroce.

¥ APALMADA , adj. Terme de 
Blafon. Main tendue, pofte droite, 
eu pal, la paume en face. Lat. Ma-- 
fita exporreèix in gentiUtio fiemmate 
vekm ojßrens.

APALPAR » v. atf. V. Palpar.
APALPADO, da , p. p. Le même 

alie Palpado.
* APANAGE, /  m. T. anc. & hors 

d'ufage pris du François. Apanage. L. 
Pcrjio, mis.

APANCORA, f . f .  Efpece de co
quillage de mer qui croît fur les ro
chers. Lat. Cochlea marina.

* APANDILLAR , v. n. Fomenter 
des diflentîons, former des partis. L. 
Partes fovere.

Apandillar. Enter. deBohém. 
Faire le pâté an jeu de cartes. Lat. 
Chartas Injerios dolo fervertere.

APANIAGUADO, da , adj. w. ßf 
f. Voyez Paniaguado.

APAÑADOR, f.m . Econome qui 
met en ordre les chofes, & en prend 
foin. Lat. Sedutus rertrn Adminiflra- 
tor, orij.

APAÑAR, a. Empoigner une 
chofe, la ferrer avec le poing, la gar
der foigneufement. L. Capere.

Apañar. Signifie quelquefois en
lever par force à autrui ce qui lui 
appartient. Lat. Rapere.

Apañar. Signifie aufii quelquefois 
difpofer, préparer avec foin une cho- 
fe pour s'en lervir dans l ’occafion. L. 
Parare.

Apañar. Envelopper une chofe 
dans un linge, dans du drap &c. L. 
Involvere.

Apañar , dans le figuré. Agir avec 
referve , réfléchir mûrement fur ce 
qu'on doit faire ou dire. Lat. Con- 
Jultè agere.

Apañar. Suivant le Dialeéte de 
I*Aragon, de Valence, de Murcie, 
raccommoder, rapetalfer. C’eft un ter
me bas & vulgaire. L. Sarcire.

* Reír. Quien calla piedras apaña. 
Ce proverbe fe dit d’un homme pru
dent & filencieux, qui ne manifefte 
pas d’abord fa penfée, mais qui agit 
avec retenue jufqu’à-ce qu’il trouve 
i ’occafion de pouvoir dire fon fenti- 
ment, ou d’obtenir ce qu’il délire. 
Lat. Aßußkns plerumque lapides pré
parai.

APAÑADO, d a , p. P. du verbe 
Apañar dans toutes fes acceptions. 
Amafié, ée. Captas. Apprehenfus. Rap
tus t

APAÑO, f . m. Dans le fens propre,
Sgnifie rapine, vol, détention injuftej

A P A
J mais il cil peu uiïté dans ce fens, Sc 

on le preruî ordinairement pour habi
leté , adreffe, induftrie, difpofition, 
arrangement, ordre. Lat, RifpaJUio, 
onis.

Apaño. Dans le Dialetfte d’Aragon, 
de Valence, de Murcie, lignifie aufii 
raccommodage, ravaudage, raccou- 
trement de chofes vieilles. Lat. R e f  
tauratio, mis.

A P AÑUSGADOS, ra , f .  f ,
T. burlefque. Qui manie, qui chiffon- 
ne entre Tes mains tout ce qu’il trou
ve , ou peut prendre. L. Manibus ali- 
quid utterens, cutis.

APAPAGAYADO, DA , adj. m. 
f .  Qui tient du perroquet, L. PJÎttoci 
ingenittm refkrens.

APAPAGAYADA. hfariz apapaga- 
yaio. Nez de Perroquet. L. Aquilinos.

* APAPAGAYARSE, r. S'ba.
biller de verd comme un perroquet. 
C’eft un terme badin. Lat. Viridtm 
coloran induere. /

APAR. Voyez Par.
APAR ADOR, ./I m. DreiTqîr, efpe

ce dé buffet. Lat. Repojîtarium, U.
Aparador. On appelle encore ain- 

fi dans quelques endroits le lieu oh 
les ouvriers tiennent leurs outils, de 
même que î’attelier où ils travaillent. 
Lat. Oficina t #.

APARAR , v , a£f. Tendre le coin 
de fon manteau , de fon tablier, de fon 
mouchoir, ouvrir fes poches, pour 
recevoir ce qu’on veut nous donner,' 
op jetter du haut d’une fenêtre. Lat. 
Pallia, lintco, JHunibus appttere. Parare.

Aparar, fignïfieaufii, Apprêter, 
préparer une chofe. Lat. Apparare.

Aparar. En terme de cordon
nier, coudre l’empeigne d'un foulier 
avec fes quartiers. Lat, Afuere.

* APARARSE, v. r. T . anc. Se 
difpofer, s’apprêter à recevoir le mâle, 
pour dire entrer en chaleur, en parlant 
des animaux. Lat. In venerem ferri.

* APARADO, da , p. p. du verbe 
Aparar dans toutes fes acceptions. 
Tendu, ue&c. Lat.Paratas, s , uns.

* APARATADO , pa  , adj. m. &  
f .  Difpofé, ée, prépare  ̂ ée, apprê
té , ée ,* mais il n’eft guère ufité dans 
ce fens, à moins d’y joindre les Ad
verbes bien, ou « c i , qui ont la même 
lignification en François. Lat. Benè 
vel malè ajfe£tus, a , a m.

APARATO, /  m. Apareil, aprêt, 
préparatif, foraptuofite. Lat. Appa- 
ralttSy us.

Aparato  , Signifie atifli tout ce 
qui eft néceffaire pour exécuter un 
ouvrage, ou telle autre chofe. Lat. 
Apparatus. /

Aparato  , dans le figure, Difpo- 
fi tions, moyens que i’efprit met en 
ufage pour venir à bout de ce qu’il fe 
propofe.

Aparato . Les Médecins appellent 
¡ M  lama* ¿’humeurs opposes qui
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occafionnent les maladies. Lat. Péri*
culoji worbt congefla caufa.

* APARATOSO , sa , adj. i». &  
f .  Splendide, magnifique, fomptueux, 
enfe , brillant, te. Ce mot eft peu 
ufité. î,afc. Splendidus, a , uni.

* A PARCE RI A, f . f  Société, um'oii, 
compagnie de plnfieurs perfonnes join
tes pour quelque intérêt. Lat. Socte~ 
tas, atis.

* APARCÊRO, f .  m, Aiïocié, com
pagnon , qui a part dans imc affaire 
avec d'autres. Lat  Sociits, i$.

* APARCIAR, v . a. Affocier quel
qu’un dans un commerce, partager 
le profit avec lui. Ce mot n’eft plus 
ufité. L. Societatem eut» aliquo inirc.

APASCIADO, d A, p.p. Affocîé, 
ée , admis, ife ,  dans une affaire. 
Lat. Sodus.

APAREAR, v, a. Apparier, a {for- 
tir, égaler, égalifer, ajufter, rendre 
égal. Lat. Æqrnre.

APAREARSE , v . r. Se joindre, 
aller enfemble, de compagnie. Lat* 
Unà incedere.

APAREADO, da  , p. p. du verbe 
Aparear dans toutes fes acceptions. 
Apparié, ée, Lat. Adæquatus, junéius, 
a , um.

AFARECER o Af arec ers s, v.n. 
Apparoître, paroître, fe montrer. L.
Apparere.

Afarecer , lignifie aufii, Etre,* 
paroître. Lat. Exijiere.

Ap a RE cer. Se trouver , fe mon
trer, fe foire voir. Lat. Adejfe.

APARECIDO, da , p. p. du verbe 
Aparecer dans toutes fes acceptions. 
Paru, ue, apparu, ue. L. V if us, a , um.

APARECIMIENTO , f .  m. Appa
rition, manifeftation, découverte. L* 
Apparitie* Vifio, onis.

¥ APAREJADISSIMO, m a , adj, 
ftip. m. f .  Très prêt, te , très difpofé, 
ée, très préparé , ée. Lat. ParatiJJf* 
mus, a , um.

APAREJADOR, f .  m. Apprêteur, 
celui qui prépare, qui apprête les cho
fes néceffaires pour l’exécution d’un 
ouvrage. Lat. lnjlrutlor, cris, 

Apaeejador, Appareilleur; on 
appelle proprement ainli celui qui, 
dans les grandes entreprifes, eft pré- 
pofé pour préparer & difpofer les ma
tériaux dont on a befoin. Lat. Operi 
fadendo prapojstus.

A P A R E JA M IE N T O m. Terme 
ancien. Voyez Aparejo.

APAREJAR, v . a. Apprêter, pré
parer, difpofer les chofes dont on a 
befoin pour exécuter un ouvrage. Lat. 
Patate.

Aparejâr , Parmi les voituriers & 
les gens de la campagne, harnacher, 
atteler, mettre les harnois à une bête 
de charge. Lat. Stragulïs injlruere.

APARÉJADO, da , p. p. Apprêté, 
ée, préparé, ée , attelé, ée. L. Pa- 
ratuf. InJlrttÜuf) a , um.
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APAREJO, / :  » .  Appareil, pré

paratif, apprêt, difpofition pour l’e
xécution d’une cbofe. UApparatnsfis.

Aparejo. On appelle encore amii 
le total des pièces, qui compofenfr un 
Wnofs, Lat. Stragulcr, orum

APAREJOS, Inftrumens, outils 
lîéceilaiTÊS pour exécuter un ouvrage, 
¿at. Jjifirummta, orwn.

* Aparejos , En terme de Feitmi-
jte les matières qui 1er vont-pour im
primer, brunir & dorer. , J

* APARELEAR, v. a. Terme Ara-
Eoflois. Voy, Aparejar , Se Aderezar.

APARENCIA, f . f .  V . Apariencia..
APARENTADO  ̂ d a  ,  adj. V. Em

parentado.
, APARENTE, a$j* d’une term. 
Apparent, vifible*, évident, mant- 
fefte, vraifemblable,. Lat, Apparent, 
îferijmiHïi ' :

Aparenta. Apparent, qui n’eft qn’en 
apparence., Lat. Faltax, aeis.

Apúrente, lignifie auffi, Convena
ble, propre-, avantageux. L. Aftas.

Aparente. Qui a l’appargnce.de la 
vérité; Lat. Apparats.

Aparente. Eft quelquefois employé 
dans l’ancien langage-, pour beau , 
bien fait, de belle taille, en y joi
gnant TAdverbe bteHi L. Élégant , tu.

Orto y osafa aparente.- V. Hdtur.o.
APARENTEMENTE^, adv. C?,^ 

tieufcmeat, d’une manière apparen
te , illufoiretnent ,fauflem<;nt. Lat. 
ÿlvfôr'ù. Captiosè.

APARICION;, J . / .  Voyez^m-e-
mmients.

APARIENCIA, f  f -  Apparence, 
l'extérieur., ce qui-paroît au dehors. 
Lat¡ Exterior fpecies.y.. ci.

Apariencia , f .  Apparence,
vrai femblaace, probabilité. L. fro-
babiltiaS; uiis.  ̂i , ■

Apa m &wCî A. , Décoration d’un 
théâtre. Lat» Seenæ. pfqfpcAusùs.

* APARIR, v , a. Voyezdpurecer.
APARTADAMENTE, udv. Ter..

feu ulité. Séparément -r difhnitement 
part. Lat; Separatîm.
APARTADIJO-, ô Apa r ta dizo, 

J l m. dira, de Aprnetádo. Bouge,.pe-- 
tite chambre qui accompagne.une pins 
grande. Lat.' Recejfus, us.

APARTADIZO, Z jl, adf » . fif/. 
Misanthrope, qui fuit la fociété & le 
commerce, des. hommes., retiré, ée. 
Lat- Sohts ^  a , n m .

APARTADOR , f  m. Celui quidâ- 
vite , qui fépare une chofe d’une, au
tre: e.’ïR proprement un appareüleur, 
en terme de Bonnetier:, & d’autres 
grts & métiers* Lat. Separator.

APARTAMIENTO, f.'m., Sépara
tion,. diïiljoiu Lat Sëparatia.y Divi- 
f o , onii.

Apaetamirnto* En terme de : 
Réfillemént, dívotce Cepa- 1 

ration -entre nuri &  ftqjjçne* Lat.

i APARTAR, ®. a Séparer > divî- 
fer , défunir , écarter. L. Siparare.

*■ Ap a r t a r  , dans le figure, Dît- 
fuader, détourner d’un dsiTein,, d’une 
entreprife. Lat- Dîntovere.

* Apartarda Unea dtlpiénto. En ter
me d’èfcrhne, c’elï écarter l’épée de 
L’angle d ro it Lat. Enjts cufpidemalib 
mer tere wagis quarts exigut angulus 
reilus.

* Apartar ta mémo, de tmoyo dPaU 
gttna cofà. Abandonner quelqu’u n , oïi 
une chofe , l’oublier, le laififer. L at 
Cederc risquent.

P. Apartar las mienfes. Détourner 
Telprit : d'une-chcfé, n’y plUs penfer. 
:Lat. Alio menUm avertere.

Apartar h  vijla, n los ojos. Détour
ner les yeux* U vue.

APARTARSE, En terme de Prati
que, Se défifter de î’aétion, prétention, 
droit intenté en jugement contre quel
qu’un.. Lat. Aüïone, vel jurejuo cé
der e. ~ ,

Apartarfe de la opbùm de otro , u de 
-fu AUtamen. S’écarter de: l’opinion 
$ autrui*, être dîim avis contraire. L. 
-A fententià alîcujus difeedere.
. * Apartarfe mo de Jt.mifwo., Dans 
te fens moral, b’eft fe perdre,, vivre 
dans la débauche, fe livrer à fes paf- 
iions, L. A  reHà raiitmt àevîctro.

APARTADO , da-, p. p. du verbe 
Apartar dans toutes fes: acceptions. 
Séparé;, éê.ydiviie f éç. ha.VSeparatuS)
Diviftis., o , utn.

ApaE-XAdo. Eloigné , difiant, reü- 
réi il fe dit auflî il’im appartement, 
d’une chambre féparée, d’un corps de 
bâtiment qui en eR éloigné. L. Èemo- 
tusr a, uati.
. APARTE., advi A patfe, féparé- 
ment, à l’écart* Lat. Swjhn,

Apart.-E. Dans les Comédies, c’eR 
ce que l’Aéteur dît & repréfente fans 
être, ni vu ni entendu de ceux,avec 
léfquçls; il parle.

Dexar una cofa -aparté, Laiffer une; 
chofe-à part, fe dit dans* la conver-; 
fation , lorfqu’on dit- une chofe qui 
l’interrompt, ou qui n’a aucun rap-, 
port avec la matière qu’oa traite L. 
Aliquid amittere.

Êfçribir aparté,, nottht,, â apmtar 
aparté. C’eft- écrire à  la marge, y? 
mettre une note, pour pouvoir trou
ver un pairage, lorïqu’on en a, bsl'oiu. 
Lat;. Seorfim notare.

Llaimr. à una aparté. AgpeUex quel
qu’un à part , c’eft l’écarter de là 
compagnie, pour lui parler, en l'ecret. 
Lat. Seorjitn'aliquem vocare*

APARV-AR, v. a.. T., peu ufité. 
Amonceler, entaffer, mettre en un: 
monîeau.. Dfe dit plus communément' 
des gerbes, dont on forme un mon-, 
ceau. pour réparer, la,paille d’avec le 
graine. Lat. /» metasi componeye.
, APARVADO, DA, p. p. AmaJTé ,. 
ee* Lau Iti mini tmpojttui* . .

A P A
AP ASCENTAR, v. à. Voyez .¿p**

centar.
AFASSI0NADAMENTE, adverb. 

Paffionnéinent, avec paffion, aino;s 
reufement, affeducufeinent. L. Ardentes-.

APASSI0NAR, fl. Infpirer de la 
paffion, dé l’inclination, de l’affeétion 

-pour quelqu’un , ou pour quelque 
.cliofe. Lat* De/iderio infiammarç.

APASSÍONAR, fignifieauQi, Mo- 
lefter, ennuyer, fâcher ,.tourmenter, 
affliger, émouvoir, animer. L. Con
moveré. Turbare. Cruriare.

APASSIONARSE , v. r. Se paf- 
-fiomier, s’affeéfcionner, prendre de 
■Finclînation pour quelqu’un, on pour 
quelque chofe. L. Amare infiammarh

APASSIONADO, da , p. p. Paf- 
fionné, ée._ Lat, Amare injbxwmrius, 
a , unt,.

Apassiona-bo. Se prend'fou vent 
pour molefté-  ̂ fatigué par quelque, 
maladie , par la douleur, pat un ac
cident. Lat. pobre qffèéiitsy o, um.

Apa ssio n a d o . On appelle ainfi? 
en terme de Bohémiens un Geôlier.. 
Lat. Carceris. cujlpsf pdis.‘f  Reír. Hombre ape0onadà oía quiere fer canfolâdo. Ce proverbe fignifie 
qu’un homme affligé Sc agité de quel- 
que paffion violente ,, n’eft pas fou- 
vent en état d’écouter: les confeils 
qu’on lui donne. Lat. Confítela, »a- retís refpiàt -f àlaiia. --

-, * APASTAR ,.®... air O»-dit aujoiis= 
d’hut communément Màftar..

4 APASTADO , d a , p.p. Voyez- Kafiudoy. - -
- APASTO, f .  »* T; peu en : ufaga, 

-Pâture , . noiirritufe propre  ̂à chaque’ 
.animal v H fe prend aufli pour la nour
riture même.- Ce mot eft peu ufité.. 
Lat. Tabtdmn, i.-> ~ * APATUSCAR, a. Faire qucl- 
queehofe à-la hâte , mal proprement', 
& fans fe donner beaucoup de.peine.

• G’eft un ternie Aragonois , qui n’eft- 
tifité' que parmi le bas peuple. LaL IneonPinnc deproperure..

! * APATUSCO, f  m. Terme bas.,
mais-fcirt:én-ufage dans le burlefque. 
Ornement', ’ parure, ajuftement, affl- 
quet. Lat, Ornumentum., i.

* Apatusco  , Terme bas du Ro
yaume- d’Aragon. éBefoghe mal faite, 
iàvatée. Lat.. Inçoncinnè deproperatum 
optu- • - - .* AP AZOTE’, /; nt. Nom. d’une 

^plante des Indes Orientales-, quicroit 
en abondanceaux- environs de Séville.* APEA, f . f .  Entraves,,ce qui 
Cert à lier lee jambes d’un chevaL. 
Lat. Comped.es y um.

* APEADERO- „ f  ». Montoir* 
pierre ou billot de bois pour monter

. à eheval & poux en defcendre. Lat- ScaÿdnUtm , i. - ,  ;
' - rAPEADÔR, f, m . Arpenteur, Of- 
l ficiçr^ui faiLl’argeutagg d’uu champ,
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fiin héritage. • Lat Alettfor, oris.
*- Apeador » Celui qui aide un an

tre à defeendre de ciieval, de caroí. 
fe. Lat. î i  %*ù aliunt juvat ut ab equo
tí ifçendüt*

APEAMIENTO , f .  tu. L’adion 
par laquelle on defcend de cheval, 
de earroffe &e. Lat. Defcenfus, «/.

Apeamiento; ñe los Edificios. Etaye- 
ment d’an-édifice, d’un mur quitus-; 
jiace ruine. Lat. Fukimenta , orum.

Apeamiento de ma heredad. Borna- 
pi d’une terre, d’un, champ , d’un hé
ritage par autorité de Juftice. L. Agri 
jurídica, dmmjio , onis.

* APEAR, i ’- a. Arpenter, régler 
les bornes , les limites d’un héritage. 
Lat. Agrum metiri.

Apear , Mettre une pierre » un: 
ïiioelon fous les roues d’une charrette»*; 
pour qu’elles 11e roulent point. L.Ro-, 
tas fubfcitdilms attexere. . :

Ap e a r s e , v . r. Defeendre d’un! 
cheval, d’nn earroffe, mettre pied à 
terre. Lat Curru, equo iejilîre. :

Apear alguna dificultad. Apurer une 
difficulté, la débrouiller »réQlairdry 
Lat. Dijfieultatem folvete.. ; ;

Apear a m m eu n  puefto.Tirtstiîqxiet^ 
cha fier quelqu’un d’un pofte avanta-* 
geux. Lat. Ùignitiïîe privare àliqiiem. ;

Apear el Rio. Pafferaine rivière au 
gué. Lat. fâtiare jfavm n.

Apettrfe del concepto, o juicio que 
fe ha formado. Se défifter de fon fen- 
timent » reconnoítre fon errçuiv L a t . 
Stntentiam deponere. ]

Apear un caballo, muía fific. Mét-;J 
tre des entraves à-un cheval, à une* 
mule- L- jEqunm çonjicere in campados- ■

Apear un Edificio. Toiferun édifice. - 
Lat. Domunt commnfurare.

Apear un Edificio, cafa » pared. Eta
yer un Edifice, une mai fon, une mu
raille. Lat. Domum, muum fulcire.

APEADO, B A , p. f .  j du verbe 
Apear dans toutes íes acceptions. Arr 
pente, ée , borné, ée. Lat, Dimen- 
fus, fultîis, a , uns.

* Refr. Yegua apeada prado halla. 
Ce proverbe fignifie qu’il n’y a rien 
dont la néeeiüté &, le. travail ne vien
nent à bout.

APECHUGAR, v. ». Embraffer f 
ferrer entre les bras. Lat. Amplecti.

Ap e c h u g a r , dans le figuré ,.En
treprendre quelque chofe avec ardeur. 
Lat. bi aliquii. fedttlà itteumbere. .

APEDAZAR, v .  a, T. peu ufité. 
Dépecer, déchirer,mettre en pièces. 
Lat- Dilaninre. Ce mot a vieilli.
# APEDAZADO, d a , ÿ.p. Dépecé, 
ce. Lat. Ùilaniatm ,  a , an*.

A PEDAZOS. Voyez Pedazo.
* APEDERNALADO, DA, adj. m.

&  /• Dur, dure comme un caillou.,
Lat. Silíceas, à , um. ' ,

APEDREADERO , f . m. Lieu 
«u ks enfans. ont couthmè dé ïe bat-: 
Vè à copps piqçi;qs'|ve.ti dès, Lva-

A  F E
des, Lat. Incus ubi frequente? fueti 
lapidibus fife mutuò abruunt. ' '

APEDREÄDOR.t; t .  peu ufi té. 
Celui qui fe bat à coups de pierres, 
frondeur. Lat. Lapides jaciens.~

APEDKEAMIENTO , f .  m. L’ac
tion par laquelle on jette des pierres. 
Le même que Pedria. Làt. Lapidaito, 
mis. '
, AFEDKEAR, v . e. Fronder, jet- 

ter des pierres avec la fronde, Lat. 
Lapides jaccre.

Apedrear , Grêler. Lat. Gran
dinare.

Apedrear , dans le figuré, Offen
er  , injurier quelqu’im. Lat. Aßcer e 
aiiquem probris.

ÄPEDREADO, Bä , p. f .  du ver
be Apedrear dans tòntes fes acceptions, 
Frondé , ée. Lat, Lapidibus ebrutus, 
Contumliis lacejjltm, a , um. - 
. Rcfim, ò cara apedteadei. Vifage pi
coté , marqué de petite vérole. L. Os 
variolarum cicatricibus maculattm.

¥ Refr. Hombre adeudódo cada ano 
apedréaio. Ce proverbe fignifie que 
lçs dettes font extrêmement ruinetifes. 
Lat. jQtti débiter e fi, fuße fiepe tundi- 
tur. '

* APEGAMïENTO7f..ni. dansle; 
fens propre, Adherençe, union d’ùne 
choie à irne autre avec de là colle ; & 
dansle figuré, inclination, penchant, 
affeition pour une chofc, comme les 
richeffes, ■ les plaifirs. Lat. Adhafio, 
snisi Propenßo , ûnis.,

* APEGAR, v . a. Terme ancien. 
Voyez Pegar. ,

* APEGARSE,  v . r. Voyez Pe- 
g«?/*
s APE G AD O, da , ;p. p, du verbe 
Apegar dans toutes fes acceptions. V. 
Pegctda, da.

APEGO, f .  rn. Voy. Apeganùento.
APELACION, / / .  T. de Pratique, 

Appel, appellation, plainte qu’on fait 
devant un Juge fupérieur de la fen- 
tence d’un Juge inférieur. Laf. Appel- 
latio, cuis. -

* Apelacioît, fignifie auffi, Re
mède, moyen, expédient, pour fe tirer 
d’un mauvais pas. Lat. Évufio, onis.

¥ Apela c îo n , Parmi les Méde
cins, c’eft lors qu’ils font appeilés 
pour vi fi ter un malade hors de l’en
droit où ils réfident. ; Lat. Medici ex
tranet advocatîo, onis. 1

¥ Medico de Apelhciones. Médecins 
d’appellations ,* on appelle ainfi ceux 
qui font gagés par le corps des Com
munes pour.réfiderchez eux, & qui 
lors de leur engagement, fe refervent 
la liberté d’aller où on les appelle, ce 
qu’on n'accorde pas également à tous 
fes Médecins. L. fileàìcus qui ab aegro- 
to alibi dccumbente acciri poteß:

¥ APÉLAMBRAR » v. a. Tanner *■ 
¡mettre les cuirs dans l’eau avec fe 
tan pour ert faire tomber le pcil. L. 
Çorim pifa eximétek i

A  P E
. «APELAR », v r, a .,Appeller, récla
mer de la fentencp d’un Juge fubnl- 
feriW à un'Juge fuperieur. Lat. Ap- 
peilars.
_t ¥ ApEtAK» Recourir, implorer, 
appeller à fon fecours , demander aùfe 
& faveur. Lat. Imfloraré.

* Apekr el enfinsufi Appeller, fc 
dît d'un, maïade quî a échappé'à la 
mort dont ort lp menaçait. Lat, Mor~ 
tis imninèh'tts àifcrimên evadeh. " *’

¥ ÀPELANTE, p. fl. dnverbc # c -  
l‘>T. Appelant, t e , qui appelle d’un 
jugement. La;t. ApptUanj.

APELADO, da , 'p. p. du verbe 
Apelar dans toutes fes acceptions. Ap
pelle ,  éc. Lat. AppeÜqtm, a ,  ùm;. ;

APELATlVO, Appellatif, terme 
de Gramtnmré, nom appellatiF, ;Lat. 
Appellutivus;.a; um* ij n

¥ APELDÀR, v. h. Terme ancien 
en ufage dans le  butlefqne , S’échap
per furtivement pour »’‘être point pris. 
Lat. Effhgere.
* 4 APE LD E , f .  m. Fuite , éva- 
fion précipitée. Lat. Ftiga, a. Eva- 

f io , onis. 11
... Ape l d e , Appel: bn appelle ainfi 
tin certaiii fighal qui fe fait avant le 
jour avec la cloche dans tes Couvents 
de l’Ordre de Saint François, eh mé
moire d*un mort qui apparut dans un 
couvent de cet Ordre, demandant des 
fuffrages pour le repos de fon amç. 
Lat. Campatuefigttum antelucanum.

* AFELIGRADO, DA, adj, m.
f  Qui ell dans un danger imminent. 
Lat. Itt periculo pqfitus, a , uni. ■'

* APELIOTES, Nom d’ub venL
Voyez Subfolcmô  ‘ A
- * APELLAR » v; aSi. En tetnje (fe 
Corroyeur, Corroyer, donner la der
nière préparation au cuir. L. Coriwh 
unguins mollire.

APELLIDAR, v. a. Appeller, pro
clamer à haute voix, convoquer » 
affembler du monde tumultuairemeiUi* 
Lat. Canvocare.

¥ Apellidar , Convoquer uhù
affeiftblée*

¥ Apellidar , Redamer la pro- 
tcélïon d'un Juge. C’eft un terme de- 
pratique Aragonois. L. Opem judieti 
implorare.

Apellidar.» d A?ellida» se  ̂
Nommer, fe nommer, furnomutery 
fe furnommér. Làt. Vocari. *

APELtlDANTE, p: art. du verbe 
AppeUidar,. T. de Palais: Appeihnt, 
fe dit de celui qui appelle dé h  feu- 
tence d’un Juge. Lat; Appelions. ’ 

APELLIDADO, d a , p. ( . du v- 
ApsÜidar dans tontes fes acceptions- 
Appellé, ée. L.' Conrsocatus. Vocutus.. 
Appelhtus, o ,

Y APELLIDO , f .  m. Appel',.fonv* 
matîo/i, convocation. Ce mot a vieilli.. 
Lat. Convocatio , onis.
‘ 'Àpeelido. Surnom. Lat. €ogno-. 

i men, inis.
N %
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Apellido. Se prend quelquefois 
polir le nom qu’on donne aux choies 
inanimées. Lat. Ñamen.

* Apellido , Cri de guerre, fignal 
qti'on donnoit anciennement dans les 
armées pour fe préparer à prendre les 
armes. Lat. Signum, L

* Apellidó. T. ancien, & de pra
tique dans le Royaume d’Aragon, Cri, 
clameur, aide, faveitr qu’on reclame: 
auprès d'un Juge, L. Impfaratio, anís.

AfELLUCAR, Af e l l ú s c a r , A- 
FELluzcar. Amaflfer une chofe avec 
les mains, la preffer, la ferrer, comme 
pour en faire une pelote. Ces termes 
font hors û’ufage. L. In  union cogéré,

* APELMAZAR , ro. a. Preffer, 
endurcir, applatir mie chofe en lapé
trifiant avec'les pieds. h.DertJare.

Apelmazar » dans le figuré, Gau
ler de l’ennui, du chagrin, & de la 
trifteffe. L. Moltftiâ affiçere.

* Apelmazarse, v . r. S’endurcir, 
devenir dur, pefant, comme la pâte 
Icrfqu’elle efl: trop chargée de Farine, 
lat. Dsufari.

* Apelmazarse. Par àllnfion, 
Devenir pareffeux, pefant, noncha
lant. lat. Pigrefcere.

APELMAZADO, da  , p. p. du v. 
Apelmazar dans tontes fes acceptions. 
Endurci, ie. Lat. Denfatus, «, um.

APELO, adv. A propos, à point, 
jugement, dans le tems qu’il faut. 
la t  Opportun̂ .

APENAS, aàv. A peine, difficile
ment, lat. F ix , <egrè.

Apenas v fignifie auifi, A propos,
’à point nommé, au même inftant, tout 
auffi-tât, à tems.

Apenas, Sé dit de ce qui palTe li 
promptement, qu’on peut douter s’il a 
exilié ou non. A peine, prefque auffi- 
tôt. Lat. Fix.

* Apenas bafalido del cafcarón. A pei
ne eft-il forti de la  coquille. Expref- 
fion qu’on applique à ceux qui Font 
plus que leur âge ne permet, ou qui 
veulent faire les maîtres à Vaut le tems. 
Lat. Vix ab ovo exkrat.
, * Apenas fe bavict comido el pan de la 
boda. Expreffion qui figm'fie que dans 
le tems qu’on fe promettait du bon
heur & du p ls if ir il eft arrivé tout le 
contraire. Lat. Fix prima tranjisrnnt 
gandin iÿ  nuptiarum té itm ,

* APENDICE , o Apendix  , f . ‘ 
m. Appendice, addition qu’du Fait à 
.un Ouvrage, avec lequel il a de la 
connexion. Lat. Appendix, icis.

* APENUSCAR , D. a. Prendre 
quelque chofe avec les mains, la pref- 
ler, la ferrer, l’empoigner, la gâ
ter, la chiffonner. L. Tertre manibas.

* APEÑUSCADO, da , p. p. Em
poigné , ée, ferré, ée avec les mains, : 
chiffonné, ée. h.Manibns tritus, o, um. *

¥ APEO , f .  JM. Le même que Apea
miento , nais plus üiité en Caftillan.

? AfcEO, Arpentage, Lat. Jugernm*

iXphratio, onis.
* Afeos , en terme de Maçonnerie. 

Etayes, groffes pièces de bois de char- 
pente, qui fervent à étayer ce qui 
menace ruine. Lat. Fulcimenta, orttm.

APÈONAR, v. n. Trotter, cou
rir , fe dit des oifeaux & fur-tout des 
perdrix , qui marchent fort vite. Lat. 
Currere.

* APERADÔR, f .  m. Métayer, 
qui cultive & fait valoir des terrés. 
Lat, Fillicus, i.

¥ Aperadôb. Dans la Manche & 
la Murcie on appelle ainli un charron 
de campagne. Lat, Rujlicus faber, bri.

¥ APERAR, v. a, Faire le métier 
de charron de campagne. Lat. Fa- 
hrum rufticum fe prqfiteri.

* APERADO, d a , p. p. Fait, te 
de charronage, ou par un châïron. L. 
iFabrefaHus, a , um.

ÀPERCEBÏMIENTO, /  m. Ap
pareil , préparatifs des chofeS nécet 
faites pour l’exécution d’une chofe. 
Lat Apparatus, us.

♦ A percebimiento  , fignifie 
quelquefois Dilpofitiou à agir. Lat 
Prœparatio, onis.

¥ Aperceblmiento, Ordre, avis. 
Lat JHanitio, onis.

Ap e &cebimiento  , En ftyle de 
Droit, Avertiffement, adjournement, 
fommation, commandement, juffion.

; Lat. Alonitio, onis.
APERCEBIR, v . a. Préparer, ap

prêter les chofes néceffaires pour l’exé
cution d’une chofe. Lat. Tarare.

* Apercebir a uno , En ftyle de 
pratique,Avertir quelqu’un judiciaire
ment, lu i, protefter les torts , dom
mages , intérêts. Lat. Juriiicè moncre.

APERCEBlDp, da , p. p. du v. 
Apercebir dans toutes fes acceptions. 
Préparé, ée &c. L. Faratus, a , um. ■

Y ReF. Sombre (tpercebido media com- 
batido. Homme prévenu eft à moitié 
vaincu. L. Levïus ab bojle vulneratur 
provtdüs.

* Ref. Lïomhre apercebido vale par 
dos. Ce proverbe fignifie qu’un hom
me qui s’eft prépare de longue main 
à queïqne chofe, agit avec la même 
fureté que s’il était fécondé.

* APERCOLLAR, «r. a. Colleter, 
fei fi r quelqu’un au collet. Lat. Colla 
qüempiàm arrïpere.

Apercollak. An figuré fignifie 
faifir , prendre quelque chofe avec 
fubtilité, & comme à la dérobée. L. 
Clanculum furrip'ère.

* APERCÔLLADO, da , p. p. du 
verbe Apercoüar dans . toutes fes ac
ceptions. Saïfi, ie au collet, colleté, 
ée. Lat. Càüo upprehenfus, a , um.

APERlTtVO, VA, adj. m. Qf f .  
Apéritif, îv e , diurétique. L. Diure- 
tiens, ca, cum. Vim aperiendi habens.

* APERNAR , v . a, T. de Vénerie. 
Prendre, làifir, happer, accrocher 

lia bâte pm ks piçâs,  p «  les jaja-
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bes. Lat. Crure apprebendere.

* APERNADO, da, p. p. Saifi, fe 
par les jambes. Lat. Crure appreben. 
fus, a , um.

* APERO 9f. m. Equipage, attirail 
héceflhire aux bêtes de labour ,■ il fe 
dit auffi des outils & inltrumens né- 
ceffaires à tout artifitn pour l’exerci
ce de fon art. Lat. Injlrumcttta, orum.* Apero , Cabane, hutte de ber- 
ger, oh paît un troupeau. L. Cnula, 
te. Pafeua, orum.

* Refir. En cafa iet herrêro peor api.* 
ro. On applique ce proverbe aux per- 
fonnes pareffeufes & négligentes, qui 
négligent de faire ufage des moyens 
qu’ils ont en main. Lat. Fubri in do- 
mttneuh extat ut malus cutter.

APERREADOR, ra , adj. m. çff. 
T. burlefqne. Fâcheux, eufe, incom
mode , importun, une, Fatigant, te. 
Lat. Mokflus, # , um.

* APERREAR, v. a. Fatiguer au
trui , ou fe Fatiguer foi - même par 
trop de travail. On Remployé plus 
communément au paffif, & l’on dit 
Aperrearfe, par allufion aux chiens 
de chalTe qui fe lafientà Force de cou- 
rir çà & là dans Îes cfiamps. L. La- 
bore faiigatus, a , um.

APERREADO, da , p. p. Las, 
fe, fatigué, ée, harraffé, ée à for
ce de courir & de travailler. L. La» 
boribus defejfus, o, um.

* APËRROCHIADO, v a , adj. m.
f .  Le même que Farïûcbiuno. C’eft

un mot inventé & pris du mot Perd- 
chia, au lieu de Farrdcbia, dans le
quel on prononcé le cb comme un k.

* AFERSONARSE, v.a. T.inufité. 
S’ajufter, fe parer, agir d’une ma
nière convenable à fon état. L. Zi* 
beralis &  elegantis viri fpeciem toiture.

* APERSONADO, da , p. p. Ajuf- 
té, ée, paré, fée comme il convient 
à un galant homme. Lat. Liberaliter 
ornatus, a , um.

* APESADUMBRAR, v. a. Affli
ger , attrifter. Lat. Molejtiam creare.

* APESADUMBRADO, da ,p.p 
Affligé, ée, attrifté, ée, chagrine, 
ée. Lat. Anxius, a , um.

* APESARADAMENTE,adt>.Trif* 
tement, d’une manière trifte, fâcheu- 
fe, affligeante. Lat. M œflt, dslenter.

¥ APÈSARAR, v. a. Voyez Aft»
fadtimbrar.

* APE S AR ADO, da, p. p. Affli
gé, ée, trifte, chagrin, ne, mélan
colique. Lat. Angorectjfeâius, o ,  um.

* APESGAMIENTO, f .  m. L’effet 
caufé par lapefanteur d’nn corps d’un 
volume confidérable. Ce mot n’eft 
plus ulité.

¥ APESGAR, v. *. Fefer, être 
lourd, charger, affaiffer. Lat. Gra
vure, Onerare.

* APESGARSE’, v. r. S’appefan- 
tir , devenir extrêmement pefant, «  
dit (fes corps animés ) & fur-tout des

homme*
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ironies qui acquiérent un embon
point exceffif. Lat. Onerari.

4 APESGADO , da . p. p• Appc-- 
fanti, ie. tat. Gravatus, a , um.

APESTAR, v . a. Empefter , in- 
fefter, gâter, occafîonner la mort 
par U corruption de l'air, ou par l’at
touchement d’une choie infecte. Lat. 
Xnfeéhre, vfcere.

* Apestas , Info éter, lentir mau
vais. Lat. Ftetere.

Apestas , dans le figuré, Perver
tir , corrompre les efprits, les mœurs, 
la raifoii. Lut. Corruwpere.

APESTADO, DA , p. p. du verbe 
Apefiar dans toutes fea acceptions. Em
pellé » ée , infedé, ée, Lat. Infecías, 
Corruptas, ft ,  ttm,

* APETECEDOR, b A, adj. fubfh 
ftt .f  T. peu ufité. Ambitieux, eule, 
envieux, eufe. Lat. Ambïtjofus, Ap~ 
peiens, ü f i e r  ans.

APETECER v . a. Ambitionner, 
défirer, fouhaîtcr ardemment, recher
cher avec foin. Lat. Ambire, Appetere, 
Dfderare.

APETECIDO, d a , p.p. Déliré, 
ée , fouhaîté, ée. L. Appetitns, a , um.

APETECIBLE, adj. d’une term. 
Défirable, fnuhaitable. L, Defdernbüis.

4 APETENCIA,//. Appétit, mou
vement intérieur qui nous porte à dé
lirer une choie, fur-tout les alimens 
qui fervent à nôtre nourriture. Lai 
jippt'tiivs,

APETIBLE, adj. V. Apetecible.
4 APETITE,/, m. Terme badin. 

Tout ce qui excite l'appetit en général. 
L. PaLrtuw hritans conàimentum.

APETITIVO, v a , adj. m. £3* / .  
Appétitif, ive. Epithète que l’on don
ne à la faculté on pniffance capable 
de défir. Lat. Appetendi facultas. >

APETITO,/ m .  Appétit, Faculté 
de Pâme par laquelle elle eft capable de 
défirer. Lat. Appetitns, ûs.

Ap e t i t o , Appétit, dans le fens 
figuré, Aupât, amorçe, attrait qui 
fert à attraper les hommes, à les por
ter à faire quelque chofe. Lat. lUecc* 
bru, ¡s.

APETITOSO, SA, adj. m. &  f .  
Appetiilant, ante, défirable, fouhai- 
tabîe. Lat. Optabilis, Defderabilis, e.

4 Ap e t it o so  , Signifie aufli la 
perfonne qui defire & fouhaîté les 
choies. Défireux, qui fouhaite. Lat. 
Appetens.

4 APHACA, / / .  Vefceron , efpéce 
de vefee qui croît d'elle - même dans 
les champs. Lat. Apbaçct, «?.

 ̂* APHELIO,/ tn. Aphélie. Terme 
d’Aftronomie. La plus grande diftance 
où une planète peut être du Soleil. 
Apogee. Lat. Aphelium. Apogeum,

* APHERESIS , / .  / .  Apheréfe. 
Terme de Grammaire. . Retranche
ment j figure par laquelle on retranché 
une fyllabe au commencement d’un 
Mot* Lat*

A P ï
, * APHORÎSMO,/. m. Aphqrifaip, ’ 
îSentence qu) comprend un grand feus, 
en peu de paroles. L. Apjumfmmj i . ‘

■ APIADARSE, v. r. Avoir pitié &, 
compaffion, s’émouvoir, s’attendrir. 
Lat. Mifereri.

APIADADO, DA, f .  p. Emû, .tou
ché, ée de pitié, de compaffion, ému, 
u ç , attendri, ie. Lat Mifericoràià 
ajfeêius, a , um.

APIASTRQ,/ m. Poncinade, her
be. Lat. Apiaflrum, i.

4 APICARADO, DA , adj. m. fif/. 
T. bail. & familier. Effronté, ée, im
pudent , te, fin , ne, rufé-, ée, qui en 
Î'qait long. L. Vcrfutus, a , ttm.

4 A PïC E,/w . Le haut,le Commet, 
le faîte d'une chofe. Lat. Apex, icis, 
Culmen, inis.

4 Apicë. C’êft auffiun point, un 
rien. Lat. Nihihm  , i,

-. Ejlar en los ápices. Etre an fait d’u
ne chofe, la connoître à fond. Lat.
Apprimè.

A F icos Fardas. Voyez Picos.
A F'te jiintiüas. Voyez Fié.
A Fiema J mita. Voyez Pierna.
4 - APILAR, v. a. Amonceler, en- 

tafíer, mettre en un monceau, Former 
une pile. Lat. Coacervare.

4 Afilarse la gente. S’attrou
per , fe ferrer de près, former com
me un peloton de monde. Lat. Tur. 
maüm adunari.

4 APILADO $ DA, p. p. Amoncelé, 
ée, empilé, ée. Lat. Coacervatus , « , 
um.

4 APILADAS. Eft le nom qu’on 
donne aux châtaignes lorfqu’eUes font 
féches & ridées. Lat. Siccitate aut ve- 
tujlate aridus ¿ f corrugatus,

APIÑA DU R A , f . f .  T. peu ufité. 
L’a&ion d’entaffer, d’amonceler plu- 
fieHrs chofes , de manière qu’elles 
foieat extrêmement preffées. L, Con- 
fiiÿatio, onis.

APIÑAMIENTO , / .  m. Le même
que Apihaàurct.

APIÑAR, Joindre deux chofes en- 
fembie, ferrer , preffer, entaflçr. L. 
Stîparc.

APIÑARSE la gente , o los 
animales. Se preffer, fe ferrer les 
uns contre les antres, être en foule, 
fe dit des hommes & des bêtes.

APIÑADO, d a , p. p. Joint, te , 
ferré, ée, preffé, ée. L. Stipatus, b, p ,

APIO, /  nr. Celeri, herbe qu’on 
mange en falade. C’eft auffi le nom de 
diferentes autres plantes, comme Pi
ché &c. L. Apium, H.

4 Reír. El hijo muerto, y el apto en et 
huerto. Ce proverbe s’applique aux per- 
fonnes négligentes,qui iaiffentéchaper 
.les occafions que la fortune leur offre, 
ifemblables à cetté mère qui laifia mou
rir fbn Ris,, pour nç,s’être pas fouye- 
nue qu’elle av.qit, de l’acbe dans fon 

. jardín qui pouvoir le guérir. L. Domo 
j : v$rta fw u lif t péris fm i*

A P I  i o *

r A?ÎPLAR(î v. a. EnUcar, mettre 
îdes jets aux pieds ,, comme p.n le pra- 
’ tique à l’égard des faucons. Lat. Conu 
pedihus vincirc,

Apio lar , dans le figuré, & en 
terme de Bohémiens. Saifir quelqu’un, 
le tuer, l’étrangfec avec nne.cofde ou 
un lacet. L. Laqueofufpendere. necare.

APIOLADO, pA > P- p. mi verbe 
Apiolar dans toutes fes acceptions. L. 
Couipedihus viiiàitts. JLaqueo nscutus t 
a , um.

APIQUE, adv. Sur le point, au 
point, prefque, quafi, peu s’en finit. 
Lat. Ferè, fermé.

EjhiVo à pique de ahogqrfe. Il a été 
fur le point de fe noyer.

El navra fe fue apiqae. Le vaîffeau 
eft coulé à fond.

EJhtvo-upiquc de ntorirfe. Il a été 
fur le point de mourir.

* APISONAR, v. a. Battre quelque 
chofe avec la lue, camnteon le pratU 
que à l’égard dès murailles de terre.. 
L. Paviculà tequare.

* APISONADO, PA , p. p. Bnttu, 
ue avec la hie. Lat. Faviculd aquatus, 
a , um.

APITONAMIENTO,/ m. Empor
tement , colère fubjte, promptitude, 
faillie. Lat. Impetus, ûs.

4 APITONAR, v.n. Se dit des ani
maux auxquels les cornes commencent 
à poindre. L. Cornua erumpere.

4 Apitonab. , v.n.Piquer,percer, 
rompre quelque chofe avec un outil 
pointa, II fe dit auffi des poules, & 
antres animaux qui rompent la coque 
de leurs œufs avec le bec pour aider 
leurs petits à for tir. Lat. Fungirt.

APITONARSE, v . r. Se mettre 
en colère, prendre feu, s'emporter , 
fe piquer, fe dire des injures, Lab 
Excmdefcere.

APITQNADO, p A , p.p. du verbe 
Apitonar, dans tontes fes acceptions* 
Piqué, ée. Lat. F  un élus, o , um.

4 APLACABLE, adj. il’une tenu* 
Facile à appaifer, qu’on peut adoucir* 
fléchir. Lat. PlacabiUs, e.

4 APLACACÎON,/./. L’aétion par 
laquelle on appnife. L. F  laçai io, onis.

4 APLACADOR, / .  m. Pacifica* 
tenr, celui qui apgaife, qui calme la 
colère d’nn homme irrité & furieux^

. Lat. ' Fhctitor , oris.
4 APL AC AMI ENTQ, f .  m. Le mê

me que Aplaçacûm.
APLACAR, v . a. Appaifer, adou

cir , calmer, fléchir, tranquiiiifçr. L, 
F heure , fedetre.

Aplacae. Appaifer, fe dût auffi des 
chofes infenlibles & inanimées, com
me appaifer la fureur des flqts, ap-. 
paifer le tems,

APLAÇAJDQ, da , p.p. Appaifé, ée, 
calmé, ée. L. Plaeatus ( a , mn.

4 APLACENTÀR, V. 4 L  Çaufer 
de la joie, du contentement, réjouir^
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f  APLACER, v . tt. Flaire, agréer,
être au gré. Lat. Placer e.

Jj- Refr. Efo Je bace h  que è Dios 
a$hce. Il arrive ce qui plaît à Dieu. 
L, Id evenit, quoi nwnini placet Dei.

f  Refr. La traiciou aplace , mas no 
eî que k b ace. On aime la trahifon, 
& l’on %ït le traître. Lat. Froilitio 
fœpè plaeida, manquant proditor.

|  Refr. Lo vuevo aplace,y b  viejo 
fntïsface. Ce proverbe fignifie que les 
dictes nouvelles font plus d’impref- 
fiofl fur nous que les anciennes , quoi
qu’elles vaillent infiniment moins. L. 
Antiquité probata fœpè linquitur, &  
fallit ipfa fola novHciS pbtrvnos.

f  APLACIBLE, adj. d’une term. 
Vovez Apacib'le.

f  APLACIENTE, adj. d’une term. 
T. anc. Bénin, doux, affable, com* 
plaifant. Lat. Comis, e.

f  APLANAMIENTO,y>. L’aftion 
par laquelle on applanit, on égale, 
on rend uni. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Complatiaîio, oins.

f  Aplanamiektto, fignifie auffi, 
Renverfemeut, démolition, deftruc- 
tion , ruine d’un édifice. Lat. Rui
na,

A PLANAR, v.a. Applanir, égaler, 
uaîr «ne choie qui ne Vêtait point. 
Lat. Cmplanare,

t  APLANARSE , v . y. Crouler , 
s’abattre, tomber par terre. Lat. De- 
fidere.

f  Aplanarse , dans le figuré, 
Refter interdit, ne fçavoir que répon
dre, comme il arrive quand on nous 
annonce une mauvaifc nouvelle, ou 
u'on nous furprend en faute. Lat. 
'tupcfievu
APLANADO, DA, p. p. du verbe 

Apkmï dans toutes fes acceptions. Ap- 
planî, îe, écroulé, ée. Lat. Compta- 
status, a , um.

f  APLANCHAR , v . a. RepaiTer 
du linge, le rendre plus uni. L. Ærea 
Imhta perpolire. I

t  APLANCHADO, DA,p.p. Re- 
pafle, ée. Lat. Ærea lamina perpoii- 
îuî , a, tint.

f  APLANTILLAR, ». a. Terme 
de Charpenterie. Egaler, rendre égal, 
jufte à la mefure qu’on a prife, me- 
Îiireï, dreffer, régler, compaffer. L. 
Ad nomam exigeye.

* APLANTILLADÛ , da , p. p. 
Egalé, ée, fait fur la même mefure 
que le modèle. Lat. Ad narmmn exac
tes , «, um.

f  APLASTAR , v . a. Applatir, 
écrafer, fouler une chofe aux pieds, 
lui faire perdre fa -figure & fa forme 
en la prefiant & l’emlurciflant. Lat.
CHerere.

* APLASTADO, da  , p. p. Appla-
ti j ie, &c. Lat. Ohtritus, a , um.

APLAUDIR , *v. a. Applaudir, bat
tre des ufâmfi en figné de réjouiliànce 
& d’apît||^pn . Lat. Flmtdtrc.

Î04 A P L
APLAUDIDO ,d a  , p. p . Applau

di , ie. Lat, Plaufus, a * um.
APLAUSO, f  m. Açpîaudîfîement, 

Paillon d’applaudir, démonftratïon de 
joye & d’approbation. Lat. Plaufus.

f  APLAYAR, ». tt. Sortir de fon 
lit , fe déborder, en parlant des ri
vières. Ce mot eft ufité dans l’Aragon. 
Lat. Exitndare.

APLAZAMIENTO, f .  m. Convo
cation, ajournement,afîignation dans 
un tems marqué, & dans un lieu in
diqué. Lat. Æoniïio, onis.

APLAZAR, ».«. Convoquer, ajour
ner , affigner lieu & jour. Lat- Diem 
dicere.

APLAZADO, da, p. pJ Convoqué, 
ée, ajourné, ée, affigné, ée, cité, 
ée pour lieu -& tems. Lat. Citâtes, 
a , um.

f  APLEBEYAR /  ». a. Avilir , 
abaifier, abâtardir, rendre rampant 
Pefprit , les fentimens. Lat. Depi- 
mere.

f  APLEGAR, v. a. Vieux terme 
Aragonois. Approcher unechofe d’u
ne autre. Lat. Applicare 

f  APLICÂBLÉ, adj. d’une termin. 
Ce qui peut convenir à une chofe, & 
s’a/ufter avec elle. Lat. Aptabîüs.

f  APLICACJON,//. Application 
d’efprit, attention qu’on donne à une 
chofe. Lat. Attentio, onis.

t  Ap l ic a c io n . Application,action 
d’appliquer, comme auffi Comparai- 
fon d’une chofe avec une autre. Lat. 
Comparatio, cuis.

f  Ap l ic a c io n . Les Affronomes 
appellent ainft le mouvement par le
quel une planète qui va très vite, s’ap
proche d’une autre qui marche plus 
lentement.

* Apl ic a c io n  de b ie n e s  , Ha- 
dénia , en terme de Droit figiiifie la 
même chofe qu'Adjudication. Voyez 
Adjudication.

APUCAR, ». a. Appliquer, met
tre une chofe fur ou contre une au
tre. Lat. Applicare.

Aplicar, fignifie auffi, Comparer, 
adapter une chofe avec une.autre, la 
rendre propre â l’nfâge auquel on la 
deftine. Lat.. Ad aliud transferrè.

Ap l ic a r  , en terme de Droit , 
fignifie Adjuger. Voyez Adjudicar, " 

APLICARSE, ». r. S’appliquer à 
quelque fcienee, ou à quelque chofe 
que ce foit. Lat. Anitttum intetidere.
’• f  Ap L ie a es e,dans le figuré, Profi
ter, fe prévaloir de fon induftrie & de 
fes talens. Lat. Sibi confulere.

f  Aplicar a uno a alguna 
cos A. Deftiner quelqu’un à une chofe, 
pour qu’il l’exerce, & qu’elle lui pro
cure de quoi, fubfifter. Lat Minijterio 
addicere.

t  Aplicar el oido. Fréter l’o
reille , écouter avec attention ce qu’on 
dit. Lat. Aures intendere.

APUCADO, DAj p. p. du verbe

A P I
' ApUear dans toutes fes acceptions. 
pliqué, éç. Lat Applicatus, a , um.

f  Aplicadas a aïgun diametro de fo 
Elypfe, Parabola, o Hyferboltt. Ap
pliquées au diamètre de l’Ellipfe,de 
la Parabole ou de l’Hyperbole. Les 
Géomètres appellent ainfi les lignes 
droites, qui étant dans la figure, fe 
terminent à fa circonférence, font pa
rallèles entre elles, & boupées en 
parties égales par ce même diamètre. 
Lat. Linea: ordinatm in qmvïs figura 
appliccitœ.

APLOMADO, DA, adj. m. &  f .  
Pefant, te comme du plomb. L. Grtt*
vis , e.

f  APLOMADO, Plombé, qui con
tient du plomb, ou qui en a la cou
leur. Lat Flumbsus, a,um .

APLOMAR, ». a. Plomber, fou- 
der une chofe avec dn plomb fonda. 
Lat. Flmnbare.

f  Aplomar, dans le figuré, Ap
profondir , pénétrer un difeours, une 
matière. L. Argumente injijlere, 

f  APLGMARSE, ». r. S’appefan- 
tir, s’arrêter, reftercourt, demeurer 
interdit. Lat. Stupcve.

t  APLOMADO, da, p.p. du verbe 
Aplomar dans toutes fes acceptions. 
Plombé, ée. Lat. Flumbatus, a, uns. 

APOCA. Voyez Apocha. 
f APOGADAMENTÊ, ad». Modé

rément , fobrement, avec tiédeur, 
chichement, mefquinement. L. Fard, 
ftlcdicè.

Apocadamente , fignifie aufiî 
D’u:ie manière bafle & abjeéle, baife- 
ment, lâchement. L. Abjeéiè.

f  APOCADOR, f .  m. Celui qui 
diminue, qui amoindrit les chofes, 
qui les rend plus petites, falfificateur.

. Lat. Minuens.
t APOCALVPSIS , f .  m. Apocalypfe, 

révélation faite à. St. Jean, bu le Li
vre qui contient cette révélation. L 
Apoccdypfis.

AFOCAMIENTO,^ m. Diminu- 
tion, amoindri (Te meut- Ce mot n’eft 
point utité dans ce fens. Lat. Imtnù 
nutio, onis.
, Apocamiento, dans le figuré, 
Pufillanimité, manque de courage. L. 
Pujïllunimitas, atïs.

APOCAR,».«, Amoindrir, dimi
nuer , appetifîer, rendre plus petit. 
Lat. Minaere.

f  Apgcar, dans le figuré, Décou
rager , abattre l’efprit & le courage. 
Lat. Animas deprimere.

Apocar, fignifie quelquefois Abat
tre , réprimer, châtier. L. Cobibere.

APOCARSE,» - r. Diminuer, sTa- 
moîndrir, devenir plus petit. Lat. 
Afinui. /

Apocarse , dans le  fens méta|>ho-
rique, S’humilier, s’abaiffer, fe mepri- 
fer, reconnoître fon néant. Lat. Ab» 
jicère fe. * /

* t  R cfr. Goto àgota t i  m at fe  apoca^

A P t



On applique ce proverbe au* prodi
gues & aux diffipateurs, qui dépen
dent leur bien fans réflexion, & qui 
je réduifent à l’indigence foute d’é- 
cortomie. ••

APOCADO, da, p. p. Diminué, 
ée, abaiffe, | e , amoindri, ie , avi
li, ie. Lat M inutut, « , um.

Ap o c a d o ? dans le figuré, Lâche, 
pufillanime, fans comr ni courage, 
taquin, vilain. Lat. AbjeSius.* Avarus.

APOCEMA, / .  / .  Voyez Focima.
APOCHÀ,/. w. T. de pratique ftfi- 

té dans les Royaumes de Caftllle , d’A
ragon , de Valence & Catalogne. Quit
tance 1 acquît, reçu. Lat. Apocha, te.

APOCOPE, f  f .  Terme de Rhéto
rique. Retranchement de quelque cho
ie à la fin d’un mot, Lat. Apocope.

APOCRYFHO , PH A, ad/, m. 
Apocryphe, fabuleux, à quoi on ne 
peut ajouter Foi. L. Apoùryphus, a , um.

* APODADERO, / .  vt. T. burlef- 
qite bazardé. Rifible, propre à foire 
rire, Lat. Ridiculus.

APODADOR, f .  m. Railleur, di- 
feur de bons mots, plaifant, Facé
tieux. Lat. Derifor, arts.

APODAR, v . a. Railler, tourner 
en plaifanterie, ou en ridicule , dire 
un bon mot, comparer, approprier, 
ajufter un terme, une ehofe à une 
autre. Lat. Jdcarî. Conférée.

* APODENCADO, da , adj. m. &  
f .  Qui a rapport on qui reflemble â un 
levrier. Lat. Stationarimn cetnem refe
rma.

* APODERAR, v. a. T. anc. Don
ner pouvoir à quelqu’un, le fubfti- 
tuer en fon lieu , le rendre maître d’u
ne ehofe. L. Procuratoretn conflituere.

APODERARSE , v. r. S’emparer, 
ie rendre maître d’une ehofe. Lat. 
Sibi vinàicore.

APODERADO, da, p. p. du verbe 
Apoderar dan,s toutes fes acceptions. 
Conftitué, ée. L. Conftitutus, * , um.

* Apqderado. Antorifé pour .a- 
gir» chargé du pouvoir ou de la pro
curation d’un autre, Procureur adnc- 
gotia. Lat. Procurutor, pris.

* APODO, f .  m. Comparaifon fpi- 
rituelle qu’on fait de deux chofes à 
caufe de leur reflemblance, raillerie 
fine, bon mot, plaifanterie. L. Sam- 
ma, atis.

* APODOSIS, f .  f .  T. Grec. Apo- 
dofe. Figure de Rhétorique qui con
fiée à foire que les derniers membres 
d'une période faflent un jeu oppofe 
aux premiers. Lat. Apodofis.

APOGEO, f .  m. Apogée. Terme 
d’Aftronomie. C'eft le point du Ciel 
dans lequel une planete fe trouve dans 
fon plus grand éloignement de la 
terre. Lat. Ap-jgmtm, i.

APOLILLADURA, f . f  Corrofion, 
mangenre de teigne, de vçrs, marque 
que cette vermine lailf fur ce qu’elle 
a ronge. Lat. Rofio, onis. <

■ Tm$. / ,
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Î APOLILLAR, v . a. Corroder, ron

ger petit â petit. Il fe dit de la teigné, 
des vers &c. Lat. Rodere. Corrodere.
* Apolillar , au figuré, Gueu- 

fer , Faire métier de demander l'au
mône, comme Font les foinéans, & 
les vagabonds. Lat. Corrodere.

*APOLILLARSE la hacienda, 
LOS BiENEs. Fignrément fe dit du 
bien qui diminue & dépérît peu à 
peu faute d’économie. L. Minui.

APOLILLADO, da , p. p. Rongé, 
ée des teignes. L. Refus, «, um.

* APOLLAR, «. a. Voyez Empol- 
h r , qui eft plus ufité.

+ APOLOGETICO , CA, adj. m. 
Qff. Apologétique, qui contient quel
que Apologie. L. ApoPgtticm, a , um.

APOLOG1A, f .  f .  Apologie , dé
fende , difcotirs pour la juiHfication 
de quelqu’un. Lat. fipchgia, te.

AFOLOGISTA , f .  m. Apologifte , 
celui qui fait une Apologie. L. De- 
f  enfer, arts.

APOLOGIZAR, v. a. Défendre, 
ou réfuter quelqu’un , prendre la dé- 
fenfc de fes ouvrages , ou bien les 
critiquer. C’eft un terme hazardé. L. 
Defendere. Oppugnare.

A P O L O G O m. Apologue, foble 
morale. Lat. Apobgus, /.

* Apologo, ga , adf. m. &  f .  
Qui appartient à l’Apologue. Lat. Ad 
Apolcgum pertinens.

* APOLTRONARSE, w. r. S’adon
ner à la fainéantife , fuir le travail, 
vivre dans i’oifiveté. Lat« Dejîdem 
vitam agere.

* APOLTRONADO , da , p. p. 
Adonné, ée à l'oifiveté, à la foinéan- 
tife. Lat. Defes, idîs.

* APOMAZAR, v.atf. T.de Pein- 
tûre. P2Îfer la pierre pence fur une 
toile empreinte decouleur, pour pein
dre enfuite deflits. Lat. Punticare.

* APOMAZADO, da , p. p. Frot
té, ée avec la pierre ponce. Lat. 
Pumicatus, a , ut».

* APONER, v* aéL T. inufité. 
Imputer, attribuer à quelqu’un une 
ehofe digne de blâme. L. Caiumitiari.
' ¥ APÜPHASIS , f .  f .  T. Grec. Ré- 

pulfion , figure de Rhétorique par, 
laquelle on nie & l’on réfuté une 
Choie. Lat. Negaûo, onii.

* APOPHISIS, f . f .  Apophyfe. T. 
d’Anatomie. Ceft nue éminence qui 
s’élève fur la fuperficie de l’os, avec 
lequel elle eft continue. L. Apopbyjïs.

APOPHTHEGiMA, /  tn. T. Grec. 
Apophthegme. Parole fentencieufe, 
ou remarquable , dite par quelque 
grand perfonnage.L.iÎ/wybiâfg»ta, atis.

* APOPLETICO, ca ,-adj.w.& f 
Apoplectique, qui appartient à l'A
poplexie. Lat. ApcfleêÎicus, a, um.

ArOPI EXlA J .  f .  Apoplexie, ma
ladie qui attaque le cerveau, & ôte 
tout à coup le mouvement & le fen
daient. Lat. Apoplexia, te.

A P O
* APOQUECER , v. r, V. Apocar.
APOQUECIDQ, da , p. p. Voyez

Apoçtido.
* APORCADURA, f .  f .  T. hors 

d’ufage. Levée de terre qu’on fait au
tour des plantes , telles que les car
des , céleri &c. pour les blanchir fans 
les tirer de terre. L. Imporcatio, onis.

* AFORCAR , v . aéi. Enterrer, 
couvrir de terre les cardes , céleri & 
autres plantes, que l’on blanchit fans 
les tirer de terre. Lat. Imporcare.

* Apoecar. Border, entourer un 
champ labouré d’une levée de mottes 
de terre, pour empêcher qo’on n'y 
entre. Lat- Imporcure.

*. APORCADO, d a  , p. p. du verbe 
Apercar dans toutes fes acceptions. 
Enterré , ée, couvert, te de terre. 
Lat, Jmporcutui, a , um.

APORFIA. Voyez P or fia.
* AFORISMA, f . f .  T. de Chi-. 

nirgie. Echymofe, inflammation qui 
furvient dans la partie du corps oh 
l’on a ouvert la veine. L. Aporÿma, 
atis.

* APORISMADO, da , p, p. En
flammé, ée , à caufe de l’humeur qui 
s’eft jettée fur l’endroit où l’on a 
ouvert la veine. Lat. Aporifmate la-
barons.

* APORRAR , v, a. T, bas. Ce mot 
n’eft point ufité dans le fens propre, 
mais il lignifie au fîguié, demeurer 
interdit, ne fqavoir que répondre, 
refter comme un hébété. L. ILtreve.

APORREADURA, f . f .  T. bas 8c 
peu ufité, L'aéWon par laquelle on bat 
quelqu’un & on lui donne des coups. 
Lat. Percujjto, onis.

* APORKEAMIENTO , f  m. Le 
même que Apcrreadura ,* mais le pre
mier eft plus ufité lorfqu’on veut déft- 
gner l’effet & le dommage que le& 
coups ont produit.

APGRREAR , v. oB. Frapper, 
battre, moudre, donner des coups de 
poing on de bâton à quelqu’un. Lat. 
Fujie vil pugttis Ciedrre.

* APORREARSE, v. r. Se donner 
des coups à foi-même, fe battre. 
Outre ce fens, qui eft le direét, il fi- 
gnifie dans le figuré, fi Fatiguer avec 
excès., ne prendre aucun relâche. L. 
Cruciare fe.

* Aporreabse e n  la ja u la , 
o Apobxear la jaula . Se fati
guer dans fa cage , exprçffion méta
phorique qu’on applique à ceux qui 
îê donnent des peines inutiles pour 
réuflir dans leurs entreprifes. Lat* 
Frufirà feje ag i tare.

* APORREAXTE ,*p. a£L Frap
pant, qui bat, qui donne des coups à 
droite & à gauche. Ce terme eft plus 
ufité parmi ceux qui font des armes, 
& il le dit de ceux qui ferraillent, 
qui fe portent des bottes à tort & à 
travers, fins fqavoir ce qu’ils font. 
Lat. Ftriutïais, mtis,

O . AÎOR»
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APOHREADO, d a , p- p- Frap

pé , ée. U t  Flifte vel pugnis caps,
Z ith r ib u if r a t tu s -, ft, u w . ^

Apoàrëado , dans la Murcie «  
les environs, fignifie Traîné. Lat,

* APORRiLLO , adv. T. bas & 
vuifaire, Abondamment, amplement, 
excefliveinent. Lat- AW*&1\ Cbpiosè.

* APOKTADë RAS , f . f .  Eîpecés 
de cuvettes de bois phis larges par le 
haut que par le b'às , avec leurs cou
vercles & ferrures, qu’on nfotàdos 
(lé millets cour porter des provifions.
Lat. Feiïvcula, brhm. . 4

APORTAR, -̂ «. Freiulre port, 
aborder, mouiller , do'bner fond, 
prendre terré. Lat. Appelkre.

* AportaÏi , dans îë  figure. Ar
river dans ùn endroit où l’on h’avoit 
point deffein d’aller, comme il atrfve 
à ceuk qùi s’égarent-par les chemins, 
& que le hafard conduit dans uïi fieu 
qu’ils ne connu ¡fient point. Lat. Af-
ventre. , . .

* Â ÓRTÁÚ, lignifie quelquefois, 
Ckiifor, occaiiormer ; il eft peù ufitë 
dans ce fetis. Lat. Creare.

APORTADO, i>a , p.p . Abordé, 
ée, arrivé, ée. L. Appui fus, «, uni.

* APORTILLADO f  m. Ternie
ancien & Hors d’üfage. Nom d’iin em
ploi honorifique quM y U voit ancien
nement

APORTILLAR, -u. <r. Faire brè
che, faire une ouverture à une mu
raille, rompre, ouvrir, percer. L. 
yfáawtm 'vel feptuin pernimpere.

APORTILLADO, da , p. p. Ou
vert, fcc, rompu , u e , qui à une brè
che , ou une ouverture. Lat Perrup-
tuf, », um.

APOSENTADOR , /  th. Maréchal 
de logis. L  Diverforioirum deferiptor.

'* APOSENTADORES DE CAMINO. 
Ce font ceux tyùi, lorOfite la Cour 
Voyage, ont foin de préparèr des lo- 
gemens pour la Famille Royale. Ma- 
rfohiux de‘logis de la Cour- L. Régit , 
'ijfticii Aefcriflores*

♦ AposentaDor maÿDr de ca
sa y Corte. Préfident de la cham
bre du Confeil, dit des logemens de 
la Moi fon & Cour du Roi.

* Aposentador mayor de Pa
lacio. Grand Maréchal de logis du 
Pilais du R-oi .*■ c’eft celui qui a une 
double clef du Palais, & qui a foin 
tfo loger la famille Royale dans les 
apparteïnens qui lui font deftiaés. Lut. 
Jfaria ..domas prafeétus, i*

APOSENTAMIENTO,/ m. Lo
gement qùe l’on prépare pour une per- 
Lnne qui vient de dehors. Lat. Hof-
P'tium, «. .

APOSENTAR, Xi;*». Loger, don
ner logement. Lat. Mfpitio excipere.

APOSENTADO, DA', p.p. Logé, 
es, hébergé,' ée. Lat. ‘JRqfëitfo excep
tas , 'a, um.

APOSENTILLO , f .  m. tfim. de
Apofento. Petite chambre. Lat. Cubi-
cttlwn, i-

APOSENTO, f. ta. Chambre.
* AeoséNto. Auberge , log is, 

logement. Lat. Diverforiant, if.
* A ï OS EN TO D F, CO M E D I A. C’tft 

hue loge. Lat. Locus in fpEâtaCuHs fe- 
gregàttfs.
] * Aposen^o de CoRTB. Loge
ment dés domeftiquét qui font Atta
chés à la Cour. Lat. Domus in drbe 
regiis faUndis dejiimta.

* Cafa de apofento.. Logement que 
h  Ville de Madridfomnit à la Cour, 
en lui cédant une partie de fes mai- 

: fons.
* Cafa de apofento. Logement d’im 

Miniftié, ou d'une perfonne employée 
à lu Cour, ou logent qu’il reçoit à 
la place.

* Cafa de apofento matinal. C’eft la 
maifon qu’on affigne à un MinHfre, 
ou tin; Duiiieib'que du Roi,  pour ÿ te
nir Ton ménage.

 ̂ Compojïcien de tafa tîe apofentù. 
Impôt que chaque habitant de Madrid 
paye au Roi , pour être difpenfé dé 
logement.

* Huefped de npnfento. Hôte de loge
ment. Offi tier ,.Min iike, ou Magi f- 
trat qui a droit1 de logement

* Exencîon de buefped de apofento. 
ExemptiDn d'bôte, de, logement, celle 
que le Roi accorde  ̂ «ne màifon, foit 
par grâce, ou moyennant une rétri
bution. Lat- A  regio hofpitia-jnmttnù 
ta : , fliD.

¥ J  tinta de apofento. Confeil de loge- 
mens ; on appelle ainfi un. Tribunal 
chargé de ia répartition des logemens, 
ou des tributs qu’on lève pour cet ef
fet. . Lat. Confejjhs illorum qui regia 
curant hàfpitia.

f  APOSIOPESIS . f . . f  Apofiopefe. 
Figure de Rhétorique, qu’on appelle: 
autrement Reticence. Figure par la
quelle on parle d'une choie, en fai- 
fatot-femhlant de n’en vouloir rien di
re. Lat. Apojîopejîŝ

* APGSPELO r adv. Be travers, 
à rebours, à contre^poil, avec vio
lence. Lat. Violenter Pilis iwstrjis.

* APüSSESSIONAKSE , v . r. Se 
mettre en poffeifion d’une chofe, Ven 
•rendre maître. Lat. Pojjejfionem adiré J

APOSSE5SIONADO , da , p. p. 
Qui a pris poffeffion d’ime cHofe. L. 
Aliquid po/Jidem.

* A POSTA, adv. Exprès, à def- 
fein. Lut. Confulto.

* APOST ADAM ENTE, adv. Ex
près, à defiein,. de propos délibéré, 
exprelTément. Lat. Exprefsè.

APOSTAL , / .  m. Polte, endroit 
commode pour la pèche. Ce mot eft 
fort ufité dans lés Afturies. L. Pif- 
caria, —

¥ APOSTALEOS, f.'m. Terme de 
Marine. Madriers pôles dans la cham-

A P O
bre dé pouppe, qui fervent dé table, 
& à pofer différentes chofes. Lat. Ti- 
pia ih catntrâ puppts ntenfe vicem hâ
tent i a.

* APOSTAMIENTO, f .  m. Voy.. 
Apoftura.

* Aposta r , v. a. Gager, parier. 
Lat. Spondrre.

* Apostar , fignifie quelquefois 
Se piquét d’émulation , travailler à 

: qui mieux mieux. Lat. Frovocare.
Apostar , en terme de guerre  ̂

Fofter, mettre-dans un poile. Lat. 
Copias locare.

¥ Ap o s t a r , Se prenoit autrefois 
. pour orner , parer- Lat. Qrnare.

¥ APOSTARSELAS. Expreffion , 
dont on fe fort pour exagérer le méri 
te , les talens, les bonnes qualités 

' d’autrui i défier quelqu’un au travail, 
ou à telle chofe que ce foit. L. Sfon- 

Jtone prcvocare.
¥ RefT. P  or fa r  mas noapoftar. De 

deux maux il fautchoifir le moindre.
APOSTADO, d a  , p. p. Gage, ée, 

parié, ée. Lat. In  fpQnjhnem pofitus, 
a, um.

APUESTO, ta , p. f . du même v.
. Sc prend ordinairement pour une cho, 
fe bien difpofée & parfaitement exé
cutée. Ç'èft unmot ancien, mais fort 
expreflîf. Lat Comptas, a , um.

ÂPOSTASIA, f .  f .  Apoftafie, Aé- 
fertion de la vrave foi, àbandon d’un 
Ordre. Religieux fans difpenié légiti
me. Lat. Apoftajia, te.

APOSTATA, f. m. Apoftat, celui 
qui a:quitté la véritable Religion, de 
même que celui qui renonce à fes. 
vœux & à fon ftatut. Lat 'Apoftata, a.

APOSTATAR, v. a. Apoftafier, 
changer de religion, renoncer à fes 
vau x , à l’ordre qu’on aembraïïe. L. 
Apoftatùre.

* Apo sta tàR , dans le figuré. A- 
bandonner un fentimeut qu’on avoît 
avancé & foutenu, quoique jufte & 
folide,. Lat. A  fententià recedere.

APÔSTEMA, f . f .  Apoftume, en
flure extérieure canfée par une hti- 
mëur âcre qui s’amaflè dans quel
que partie du corps. L. Vomica, tt.

APOSTEMACION, / .  f .  Tumeur, 
enfinrc caufée par 1'apoftume. Lat. 
Tumor, oris.

APOSTEMAR , v . a. Caufer un 
• abfcès. Lat. Suppurare.

¥ APOSTEMARSE, v . r . S’apolhi- 
mer , fe former en pus. L. Suppurari.

APOSTEMADQ , D A, p. p. Apof- 
tmné, ée. Lat Suppuratm, a , ttitt.

* APOSIIA, / .  / .  Terme ancien. 
Impofture, calomnie;, fauifoté- Lat 
Calumnia, ce.

* APOSTIELAR T v . as Apoftiîleï,
mettre des apoftiHés fur les livres. 
Lat. Nature, 1

APOSTAL, f .  m. Apôtre, mot pris 
du Grec, qui fignifie mefiager, & 
Envoyé. Lat. Apoftolus, i.

Aegstol»
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Apostol. Apôtre. C’eft ainfi qu’on 

appelle St- Paul pat excellence. Lat.
Apojtoïus, i.

* AFOSTOLES. Les Apôtres. On 
appelle ainfi ceux que l’Eglilè envoyé 
pour prêcher la foi chpz les idolâtrés. 
Lat. Kuncius.

APOSTOLA, f .  f ,  MefTagére, en. 
voyée. Lat. Cbrifti nuncitt.

APOSTOL ADO, / .  m. Afiemblée, 
College des Apôtres. L. Apojlolorum 
çoüegium, ii-

* AP0ST0LA2G0, f ,  m. Apofto- 
lat, titre qu’on donnoit anciennement

. à la dignité du Souverain Pontife. L.
Apoflalatus, ûî.

* APOSTOLICAL, aij. d’une terni.
. Voyez Apoftolico.

* APOSTQLICAMENTE » cdv.
■ Apoftoliquement, ou à l'Apoftolique. 

Lat. Apofiolici.
APOSTOUCO, c a , fliiy.Mf.fif/. 

Apoflolique, qui eft, qui procède des 
Apôtres. L. ApofloUcus , « , um.

* APOSTOLICO. Apoftolique, c’eft 
ainfi qu’on appelle par antonomafe 
le Souverain Pontife. Lat. Summus 
Pontifex.

APOSTOLIGO , aij. On appelloit
■ autrefois ainfi le Pape.

APOSTOLO, f .  m. Voyez Apoflol. 
*■ APOSTOLOS, f .  m. Lettres au

thentiques que les Juges Apoftolique^ 
- & Eccléfiaftiques accordent à la ré- 

quifition des parties, en vertu def- 
, quelles on appelle de leurs fentences. 

Lat. Apoftaltcæ litterée, arum.
•APOSTROPHE, f . f  Apoftrophe. 

Figure de Rhétorique. Lat. Apojlro- 
pibe, es.

* APOSTROPHO, f .  «f. Apoftro
phe. Terme de Grammaire, virgule 
qu’on met après une lettre au lieu 
de quelque voyelle , pour montrer 
qu’il ne faut pas la prononcer , & 
qu'on l ’a retranchée. L§t. Apoflro- 
pbus, i.

APOSTURA, f .  f .  Beau maintien, 
belle contenance, belle difpofition, 
belle taille , beau port. Ce mot a 
vieilli. Lat. Liberalis fif elegans forma.

* Apostuka. Signifie quelquefois 
le bon ordre qui régne dans les chofes. 
Lat. Apta difpojitio.

* APOTHECA , / / . T .  anc. Quoi
que ce mot fignifie une boutique en 
général, on l’employe particuliére
ment pour déûgner l’endroit où l’on 
vend des Drogues & des Epiceries. 
Lat. Apotbeca , af.

* APOTHECARIO , /  m. Apothi
caire. Voyez Boticario.

* APOTOME, / .  « . T. d’Algèbre. 
Apotome. C’eft la différence des nom
bres incommenfnrables dont on fait 
les additions, pour faire les binômes, 
trinômes &c. Lat. Apotome, et.

* Apotome. Apotome, en terme 
de Mufique, eft la partie qui refte 
d’un ton entier , quand ou en a. ôté.

le demi-ton majeur.
AP0 YAR, y, a. Appuypt, foute- 

nir, étayer. Lat. Fnlcjre.
* Àpoyrr, dans le figuré, Appuyer, 

protéger, aider, favorifer. Lat. Po- 
vert.

* APOYARÇE, i ’. r. S’appuyer, 
s’aider de quelque choie qui ferve 
d’appui. Lat N iti.

ÂPQYADO, d a , p.p. Appuyé, 
jse. Lat. Futfius, a , um.

APOYO, f .  m. Appui, foutien, 
fupport, ce qui fert a foutenir. Lat. 
Fulcrum, h

* Apoyo, dans le figuré, Appui, 
feyeur, crédit, aide, proteiiion. L.
Fatrocinium, U.

* APRACAR, y. a, Voy. Apkcar. 
Le premier eft un mot barbare*

APRECIABLE , aij. d’une term. 
Eftimable , digne d’eftime, de con
fédération. Lat. ÆjUmahilis, Lauda- 
biiis,

* APREC1ADAMENTE, adverb. 
Avec éloge., avec louange, louable
ment , honnêtement , en jhomme 
d’honneur. Lat. Lmiabiliter.

* APREÇIADISSIMO , ma , «rfj. 
fup. m. fii f .  Très eftimable, très di
gne d’eftime, L. Magnopeyb Imdabilis.

APRKCIA D OR, /  m. Appréciateur, 
celui qui met le prix légitime à une 
chofe. L. Æjlimator, orîs.

* Apaeciador . Appréciateur , 
jufte eftimateur des a étions. Lat. Fir- 
tutum æqims ejlipuitor.

APRECIADURA, / .  f .  Apprécia- 
tion , eftimation , évaluation d’une 
chofe. Ce mot eft peu ufité, & l ’on 
dit Aprecio.

APRECIATV1IENTOm. Eftima- 
tion , prix, taxe , valeur qu’on donne 
aux chofes. Lat. Æjlimatio. Taxatio.

APREC1AR, v . a. Apprécier, met
tre un prix à quelque chofe, tant dans 
le propre , que dans le figuré. Lat. 
Pretium jiatùere,

APRECIADO, da , f. p. Appré
cié, ée. L. Pretto tsfiimatus, « , um.

AFRECIATIVO, VA, aij. m. fiI f .  
Recommandable, louable, qui mérite 
des louanges , digne d’être loué. Lat. 
Latiâabilis.

APRECIO, f  m . Prix, eftimation, 
valeur qu’on donne à une chofe. L. 
Æjlimatio. Taxatio, onis. Approbation, 
eftime, louange, éloge, réputation, 
crédit. Lat. Laus, dis.

* APREGQNAR, ». a. Ter. anc. 
Voyez Pregonnr.

* APREGONADO, DA% p. p- V.
Pregonado.

APREHENDER, v. a. Prendre, 
faifir , retenir les chofes , pénétrer, 
concevoir, ce qui s’applique auffi a 
l’entendement, Lat. Jpprehptdere.

f. Apxehendex . T. de pratique, 
Prendre, faifir, arrêter. L. Pn herdere.

* Aerehendex . T. de pratiqué,
E n tre r ,  fç m ettre «n poflefijon d’un

bien par fentence , ou arrêt, t .  Fe
utre in pojfejjjmem.

f  Aprehender . T. du Royaume 
d’Aragon, & de pratique. Saifir des 
biens fonds. Lat. Funium feqttejlri 
mandate.

APREHENDIDO, da  , p. p. Pris, 
ife. Lat. Prthenfus, « , um.

APREHENSG, s a , p. p- T* du 
Royaume d’Aragon. V* Êtnhargado.

APREHENSION, f . f .  Appréhen- 
fion , la première idée que l’efprit fe 
forme d’une chofe svec abftraétion de 
routes fes qualités. L.Apprelwt/îo, oms.

* Aprehensión. T. de pratique 
dn Royaume d’Aragon. S ‘ifie réelle 
de b ien s  fo n d s .  L. Sequejlratio, mis.

APREHENSIVO , YA , adj.m.çjff. 
Appréhenfir, ve, timide, qui craint 
ce qui n’.eft guère à craindre, peureux, 
eufe. Lat. Timidus, a , um,

* APREMIADAMENTE , mkr, 
T. anc. inufifé. Avec force, violence, 
vigueur, contrainte. Lat. Fioientey.

* APREMIADORA, / . / .  T. ano. 
Voyez Apremio.

* APEEMIAMIENTO, f .  m. y,
Aprémio.

APREMIAR, v. a. Preflfer, con
traindre , forcer, violenter, obliger 
de force, preffer. Lat. Cogéré.

APREMIADO, d a , p.p. Forcé, 
ée , contraint, te. L, Coatfus., a, um.

APREMIO, / .  m. Contrainte, for
ce, violence, exécution, obligation 
forcée. L. Vis. Fiaientia, ne.

* Apremio. T. de pratique. Man
dement de Juge , ajournement pet- 
fonnel, citation de eomparoître. Lat. 
Jadiéis maudatum.

APRENDER, ». a. Apprendre* 
s’inftruire de quelque chofe, étudier, 
s’appliquer à l'étude. Lat. Dtfçére.

* Refir, Ko diga nivguno, noputdo 
aprender, tanto hace, el hombre quant o 
quiere hacer. .Ce proverbe fignifie que 
tout homme doué d'entendement, de 
mémoire 8c de volonté , eft- en état 
d’apprendre , pourvu qu’il veuille 
s’appliquer.

* Refr. Qiiitn macho duerme poco 
aprende. Ce proverbe fignifie que le 
fqavoîr. exige beaucoup de veilles , & 
d'application.

APRENDIDO , d a * p. p. Appris, 
fe , étudié, ée. Lat. Studio compara- 
tas, a , um.

* APRENDIGON, f .  f .  Apprentif, 
qui apprend un métier. C'eft un ter
me Aragonois. Lat. Tiro , onis.

APRENDIZ yf. m. fi7f  Apprentif, 
Ufe. Lat. Tiro , onis.

¥ Refir. Aprendiz de Portugal no fiée 
cofer, y quiere cortar. On applique ce 
proverbe à ceux qui fe vantent de fçn- 
voir une chofe lans l’avoir apprife.

APRENSAR , ». n. Calandrer , 
preffer, mettre quelque chofe à la 

■ preffe, comme-un drap, une étofie 
'&C, L, Textum premere.

O i  APREN-



* Aprensar , dans le figuré, Pref- 
fer, tourmenter, chagriner. Lat. P re
mire, Vexare.

APRENSADO, » A ,p .  p. Calan
dré , ée, prefle, ee. Lat. Frejjut, 
rt, a»*.

» APRESAMIENTO, /  »»■ Cap
ture, prife, arrêt d’une perronne ou 
de quelque chofe. Lat- Captura, x.

* APRESAR, v. r. Arrêter, faifir, 
prendre une chofe par force , voler, 
piller, butiner, *écmn¿r la mer. L. 
Frœiari.

* APRESADO, OA , p. p. Arrête, 
ée, faîfi, lie, volé , é e , pillé, ée. 
Lat. Vi captas, a , an*.

* APRESENTAR, v . a. V. Pre-
Jentar.

* APRESTAMO, / .  m. Voyez 
JPre/îiDMo & Preflantera.

APRESTAR, v . a. Apprêter, pré
parer , difpofer, prévenir, mettre en 
état. Lie. Parare.

APRESTADO, DA , p. p. Apprêté, 
ée , préparé, ée, difporé , ée. Lat. 
JParatus, », «mi,

* APRESTO, f .  m. Apprêt, prépa
ratif, appareil, apparat, ornement. 
Lat. Paratas , Apparat»s, ùs.

* APRESURARON, f .  f .  Hâte , 
diligence, promptitude. V. Prcfleza.

APRESURADAMENTE , adoerb. 
Promptement, vite m ent, d’abord, 
diligemment. Lat. Cito, Fejlinh

APRESURAMIENTO, /  m. Hâte, 
diligence, promptitude extrême dans 
l'exécution d’une chofe. Lat. Celeri- 
tas, alis.

APRESURAR, v . a. Hâter, pref- 
fer, aigu ilion 11er. Lat Stimulare.

APRESURARSE, v . r . Se hâter, 
feprelfer, fe donner du mouvement, 
Lat. Feflimre.

APRESURADO, D A ,  p. p. Hâté, 
ée, preíTé, ée, aiguillonné, ée. Lat.
Stimulâtes, a , tm.

* Apresurado , Se prend aufli 
pour bref, concis, court, ferré, prel- 
fé, fuceinib. Lat. S  revi s , e.

* Apresurado. Prompt àentre- 
prenite , iuconSdéré , étourdi, Fou
gueux, qui va trop vite. Lat. Pm- 
ceps.

APRETADAMENTE, ado. Etroi
tement, d’une manière ferrée, pref- 
fée. Lat. Arêlè. Et aufli févérement, 
fans quartier , avec rigueur. Lat
D u r}.

* APRETADERAS,^./; Attaches, 
liens, cour royes, cordes, tout ce qui 
fert à attacher, à ferrer. Lat. Funes , 
ium.

* Apretaderas, danslefiguré, 
Soin , empreífoment démefuré, fer
veur, ardeur, expretfions-fortes. L.
$uaX°ntin ve¡ba. ■

* APRE LADILLO, dim, de Apre*
indo, Un employé çe mot pour expri; 
mer l’embarras dans lequel une per- 
ionnefe trouve. Un peu iérre, greffe,
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opprimé, incommodé. Lat. Nbnnihil 
grava tu s , a r um.

* APRETADISSIMAMENTE, aij. 
fttp. Très étroitement. L. ArêliJJtm}.

APRETADISSIMO, ma , aij. fup. 
Très ferré, ée, très preffé, ée , très 
étroit, te. Lat. StriéliJJtmts, « , um.

¥ APRETADOR,/. m. Celui qui 
prefle, qui ferre. Les Paveurs appel
lent ainli ceux qui battent le pavé avec 
la hie. Lat. Qiûpwviculà folum aquat.

* Apretador . Chemifette fans 
manches, ou corfet que les hommes & 
les femmes portent de jour comme de 
nuit. Lat. AdfiriAmm Thorax, acis.

* Apretador . C’eft aufli une ef- 
pece de bande qu’on met aux enfans, 
à laquelle font attachées les libères. L.

1 Aijiriviorïa fafeia , &.
Apretador . Serre-tête, bande

lette dont les femmes fe fervent pour 
ferrer leurs cheveux la nuit, & qui 
anciennement leur fervoit d’ornement 
le jour. Lat. Tanta, a.

* APRETAMIENTO, f .  m. Af- 
fiidion, angoüfe, trifteffe , accable
ment d’efprit- Lat Angor, orjs.

Ap r e t a m ie n t o , fignifie auifi, 
Preffion, & oppreflïon.

Apretam iento  , Eft employé 
quelquefois pour lignifier avarice , 
mefquinerie.' Lat. Avaritia, m.

* APRETANTISSIMO, m a , *ij. 
fuperl. m. &  f .  T.inufité.Très efficace, 
très fort, très a&if, ve, très preffant, 
te. Lat Urgentijjïmui, «, um.

APRETAR, v. a. Serrer, prefle r , 
étreindre. Lat Prcmtre.

Ap&e t a r , lignifie aufli, Serrer 
quelqu’un de près, le pourfuivre opi
niâtrement. Lat. Urgere.

Ap r e t a r , lignifieauffi,Maltrai
ter, opprimer, caufer-du mal & du 
dommage. Lat. Opprimere.

Apr eta r , lignifie encore , Pref- 
fer, aiguillonner. Lat. Alicui injlare.

Apretar  a correr , Outre le 
fens direéf , qu’on exprime par le 
feul mot apretar, il lignifie dans le 
figuré , rompre une convention, fe 
retirer fubitement, quitter la com
pagnie, à canfe de quelque mot qui 
nous a déplu. Lat. Fugâ fe proripere.

* Apretar  con u n o . Saifir 
quelqu’un , s’en affiner, le prendre 
au collet. L. Aliquem cotttprehettdere.

Apretar  e l a r g u m e n t o , la
DIP1CULTAD. Preffer quelqu’un par 
la force, la fubtilité d’un argument 
Lat. Acftus urgere.

* Apretar la mano. Serrer la 
main, frapper avec force ; & au figu
ré , ferrer la main en ligne de con
tentement Lat. Marna dure.

f  Apretar  las calzaderas. 
Serrer le bouton, ferrer quelqu’un de 
près, le pourfuivre fans relâche, 
l’obliger à doubler le pas. L. Urgere.

\ + Apretar  las soletas. Pref-
fer les femelles, expreffioü vulgaire Si

a  P R
badine. C’eft s’enfuir à la hâte. Lat 
Dure fe tn peiet.

f  Ap r e t a r  los punos. Serrer 
les poings *, pour dire, s’appliquer 
fortement à quelque chofeétudier  
avec application. L, Toto anima in lit- 
teramm fiudia mcumhert.

f  Apretar que nos ganaw.
Expreffion proverbiale dont on fe fert 
pour exhorter quelqu’un à la perfé- 
vérance , ou à agir avec plus d’ardeur, 
crainte d’être vaincu.

f  Refr. Cada unofabe donie le apriita 
el zapâto. Chacun fixait où le bât le 
blefle.

f  Refr. A l amigo y al cnbullo no 
apretaüo. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne doit pas abufer de la confiance 
d’un ami, ni exiger de lui des cho
ies inj liftes & difficiles à exécuter.

f  No me apreteis, que dire' que otr 
no querreis, C’eft ici un avis pour les 
personnes cnneufes & importunes, 
qui veulent qu’on leur rende raifon 
de tout, ce qui oblige fouvent à leur 
dire des choies fàcheufes & défagréa- 
bles.

f  Refr. jQuien no apriéta en Falléja, 
no apriéta en Concêjo. Ce proverbe li
gnifie que les pauvres n’ont pas beau
coup d’autorité dans le Gouverne
ment , ni dans les aflèmblées, fur- 
tout lorfque leur pauvreté eft occa- 
fionnée par leur négligence.

t  APRETANTE, p. acl. Preflànt, 
pouffant, qui preffe, qui pouffe. L. 
Strîngens, Premens.

+ Arrêtantes. On appelle ainfi 
dans le figuré ces efpeces de joueurs 
qui ne quittent point un homme juf- 
qu’à ce qu’ils lui ayent gagné juf- 

; qu’au dernier fou. Lat. Sagux Infor.
APRETADO, DA , p. p. du verbe 

Apretar dans toutes fes acceptions. 
Preffé, ée. L. Prejfus, a , um.

f  Apretado. On appelle ainfi un 
homme mefquîn & avare, auflî-bièn 
qu’un lâche. Lat. Avants, Sordidus. 
Timidns,

j- Apretadd. En terme de Bohé
miens , lignifie un pourpoint Fort 
étroit. Lat. Thorax, acis.

Lance, cafo, o tratice apretado.. Cas 
épineux, extrémité preffaute. L. Pe- 
riculum urgetis.

•f APRETON, f .  m. Oppreffiotf, 
angoiffe, affliition , mîfére. L. Op- 
prejfio , ottis. Angor, oris.

f  Apretoîj. Impétuofité, effort, 
choc, emportement, fougue, bouta
de. Lat. Impetus, us.

Apretura , f .  f .  Voyez Apricto. 
Apreton.

t  Apretura , lignifie aufli, Di- 
fette, défaut de vivres L. Fenuria, æ, 

Æ?mE$A, adv. Vite, à la hâte, 
promptement, diligemment, fondai- 
nement, fur le champ. Lat. F rafle. 

r APR1ETO, f .  m. Dans le fens lit
téral lignifie la même chofe que A prê

tants
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turn i mais on remployé pouf Furdi- 
naire pour lignifier un rifque, un pé
ril preffant, ou une néceffité urgente. 
Lat. Dîfcrimtn, inis. 

f  Ap r ie t o  , Se prendqttelquefois

Îioiir doute .'difficulté, embarras prêt
ant Lat. Difficultés, tíis. 

f  APRIMAS, adv. T. anc. Avant, 
auparavant, plus tôt. Lat. Prîtes.

APRISA,ai®. Le même que Apriffix, 
on fe fert indiftin&ement de ces deux 
Adverbes.

f  APRISAR, v. «. T. anc, Prendre 
promptement, s’étendre, fe répandre, 
ie'gliiTer, s’avancer, gagner, en parlant 
dû feu. L. Serpere. Igncm concrpcre.

f  APRISAR, lignifie aiiffi, Appren
dre , enseigner. Lat. Difcere. 

APRISCAR, v . a. Enfermer le bé- 
, tail dans un parc. Lat. lu  caulas co 

sers.
f  APRISCADO, DA, p.p. Enferme, 

ée, dans le parc, dans la bergerie. L. 
Jntra caulas coaEtus, a , tint,

APRISCO, f .  ttt. Parc à enfermer 
les moutons dans .la campagne. Lat. 
Caula, a.

f  APRISQUERO, f .  m. Le même 
que Mprifco. Le premier eft peu ufité.

APRISIONAR, v . a: Emprifonner, 
mettre en prifon. Lat. In  carcerem 
conjicere.

APRISIONADO, da , p. p- Emprir 
fonné, ée. Lat. h t carcerem con je Ans, 
a , um.
' f  Aprisionado , dans le figuré, 
Lié, ée, garrote, ée , attaché, ée. L. 
Relïgatus , fl, um.

f  APROAR, v, a. T.; de Marine. 
Tourner la prouë vers la haute mer, 
pour faire route, ou pour quel qu’au
tre motif. Lat. Promu dirigere.

APROBACION, / fi. Approbation, 
confentement, agrément. L. Approba
tion onis. Confien]us, « f ,

■f Año de aprobación. Année de No-' 
viciât chez les Religieux. Lat. Annus 
probàtionis.

APROBADOR,/. tn. Approbateur, 
celui qui approuve quelque chofe, L. 
Approbateur, oris.

APROBAR, v. a. Approuver, con- 
fentir, agréer, ratifier. Lat. Probare,
Confentire.
t APROBADO, da , p. p. Approuvé, 
ée. Lat. Approbatus, a , ma.

f  APRQÇHE, /  m. T. François 
qu’on a introduit dans la langue Caf- 
tillane. On appelle Approches dans un 
fiége les travaux quç l’on conduit paf 
tranchées jufqu’&u corps de la place 
qu’on afliégç. Lat. Accejfus, «f.

f  APRONTAMIENTO,//», t . 
moderne, Appareil, apprêt, préparatif 
pour mettre une chofe en état de fetvir. 
Lat Apparatus, «r.

t  APRONTAR, v . ». T* moderne, 
Apprêter promptement, difpofer. Lat. 
Parare. . . . . .

t  AFRONTADO, da , f .  y. Pré-
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paré, ée, apprêté t ée , Jifpofé, ée 
promptement. Lat. Paratas, a , um, 

f  APRONTO. V. Aprontamiento. 
t  APROPINQ.UAR, v. a. Appro

cher, mettre proche , mettre “près; 
on fe {«voit autrefois de ce m ot, 
mais aujourd’hui on ne l'employé plus 
que dans le ftyle burlefque. Lat. Ap- 
propînquare.

t  A PROPOSITO. Voyez Propffito. 
t APROPRIACION,// Appropria

tion , l’aélion par laquelle on s'appro
prie une chofe. Ce mot n’eft plus ufi- 
té dans ce fens, il fe dit pour com- 
paraifon , retiemblan ce , fimilitude. 
Lat. Ajjïmilaiio, oms.

f  APROPRIADISSIMO, ma , aÿ .  
fuperl. m. Très propre, très con
venable , très conforme, très for ta
ble. Lat. AptîJJÎmits, a , um.

APROPRIAR, v. a. Défigner, af- 
figner, attribuer une chofe à quel
qu’un comme lui appartenant en pro
pre. Lat. Adjudicare.

APROPRIARSE, v . r. S'approprier 
quelque chofe , s’en rendre maître. 
Lat. Sibi arrogare.

APROPRIADO , d a , p. p. Appro
prié , ée, défigné, ée. Lat. Adjudica- 
tus, a , um.

t  APROVECER, «.». Le même que 
Aprovechar. Ce mot n’eft en ufage que 
dans les Aftnrîes & dans la Galice.

■f Aprovecer. Signitioit auffi au
trefois fe répandre. Lat. Fmdi. Difi-
funii.

t  ReFr. El hijo que aprovéce à fu  
padre parece. Ce proverbe fignifieque 
quoique les en feus ne reflemblent pas 
quelquefois à leurs Pères par le gé
nie, cependant comme la nature eft 
plus portée à conferver qu'à détrui
re, pour l’ordinaire les enfans fui
rent les traces de ceux qui leur ont 
donné le jour, & profitent de leurs 
exemples. Lat. Alores purmtutn gnatus 
óptimas refert,

f  APROVECHADAMENTE, «ta. 
Avec avantage & utilité, utilement, 
avantageusement. L. XJtiliter.

APROVECHAMIENTO , /  m. 
Emolument, gage , profit, gain , 
avantage, fruit, bien, utilité, intérêt 
L. Emolument um. Commoiuttt, i. 

Aprovechamiento. Profit, uti
lité, avancement dans les fciences, 
dans la vertu. L. Progrejfm, its.

f  Aprovechamientos. Com
munaux, commune, pâturage en com
mun. Lat Publici comntodi pafeua,
onttn.

'APROVECHAR, v. «. Profiter , 
gagner, feire du profit, h. Proficere.

Aprovechas. Profiter, feire des 
progrès.

APROVECHARSE, v. r. Profiter, 
tirer avantage de quelque chofe. L. 
Ex aliquà re proficere.

f  Aprovecharse, lignifie auffi, 
profiter de fou adrelfe, de fou babù*
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leté pour fon avantage. L. Utilitatem 
per fias vel nefas confieâinri.

f  Refr. Que aprovecha candil fin 
mecha l Ce proverbe lignifie que com
me une lampe fans mèche ne fert à 
rien, de même les choies ne font 
utiles qu’autant qu’elles font accom
pagnées de tout ce qui eft néceflàire.

APROVECHADO, da , p. p. du v. 
Aprovechar dans toutes fes acceptions. 
Profité , ee. Lat Qui conwtodum cepit 
ex aliquà re. *

t  Aprovechado, lignifie quel
quefois Avare, mefquin, qui met tout 
à profit. L. Avants. Tenax.

t  APEOVECHOSO,sa, adj.m.&fi. 
Utile, avantageux. Ce mot n’eft plus 
ufité. Voyez Provechofb.

APROVECIMIENTO , /  » . • Le 
même que Aprovechamiento. Le pre
mier n’eft plus ufité.

APROVERK , v . a, V, Proveer. 
f  APSIDES, fi. m. Les Aftronomes 

appellent ainfi les deux points de l’or
bite d’une planète, dont le plus haut 
eft nommé Apogée, & l’autre Périgée. 
Lat. Ajfides, um.

t  APTAMENTE, ai®. Convena
blement , à propos , juftement, très 
bien. Ce mot eft peu ufité. L. Apti. 
Comntodè.

f  A P l i  S Sí M O, m A, adj.fiup.m. &  fi. 
Très propre , très alïorti, ie, très coq- 
venable. L. Aptiffintus, a , ut».

A P T IT U D ,/./. Habileté, apti
tude , ililpofiton naturelle pour quel
que chofe. L. Aptitudo, ittis.

f  APTO, ta , adj. tn. / . s’il 
fe dit des hommes , lignifie Propre, 
habile^capable,*fi Von parle des ani
maux, il fignifie Convenable, utile 
pour l'ufage auquel on les deftine. 
Lat. Aptus, a , um.

APTUNO, fi.fi. Voyez Otoña. Le 
premier n’eft point ufité.

APUESTA, /  fi. Gageure, pari qui 
fe fait fur une difpute ; xl fignifie 
auffi difpute. Lat. Sponfio , onis. 

Apuesta , en terme de jeu, Mife* 
f  APUESTAMENTE, adv. A pro

pos , à point nommé, d’une manière 
propre , convenable. Ce mot eft hora 
d’ufage. Lat. Aptè, Opportun^. 

APUESTO, /  m. V. Apoftûra. 
Apuesto , t a , adj. tn ,& f .  V. 

Oportuno.
Apuesto , ta , p. p. du v. Apojhtr. 

Voyez ce dernier mot.
APUNTACION, fi.fi. Note, mar

que, remarque, ligne, pon&uatiofl. 
Lat. Nota adreriptio , onis.

Apuntación , en terme de Mu- 
fique, Note.

APUNTADOR,/*», dans le ftns 
propre. Coutelier , émouleur, qui 
aignife, qui affile £v donne h  pointe 
à toutes fortes d’outils & d’inftrumens. 
Lat. Qui citjpidemfieni acnit. 

Apuntador . Pointeur, qui poin
te bien une arme A feu, tireur qui 
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ne imnqne pas fon , coup.

* ApuMtadqr. Es  terme de Bohé* 
miens, ç’elfcun Sergent, un huiffier 
un Alguazil. Lat. Acccnpus, i.

* Afuntadqr. Ponduateur,- on 
appelle ainfi dans les Cathédrales, les 
Collégiales, & dans les Commtmau 
tés, celui qui marque ceux qui s’ab- 
Tentent des offices. Lat. Akfentium 
Annotator, oris.

* Apiintadox. Souffleur, en ter
me de Comédie. L. Is  qui mimiifug- 

qrcrit dicendà.
* Apuntadok. Dans les Fabriques 

de draps, preffeur, cathifieur, ou
vrier dont l’office eft de déployer les 
.pièces & de les marquer. Lat. Panno-
ntm amotator, oris.

* Apüntaûûîr. On appelle ainfi 
dans plttiieurs Provinces d’Efpagne, 
celui qui a foin .d’ajufter l’étalon avec 
la jument. L. Admijfariormn ¡quorum 
ï ;î coitu curator, cm .

APUNTALAR, v. «. Etançonncr, 
étayer, appuyer, foutenir. Lat. Fui- 
■cire.

APUNTALADO, p a  , p.p. Etnn- 
-çonné, ée, étayé , ée. Lat. Fultus,

um.
. APÎïNrAMIENTÔ , / .  m. Anno
tation, note, remarque fur un en
droit douteux de quelque livre. Lat. 

■2?à U t, a .
* Apuntamiento . En terme de

“Pratique, c’elt l’abrégé, l’extrait ré- 
fumé que lés Avocats & les autres 
Ali mitre« de - la Juftice font des Dé- 

;crets Sc des Ordonnances., pour leur 
ibrvir de guide dans les aflàiresli ti-; 
gieufes. Lat Mcmoria, ^

Apuntamî e n t o . Signifie suffi 
-ce qu’on rappelle à une perfotmequi 
raconte quelque choie, pour la re
mettre >fiir la voye, lôifqu’elle perd 
de fil de fon difcours. L. Reconlatio.

Apunt a mi en to. Signifie encore 
ration par laquelle on indique une 
chofe’d quelqu’un avec la main, pour 
la lui Paire connoître- L. Indigùutio.

* APUNTAMIENTO.. RéfülutiOH 
prife de longue main de faire quel-

' que -choie. Lat. Con/tOmn. .
* Aîuntam iento . Apprêt , pré

paratif des chofes nécelïàîrespour opé-1 
-Ter* Lat. Apparatus, üs. Il eft peu 
vfité dans ce fens.

* APUNTAR, e/. «. Donner fo:poin 
te à un inftrument, à un outil. Lat.,

- Ackere.
* ÆptfîTTA®.. Indiquer avec les 

doigts, comme font les Maîtres qui
'montrentàlirc aux enfans. Lat. In-
digiiare.

* Apuntar. C’eft marquer avec un 
point ou avec tel autre figue .for les

- tablettes dont onfe ferc dans les Coin-' 
nhmautés,daas les Cathédrales &le$: 
Collégiales, ceux qui font ibfents 
pour leur rabattre ce ¿qu’ils perdent! 
l»r leur abkace.L. tfot<m-uà}'çTihttsX

1 * Apuntar. C’eft commencer a 
fixer & aiîurer quelque chofe fans l’a
chever , comme iorfqjj’on attache une 
toile for un chaffis fous enfoncer tout- 
à - fait les clous. C’eft suffi attacher 
une chofe avec deux ou trois petits 
clous, pour qu’elle refte fixe, en at
tendant qu’on achève de la clouer tout* 
à-fait. Âiiqusd leviter ctjfigere.

Apuntar  , fignifie suffi Rappeller 
le fouvenir d’une chofe en rapportant, 
une partie foît de rive voix , foit par 
écrit. Lat. Breviter dkere.

Apuntar . Infinuer, indiquer , 
non point diftindfcement, mais d’une 
manière concile,foit par fes a&îons ou 
par fes difeours, ce qu’on veut foire 
entendre à ceux qui nous écoutent. 
Lat. Vvrhis aliquemjîtuulatè carpere.

Apu N tar . En fermes de manu- 
Fa&uce de draps, c’eft les ployer , les 
coudre des deux cotes avec, de la fi
celle, pour y attacher entai te la mar
que de la fabrique. L. Lansum unius 
opéra textum pheure, ai trafique af~ 
fuere.

* Apu nta r . Pointer, vifer, cou
cher en joue, braquer le canon for 
une choie. Lat Coliiman.

Apuntar . Signifie quelquefois, 
lâcher un mot comme par hazard , 
pour que celui qui eft avec nous s’en 
apperqoive & en Faffe ujhgo. L. Clam 
montre.

Apuntar . Toucher une chofe lé
gèrement comme en paflànt, l’effien- 
rer, Lat. Obiter &  fummatipt oratione 
aiiquid perjiritfgere.

* Apuntar . Poindre, commencer 
paroîtte. L. Incipere, in.groximo ejfe.
* Apuntar  a otro para que 

NO verre. Souffler à quelqu’un ce 
qu’il doit dire vcomme font lès fouf- 
tteurs à la Comédie. L. DicenSa fug- 
gerere aticui.

* Apuntar  el bozo. Poindre, 
commencer à paroître, croître, pouf
fer, fe dit de la barbe. Lat- Fuüuiare.

* Apuntar. la razon en lo 
ESCRITO. Noter, foire des notes, 
des remarques fur un ouvrage, un 
écrit. Lat. Notart.

* Apuntar la ropa. Coudre,af- 
fembler, accoupler le linge qu’on don
ne à la leffive. L. Füo iintea ferdida 

, ittvebere.
¥ Apuntar lo quÊ se h aestu-

DXADO, VISTO, U DISCURRIDO SO- 
BRE ALGUNA MATERIA. C’eft foire 
un abrégé, un extrait de, ce qu’on a 
étudié, vu , ou dit fur un fujçt, ne 
s'attachant qu’à l'efientiel. L. In  çsm- 
mutarios redigere.

* Apuntar ,fignifie auffi Ponétuer, 
mettre des points & des virgules dans 
un écrit. L. Fimciis difiinguere

* AtUNTARSE, v.-r. ~ 
devenir aigre, en parfont du vin.
Lat. Acefcere. ;
j ¥ Afu NTARs^,daaslcfîguré^ Etre

en pointe de v in , commencer à s'en- 
yvrer. Lat. Inebrian.

APUNTADO, UA, p. p. du verbe 
Apuntar dans toutes fes acceptions. 
Fait, te en pointe, pon&ué > ée. C  
Cufpdatus. Annotatus, a, um.

* APUNTADAS. Appointé, en fçr. 
mes de Elafon, fe dit des pièces qui 
fe touchent par les pointes, comme 
deux chevrons oppofés, deux épées, 
deux flèches &c. Lat. In fiemmatthm 
gentilitns omummtafe fe per cu/pUg  ̂
tangentía.

* APUNTADO. Aigri, foché, ir
rité contre quelqu’un. L. Érgu aîiquaK 
tnaiè affkííuí , a , um.

* Ap UNTA&O , O LEVANTADO 
de punto . Les Architectes appel, 
lent ainfi un arc formé de deux por
tions de cercle, qui forment un an
gle à l’endroit de la clef. Lat. Cufpida- • 
tus arcus.

APUNTO ,f . m. V. Apuntamiento,
qui eft plus ufité.

Apunto de Comedia. C’eft fo 
voix du fouffleur, qui dit aux Comé
diens ce qu’ils doivent reciter. Lat 
Suggeftarii aélio in çpmetdm.

Ap u N T o , aiv. Voyez Punto.
* APUÑADAR, v. a. terme d’Ara

gon. Donner des coups de poing. V. 
Apuñear.

APUÑAR, v.a. Empoigner, pren
dre & ferrer avec la main. L. Mam
prebendere,

APUÑADO, DA, p.p. Empoigné, 
ée. Lüt^JHanu apprebenfus, a , um.

APUÑEAR, v. aâi. Donner des 
coups de poing, maltraiter à coups 
de poing. Lat. Pugms eaiere. 
f APUÑEADO, da , p. p. Maltrai

té, ée à coups de poing. Lat. Pugm 
cæfus, a, um.

♦ APUÑETEAR, v. «5. Voy«
Apjmear̂

APUÑETEADO, da, p.p. Maltrai
té à coups de poing. V. Apuñeado.

♦ APURADAMENTE, adv. Véri
tablement , .certainement, purement, 
nettement, clairement, fans referve. 
Lat. Pur^ Simpliciter, f̂ erè, Ocrtà.

* APURADERO, /.**. Examen, 
preuve, difeuffion, enquête. L. Difi 
quijïtlor, ouïs.

* APURADOR, /. m. Celui qui 
prefie, qui importune quelqu'un, qui 
le pouffe à bout par des queftions im
pertinentes & ridicules, ou de telle 
autre manière que ce foit. Lát. Aliuttt 
exafperans.

♦ Apurador , fignifie autli Exa
minateur , qui cherche à découvrir la 
vérité, ou fofauffeté d’une chofe. Lat 
Vtritatis diiigens inquifitor,

APURAMIENTO,/. m. L’atfion 
d’épurer une chofe, de l’éclaircir, de 
la clarifier, en parfont des liqueurv& 
des métaux. Lat, Expuratio, onts.

APURAR, v. a. Purifier, épurer 
une cfiofe, en ôter la matière grolfiére



en'elle contient. Lat. Pargare.
^  Apuras., dans le figuré, Eclair
er , vérifier une ehofe 4 en découvrir 
Ja fource & le  fondement. Lat. In-
quirere.

* Apura R* fignifie suffi Epuifer, 
confumer une choie. Lat. {Exbuurire.

Apurar , Eft quelquefois employé 
dans les anciens Auteurs pour fupuror.

* Apurar a uno . Pouffer quel
qu’un à bout, le fâcher, l’inquiéter, 
l’impatienter, le mettre en eolere. L. 
Aliquem irritare.

* ftefr. Quien las cofas macho apsra , 
m tient vida fegura. Ce .proverbe nous 
confeille de n’étre point trop curieux 
des affaires d’autrui, de peur de nous 
attirer de mauvaifes affaires.

APtîRADO, d a , p.p. du verbe 
Apurai dans toutes fes acceptions, 
Épuré, ée. Lat. Purgaius, « , «J».

* Apub ADO. Clair, manifefte, évi
dent. Lat. N ’oins, o , um.

* Apurado. Illuftre , excellent, 
infigne. Lat- Exhnius, a , um.

* APURO, f  *». Ter. moderne. Le 
dernier examen qu’on fait d’une cho
ie, la dernière preuve qu’on en don
ne. Lat* Difqui/itio, onis.

A Q

' * AQUADRILLAR, v. a. Former, 
conduire des Quadrilles. Lat. Catervas 
cogéré, ducere.

■* AQUADRILLADO , d a , p. p., 
Affemblé , ée , formé, ée en Quadril
les. Lat. Catcrvatitn coaêius, duHus, 
o, um.

* AQU ANTIADO, r  A, aij. m. & f .  
Terme ancien. Enrégiftré, ée, im- 
pofé, ée fur le régilire de répartition 
des impôts proportionnellement à fes 
facultés. Lat. Confias, a , um.

AQUARIO, f m :  Le Verfeau, dou
zième ligne du Zodiàque. Lat. Aqua- 
rjus, H.

;  AQUARTELAMIENTO, f .  » .  
Département, logement de troupes , 
de foldats en quartier. Lat. Militum 
contubemium, U.

* AQUARTELAR, a. Diftribuer 
les troupes dans des quartiers, pour 
qu’elles y paffent l’hyver. Lat. Copias 
in hyberna dijlribuere.
t Aqûa2.TELAR.Diftribuer des quar

tiers à une armée qui campe. Lat. 
Copias dijlribuere. ~
> * Aquartelar. En terme de Ma

rine, Carguer les voiles d’un navire 
qui va à la bouline. Lat. Vêla cogéré.

* AQÜARTELADO, da , p. p. du 
verbe Aquartelar dans toutes fes accep
tions. Diftribué, ée en quartiers d’hy- 
ver. Lat. In hyberna dijlnbutns , a , 
um.

AQÇATIL, adj. Aquatique, qui 
appartient à Peau. Lat. Aquatilis.
) * AQüATISMO , f  m. Grand amas 

d’eau, C’eft un terme badin & inventé

'A F IT
à pïaifir. Lat. Aqtutnm imperium, it.

* AQUEDADÔR, f .  m. Celui qiii 
en retient un autre, & 1« fait refter 
en repos. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Coercitor, orô,

* AQUEDAR, v-.a. Retenir, arrêter 
quelqu’un , on quelque choie. Ce mot 
eft fort ufité parmi les Bergers*, qui, 
lorfqu’un troupeau s’écarte, crient à 
leurs camarades, Aqueda ejfi gattddo.. 
Lat. Dnitiert.

* AQREDADO, da , p. p. Retenu, 
ue, arrête, ée. L. Dettntus, a , um.

* AQUEDÜCTO, f .  m. Aqueduc , 
canal pour conduire l’eau d’un lieu à 
un autre. Lat, Aepuedutfus, ùs.

Aquêducto. Aqueduc. Les An».; 
tomiftes appellent ainfi le canal qui, 
communique de l’oreille à la bouche. 
Lat. Ex ore ad poUitum decurrens ca- 
•ttalicuhts. ;

* AQÜEJADAMENTE , «ton*.: 
D’une manière fenfible, fàcheufe & 
pénible, fenfiblëment, avec peine & 
chagrin. Ce mot eft peu ufité, Lat.
i&ï'è.

* AQUEJAMIENTO, f .  m. An-
goifîe, trifteife, affliftion, peine d’ef- 
prit. Ce mot eft hors d’ufage. Lat, 
Angor, oris.

* A QUE JA R, *v. a. Affliger, inquié
ter, molefter, chagriner, tourmen
ter. Lat. Angers.

AQUEJADÛ , D a , p. p. Motefté, 
ée , affligé, é e , chagriné , ée. Lat. 
Anxius. Cruciatus , a , um.

* AQUËJOSAMENTE , *adverk 
D’une manière fâcnenfe, trifte, cha
grine. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Ægrè.

AQUEL, lla , llo. Celui-là, cel
le-là cela, ce, cette. Pronoin démon* 
ftratïf pris du Latin îtie, ilia, illud, 
dont on fe fert pour marquer la troi- 
fiéme perforine, ou l'individu dont on 
parle. 'L. IUe, ilia, iünd, ifte, ijfi, ijlud.

AQUEL. Prononcé avec énergie , 
marque quelquefois la première per- 
fonne , & eh donne une haute idée. 
Lat lû t ego.

AQUELE, l a , LO. Le meme que 
Aqttel, aquella , ttqusllo, mais moins 
ufité. Lat Ole, iüa, illud.

AQUENDE, udv. anc. Deçà, en 
deqà, au deqa, par deçà.-Ce mot n’eft 
ufité f_que dans le ftyle du barreau, 
Lat. Ci s. Cîtra.

* AQUEO, que A , adj. Aqueux, 
eufe, qui tient de la nature de l’eau, 
ou qui concerne les eaux. L. Aqueus, 
a , um.

* Humor ttqueo. Humeur aqueufe. 
C'eft le nom que les Ana tomiftes don
nent à une des humeurs de Pteil. L. 
Aqusus humor. *

¥ AQU ESSE, s a , so , m . & f  
Pronom dont on fe fert “Pour défigner 
la perfonne , ou la choie qui n’eft 
point a&uellement ptéiente , quoi- 
qu’on '̂employ  ̂quelquefois pour »ar-

A Q Ü
quer celle qui l’eft. Lat. Iße, ißa , 
\jlud. Voyez Eße, eßa, ejfo.

AQUESTE, ta , to ,  m. ô 5 f  
Pronom démonftratif de la petfonne, 
ou chofe qui eft présente, & qui l’in
dique expreflement. Celui-ci, celle- 
là , cela. Ce terme, & le précédent 
font bas dans: le difcours , & on ne 
les emploie qye dans la Poéfie.

AQUI, adv. Ic i, dans cet endroit. 
Lat. Hic. ■

AquE, fignifie suffi, A préfent, 
maintenant Lat- Nunc.

* Aqui , précédé de la particule De, 
marque tems, heure & jour, comme 
de aqui a ires dias, dans trois jours , 
ce qni eft la même chofe que d’au* 
jourd’hut en trois jours? L. Deindei

* Aqui. Eft pris quelquefois pour 
alors, pour lors. Lat. Tbbc.

Ex. Aqui no la pu do fufrir el SacfiJ- 
ta u , y  kvantaniqft en pié dixo. Alors 
le Sacriftain ne put plus fe contenir, 
& fe levant, il dit &c.

* Aqui, fignifie encore, Ici, en ce-t 
la , à la vue de cela.

* Ex. Aqui no f i  pudo contenir Doit 
Quixote fin refponder, A la vue de ce
la Don Quichote ne put-plus fg mo
dérer.

* ^ u i .  Signifie la même chofe que 
Efto , & fa fignification varie fui vaut

’ les particules qu’on y joint : précédé 
de la particule A , il revient a efto , 
à tul cofit, à ceci, à telle chofe, & ii 
l’on y joint la particule ,  De, ü li
gnifie de eßa ̂  de eße pymcipio, rfe eße 
accidente.

* Aqui, précédé de Pinterjeâipn hé, 
fignifiedamême chofe que Veis aqui, 
eftoes. Voyez ici, voyez ceci, c’eft cela.

■ *Aqui. Prononcé dans le difcours 
avec énergie, fert à réveiller Patten* 
tioa.

Ex. Aqui : efto , es, notai ,  adver* 
tid ejfi.

* Aqui de Dios. Expreflîon par 
laquelle on prend Dieu à témoin dç 
la vérité de ce qu’on avance. Lat* 
Proh Deum fidem !

¥ Aqui de el Rey . Expreffion 
dont un homme opprimé injuftement 
fe fert pour demander du fecours , en 
prononçant le nom du Roi. Lat, Rsx 
tuam ßdetn.

+ Aqui eue ello, Ici fut le cas, 
ici eft l’affaire. tExprefîion dont on 
fe fert pour réveiller l’attention de 
ceux avec qui nous fommes, lorfqu’on 
veut raconter quelque avanturë ou 
il y. eut beaucoup de vacarme. Lat. 
Hic remm carda.

¥Aqui EUE TROYA.Ici fut Troye, 
pour dire qu’il ne refte plus aucun 
veftigt d’une chelé. Lat. Hic figes eft, 
ubi Projet fuit.

*Aqui fu e TRO YA.C’eft alors que 
le tumulte augmenta.

¥ AQUIESCENCIA, / . / .  AcquieC* 
cernent, Terme de Jurifprudeuce ,

eciifeß?
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confcntement que Von donne à an 
AAe, ou à une chofe jugée, aveu, 
accord. Lat, Afentio ,  onis.

AQUIETAR, v. a. Pacifier , ap- 
paifer, calmer, adoucir, fléchir 
tranquilUfer, Lat. Pacare.

AQUIETADO, V A , p- P■ Pacifie, 
ée, apnailé, ée. Lat. Pacatas, a,um.

* AGUILA ALBA , / /  Sublimé
doux. Lat Aqmia alba. „

* AQUILATAR , « . »■ Affilier 
procurer à l’or , à l’argent, & aux au. 
tres métaux un plus grand degre de 
bonté & de perfettion, les rendre 
d’un plus haut titre. Lat. Purgare.

Aquilatad , dans le figuré, Exa
miner , éprouver ,  effayer, êxpéri
menter. Lafi Probare.

AQUILATADO, d a , p .p . da v. 
Aquilatar dans toutes fes acceptions. 
Affiné, ée. Lat. Furgatus, « , um.

AQÚILEÑO, nA, a i j .  m. C f /  
"Voyez Aguileno.

* A(>uii.Eno. En t* de Bohémiens, 
fignifie un homme qui a la taille, 
l’air, l'encolure d’un vrai filou. Lat. 
Furto txsrcm&o apUts , a , uta.

* AQUILIFER, o Aixuilisero , 
/  tu. T. hors cl’ufage. Voyez Alférez
myor.

AQUILINO, NA, a d j.n t.ffV  oy.
Aguikho.

AQUILLA ,f- f .  Quille de Vaiffeau* 
Voyez QttiUa.

AQUILON, / .  m. Aquilon, vent 
du Nord, Septentrion. L. Aquih, cuis, 

AQUILON AK, c i/, d’une termiu. 
Septentrional, le , ce qui concerne le 
Nord. Lat. Aquihmris, e.

AQUISTAR , Gagner, acquétir. 
Ce mot eft pris de l’Italien. Lat. Ac-
quirere,

AQUISTADO, DA, p. f .  Gagné, 
ée , acquis, fe. L. Acquittât, a , um.

f  AQUITIBI, fubft. m. Sobriquet 
que le bas peuple donne à ceux qui 

^portent les infirumens de la paffion à 
la proedfion de la femaine fainte. 
Ce mot eft compofc de l’adverbe A- 
qui & du datif tib i, par lequel com
mence le cinquième verfet du Pfeau- 
me JTifcrcre met Detts, qu’on chante 
à la Proceffion. Et comme lorfqu’on 
fait une paufe ou une ftatîori , on 
chante le verfet Tibi foti peccavi, Si 
qu'on dit à ceux qui portent les in- 
ftrumens pour les faire arrêter, Aqtd, 
cela donna lieu au bas peuple de for
ger le mot Aquitjbi.

f  AQUOSO, Sa , nil/, ns, Cf f .  
Aqueux, fe , plein, ne d’eau. l,.Aquo- 
Jhf, fl, km.

A  R

ARA, f .  f .  Autel fur lequel on fait 
des Sacrifices à Dieu. C'eft un mot 
Latin. Quelques-uns le font mafeu- 
lis , mais mal à propos, pour éviter 
la rencontre & U collifion des deux

voyelles. Lat. Ara. Altare, is.
Ara. C’eft le nom qu'on donne 

communément à la pierre facrée , fur 
laquelle on étend le Corporal pour 
célébrer la Melle. L. Ara.

¥ Ara . Autel. C’étoit chez les An
ciens , fur-tout chez les Romains, un 
piédeftàl fur lequel on écrivait le nom 
de l’Empereur qu’on déïfioit, & au
quel il étoifc confacré. Lat Ara. .

* Ara . Autel, Une des feize eonftel- 
lations qu’on appelle méridionales. L. 
Ara.

Acogerse a las Aras. Se ré
fugier aux Autels, c’eft fe réfugier 
dans une Eglife comme dans un afyle, 
lorfqu’on fe trouve dans un danger 
prelfant. Lat. A i ana confuyere.

¥ Amigo hasta las Aras. Ami 
jufqti’aux Autels. Cette expreffion fi
gnifie que l’amítié ne doit point nous 

.porter à bleffer la Religion. L. V f  
que ad aras.

Aba , adv. Voyez Ahora. Le pre
mier eft un mot barbare & corrompu, 
dont on fe fert pourtant dans le ftyle 
familier.

ARABE, adj. d’une term. Arabe, 
qui eft d’Arabie. L. Arabicas, a , um.

ARABICO, ca , o Arábigo , g a, 
adj. m. Çjff. Arabique, qui appartient 
à l'Arabie.

* Eftar en Arábigo, Se dit d’nne cho
fe extrêmement difficile à compren
dre à caufe de fon obfcurité. Lat. In
aliquâ re emeutin.

ARABIO, b ia , adj. m. & f .  Le 
même que Arábigo.

A R A D A ,/ / .  Terre labourée. L.
Profcijfum, i.

* Refr. Arada con terrones na la
hacen todos hs hombres. Proverbe d’A- 
griculture, qui nous apprend qn’un 
champ rempli de mottes de terre eft ex
trêmement difficile à labourer, & qu’il 
faut un laboureur robufte pour en ve
nir à bout. Lat. Non dura gleba irn- 
beilibus par et viris, ,,

ARADO , f .  i». Charrue, inftru- 
ment pour labourer la terre. Lat. 
Aratruns, i.
, * Refir. EJJi tira dardo, que fe pre

cia de arado. Ce proverbe Égnifie que 
le travail corporel, tel que celui du 
labourage, rend les hommes extrême
ment robuftes. On fait allufion aux 
anciens Romains, qu’on tiroit fouvent 
de la charrue peur les mettre à la 
tête des armées, Lat. lutpiger eft mi
les , quimmqiie ajfuevit aratro.

* Refr. No prende de ahi el arado. 
Ce proverbe fignifie que les plus gran
des difficultés gifent moins dans ce 
qu’on voit que dans ce qu’on ne voit 
pas. Lat. Non bine, Amice, aliunde 
ptndet arutrutn,

ARADOR, f .  m. Laboureur. Lat.
Agrícola, a.

Arador. Ciron, petit verrond 
i Si blanc, qui s’attache principale

ment aux mains, & qui caufe une 
grande démangeaifon. L. Acarus,

¥ Refr. Arador de palma no U fnex 
toda barba. Ce proverbe, dans le feni 
littéral, fignifie que la main étant une 
partie charnue, le fang vient auffî-tôt, 
& empêche de fàifir le ciron j & dans 
le moral, que fouvent telle chofe qui 
paroît aifée dans la fpéculation , de
vient extrêmement difficile dans la 
pratique. Lat Non omnis acarum euft 
pis è vola extrahit.

* Refr. El arado rabudo, y el arct. 
dor barbûAo. Ce proverbe fignifie qu’en 
toutes chofes il convient d'employer 
les moyens néceifaîres pour réuflir,

ARADRO, /  tn. Voyez Arado.
ARÀDUKA, f. f .  Labourage, la

bour , culture de la terre. Lat. Agn*
; cuitnra, <®.
I ARAGAN. Voyez Haragan.

A RA1Z. Voyez Ruiz.
ARALDO. Voyez Haraldo.
ARAM , /  m. Le même que Aratn- 

bre, dont il paroît être un fyncope.
ARAMBEL, f . m. Toile peinte 

dont on fsiit des tapifleries.
¥ Arambel. Au figuré, fe ditd’ua 

vieux meuble , de vieux habits.
ARAMBRE , f . m. Voyez Alambrt.
Arambre. -Ne prend quelquefois 

pour le métal même. Lat. Æ s , ris.
¥ ARAMIA , f. f .  Terre labourée 

& en état d’être eufemencée. C’eft un 
mot ufité dans la Galice. L. Ager, grt.

* ARANA , f . f .  Fourberie, frau
de, furprife. Lat. Fruits, dis.

¥ ARANCEL, / .  m. Réglement", or
donnance , tarif qu’on expofe dans les 
bureaux, ou aux endroits où l'on paye 
des droits. Lat. Portoriontm taxatio.

ARANDANO, /  m. Corme fauva- 
ge , forte de fruit. Lat. Sorbum 
agrejle.

ARANDELA , f .  m. Efpece de gar
de en forme d’entonnoir renverbe, qui 
couvroit la poignée d’une lance, pour 
garantir la main. Lat. Munûs tegmen 
in heiftà,

* Arandela; C’eft auffi une bo
bèche de fer blanc, d’argent ou d'au
tre métal qu’on met aux chandeliers, 
pour recevoir îe fuif ou la cire , & 
empêcher qu’ils ne tombent fur la ta
ble- Lat. Tegmen uppofitum canidahrOf 
ne cera aut febo înjiciutur.

* Arandela  , Efpece de colleret
te & de manchettes dont fe feraient 
autrefois les femmes, & dont l’ufàge 
a été défendu par les Ordonnances. L. 
Antiquum rugati collaris manuumque or- 
namentï genus.

* ARANEA %f. f .  Arachnoïde, ter
me d’Anatcmie j eft le nom qu'on don
ne à la tunique qui renferme l’hu
meur cryftalline. Lat. Arattea, te.

* ARANZADA,/. f .  Arpent de ter
re, planté de vignes & d’oliviers, au
quel on a  donné ce nom, parce que 
c'eft tout ce qu’en peuvent labourer

pat
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par jour une paire de bœufs ou de 
îr.nles. Lat. Jugerum , i.

ARAÑA » f .  f .  Araignée , infeéte 
venimeux. Lat. Arañen , a.

* AraÜa. On appelle ainfi au figuré, 
lin homme qui amafie de tontes mains, 
& qui a foin de pourvoir fa maifon 
de toutes les chofes néceifaires. Lat. 
Sédalas atque induftrius collettor.

* AraÛa. On appelle encore ainli 
au figuré celui qui s’empare du bien 
d’autrui par des moyens illicites. L. 
Çlmcularius latrmcuius.

* Araba.C’eft auffi un petit poiffon 
qui reffemble à cet infe&e. Les Fran
çois l’appellent Vive. t.Aranetu pîfcis.

Araoa. Lu lire, efpecede chande
lier de bois, de métal, de verre, de 
criftal à pluiieurs branches. L, Lych- 
ms penjilis.

* Araba. Jeti d'enfant., appelle 
communément Kabutiña. C’eft un mot 
de la Province de Murcie.

* Refr. Arana quien te araño ? otra 
mutíia como yo. Celui-là eft ton enne
mi qui exerce la même profefiion que 
toi, Lat- Sutoris hojlis Jïdor, ¿JJ* fuber 
fubri.

ARAÑADOR, f .m .  Egratigneur, 
qui égratigne avec les ongles , les 
griffes. Lat- Qui tmgutbus cutem exa- 
rat.

ARAÑAR, v . a. Egratigner avec 
les ongles , avec les griffes. Lat. Cu~ 
tm  ttnguibus exarare.

* Arada R , figmfie auffi figuré- 
meat, S’accrocher à ce qu’on peut, 
fe fcrvir de moyens illicites ponr par
venir à fes fins. Lat. Râpere.

* Araîiar, au figuré, fe donner 
beaucoup de peine & de mouve
ment pour fnbfifter. Lat. Avidè cor- 
radere.

* ARAnAR la CUBIERTA DEL 
Navio. Se dît d’un homme qui eft à 
la veille de faire naufrage, & qui fait 
tous fes efforts pour fe fauver. Lat. 
Extremum nnufragii pertcultim ftibire.

* AraSarse con LOS CODOS. 
S'égratigner avec les coudes , fe dît 
d'un homme qui non feulement eft in
ferí iib le aux maux d’autrui, mais mê
me qui s’en réjouit. L. De alteritu vice 
non dolere, imo gaudere.

ARAÑADO, da , p. p. du verbe 
Arañar ' dans toutes fes acceptions. 
Egratigné, ée. Lat. Uttguihus ulcçratus, 

tan.
\  ARAÑENTO, ta , adj. m .& f .  

Plein, ne de toile d’araignée. Ce mot 
n’eft plus Ufité. L. Armeofus, o, tm .

* ARAÑIEGO , f .  m. Epervier, 
que l’on prend avec le filet appelle 
Arañueb. L. Perces plagis irretitus.

* ARAÑO, f .  m, Egratîgnure, mar
que que les ongles laiflent fur la peau. 
L. Stigma ex unguis lafione reliBum.

* ARAÑUELA, f .  f .  dim¿ de Ara
ña. Efpece de petite araignée qui fait 
beaucoup de mal aux raifins & aux

Tant. / .
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! oignis. C’eft un terme Aragonois. 
Lat. Arama vîtes &  levas inftjlans.

* ARANUELO, f .m .  Filet extrê
mement délié, avec lequel en prend 
les petits oifeaux; on lui a donné ce 
nom parce qu’il reffemble à une toile 
d’araignée. Lat. Pertenue réticulum, i.

ARAR , v . a. Labourer, cultiver la 
terre, Lat. Antre,

* Arar el MAR. Dans le fens figu
ré , c’eft naviger. C’eft une expreffion 
poétique. Lat. Navigare.

* Ara bien y  cogéras trigo. Laboure 
la terre avec foin, & tu auras une 
moiffon abondante. C’eft un Aphorif- I 
me de l’Agriculture. Lat. Arato dili- \ 
genter, fruBunt metes*

* No me la baron créer quantos avait y 
cavan. Expreffion dont on fe fert 
pour marquer la difficulté qu’on trou
ve à ajouter foi à une choie incroya
ble.

* Refr. Ara cm ninos y fegaras ca- 
dillos. Ce proverbe fi gui fie que pour 
réuffir dans les chofes qu’on entre
prend , il faut fe fervir des perfonnes 
intelligentes & expérimentées.

* Refr. Ara por enxuto o por mijado, 
m  befaras à tu vecino en el raho. Ce ; 
proverbe lignifie que tout hoqpme qui 
fe procure le néceflaire par fon travail, 
n’eft point obligé d’importuner per- 
fonne. Lat. Laboriofus efio, ne fis in- 
digus.

* Refr. Are mi huey for h  holgado, 
y cl tuyo por h  alabado. Ce proverbe 
lignifie dans le fens littéral, qu’une 
bonne terre qu’on a laifle repofer, 
quoiqu’elle ait peu de corps, rap
porte plus quand on la laboure qu’une 
autre qui en a davantage, & qu’on 
enfemence tous les ans ,■ & dans le 
moral, que les petits emplois font 
fouvent plus lucratifs que ceux qui 
font plus relevés.

* Refr. Are quien aro que ya Mayo 
entra. Ce proverbe lignifie qoe lors
qu'on n’employe pas à propos les moy
ens néceifaires pour réuffir dans une 
entreprire, on. en vient difficilement 
à bout.

* Refr. Ares no ares, renia me 
pagues. Ce proverbe eft un avis pour 
les perfonnes négligentes qui ont con
tracté une obligation , par lequel on 
les exhorte à y fatisfaire.

* Refr. Ado ira el bttey que no are. 
Ce proverbe lignifie qu’il y a de la 
peine & de la mifére par-tout Lat. 
Fatale femper imminet jugant bovi.

ARADO, da , p. p. du verbs Arar 
dans fes acceptions. Labouré, ée, Lat. 
Aratus, n, um.

* ARBELO, f .  m. Terme de Géo
métrie. On appelle ainfi une figure 
curviligne triangulaire formée par 
trois arcs de cercle, dont chacun eft 
la  quatrième partie de la circonféren
ce, & qui a trois angles aigus. Lat. 
Figura curvilinea, tribus ayçubus, sut

A R A
fegmenlis cirçuii confiant,

¥ ARBITANA. Voyez Albitana.
A R B IT R A D O R m. Arbitre, Ju

ge choifi du confentement des par- 
ties pour terminer un différent. Lat. 
Arbiter, ri.

ARBITRAL, adj. d’une term. An  
bitraire- Ce mot eft hors, d'ufage. L. 
Ex arbitrio pendent, fis.

* ARBITRAMENTO, f .  m. Ar
bitrage , jugement d’un différent par 
des arbitres» Lat. Arbitrâtes, As.

* ARBITRAR , ro. a. Fropofer des 
moyens pour terminer une affaire on 
un different Lat. Arbitran.

* Arbitrar. Agir librement fans 
loix & fans regles, en faifant feu
lement ufage de la faculté qu’on a  
de fuivre fon opinion 8c fon fentiment* 
Lat Ex arbitrio fia teere,

* Arbitrar. En terme deJurif- 
prudence, c’eft juger & décider un 
Procès ou un different par arbitrage. 
Lat. Agere arbitrant.

Arbitrar. Vieux terme Ara- 
gonois. Arbitrer, fignifie auffi juger, 
décider, non point arbitrairement, 
mais d’une manière conforme aux 
Loix , & en dernier refibrt. Lat De- 
cernere.

ARBITRANTE, p. a. du v. Arbi
trar. Le même que Arbitrifia. Ce mot 
eft peu ufîté. '

* ARBITRARIAMENTE , adv, 
Arbitralement Lat. Arbitrara.

ARBITRARIO, RI a , adj. m. f .
\ Arbitraire, libre , qui dépend unique
ment de la volonté d’une perfonne. 
Lat. Arbitrarias, a ,  um,

* Arbitrario. Arbitraire, abfo- * 
lu » defpotique.

* Arbitrario. Terme burlefque. 
Le même que Arbitrifia,

1 * ARBITRERA,/ . / .  Effaim de
donneurs d'avis. C'eft un terme badin,
8c inventé à plaifir. Lat. Monitorum 
odkfum genus. ¿

* ARBITRERO, ra , adj. m. c f  f ?  
T. hafardé. Capricieux, fe , têtu, ue, 
opiniâtre, qui ne fuit que fes idées, 
Lat. Pertinax , acis.

ARBITK1ANO, f. m. Terme bur- 
lefque & hafardé. Le même que 4 r- 
bitrifiif.

* ARBITRIO, f .  w. T. peu ufité. . 
Voyez Albcirio.

* Arbitrio. Arbitre, volontéab- 
folue, libre & indépendante, qui ne 
connoit point de Supérieur. Lat En
fantas.

* Arbitrio. Arbitrage, délibé
ration , faculté d'agir. Lat. Arbitra- 
tus.

* Ar b it r io . Eft quelquefois em
ployé pour inconftance, légéreté. Lat. 
Sortis inconjiantia.
. * Ar b it r io . Moyens irréguliers 
qu’on propofe pour quelques fins par
ticulières. L, Verniciofum coijHvnvJi.

, * Ar bitrio . Se prend quelquefois
P peut
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pour raifoir, m< tlFpoiir agît, Fdre oh
ne pis fiirc line chofe. L- Via. MAu>.

AKBITRISTA , f. *«■ Donneur d’a, 
v is, (le.proj ts qui pr pufe îles mo
yens lions ou mauvais pour te b venir 
aux hdii’ns de l'Etat L- Monitor, onu 

ÂRBiTRO. /: i». Arbitre, juge que 
les parti« ciuéfiltent pour terminer 
leirs tüfFerens. !.. A g iter , tri.

Aauirsa Arbitrateur , amiable 
conii'ofUetir, que les parties choifif- 
fe.t- d’un commun accord & fans au
to: ité le Juiiîce, pour terminer leurs 
diftVrens.

*  AreItro. Arbitre.,Maîtreabfolii, 
derporiqiie, qui ne tobnoît point de 
fiipériettr. Lat. Impefio &  aulloritate
plurbninn. vakns.

A fi RO L, f. m. Arbre ,1 e  premier 
& le plus grand des végétaux. Lat,
jb'hor, oris.

> Arbol. Arbre. On appelle ainfi 
figurément la fucceffinn Généalogique 
dans laquelle l’Afcendant eft appelle 
Tronc, & les defeendans Branches. 
Lat. Frogfnitcmm fériés.

* Aseoc. Foret, outil dont les hor
logers fe fervent pour percer le mé
tal, & qui eft tout d’acier vers la 
pointe. Lai, Veructdum, i.

AkboL, Arbre. Eft le nom qu’on 
donne aux mâts d’un vaifteau,

* Arsol. Ç’eft le corps d'une che-. 
rn ife, fans y comprendre les manches- 
Lat. Subuculu Jine tnatiicis.

* Arbql. En ternie de Bohémiens, 
lignifie le corps, humain. Lat- Corpus bummutn.

* Arbol de îueg o . Arbre de Fèu, 
feu d’artifice qui a U figure d’un cy
près. Lat. Fcjltt pyra.

* Arbol de Amok,Arbre d’Amour. 
C’eft un arbre allez haut, dont l’é
corce eft unie & un peq plus obfcnre 
que celle du fighiei. 11 ne porte au
cun fruit.
r%* Arbol de las au Eu as. L’aif- 

fien des rodes d’une montre. L. Axis
pi bcrohgio.

Arbol in x erto . Arbre enté, 
greffé, Lat. Arhor htfittu.

* Arbol pagamo- Arbre fauvage, 
teîraageon. Lat, Arhor agre/lis.

Arbol Paraiso. Arbre de para
dis , ou Agnu$ cajlus* Lat, Amerina
fiihx.

* Arbol seco, o ïa lo  secq. On 
appelle ainfi en terme de Marine un
mât qui porte toutes fes voiles ferlées.

* Arbol seco. T . de Bohémiens. 
La'verge d’un huiffier*d'im Aiguazil. 
Lut- /iccenji virga, a.

* Rçfr. Arbol de butte natio, tomn 
ur. palwo y paga emeo. Ce proverbe 
fignifie qu'eu fiait d’achat on doit plus 
S’attacher à la bonté qu’à 1a grofléur 
des choies, Lat. Stafura vos metimda 
iibi ,fed induits.

* Rcfr. i f  lien à bue» arbol Je aninttt 
■buttai fambui le cebÿa. Ce proverbe
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lignifie que la faveur & la prote&ion 
des grands eft extrêmement avanta
ger! fe. ,

ARBOLAR , v. ali. Arborer, ele- 
ver. planter quelque chofe haut & 
droitj il te dit proprement déchûtes 
qu’on éléve dans un inftant, d’nn pa
villon , d’un drapeau. L. Erigere.

* Arbqlar el NAvio- Mater un 
vaiflean. L. Navtm injlruere,

* ARBOLAKSE EL caballo. Se 
cabrer, en parlant- d’un cheval. Lat. 
Erigere fe in pedfs.

ARBOLADO, da ,p.p. du verbe 
A'koiar dans toutes fes acceptions. 
Arboré, ée. L. Erellus, a , ni».

* ARBOLAPO.En ter.de Bohémiens, 
fe dit d- un homme de hante taille , fort 
& pniifant. L. Homo ftaUtra procerus.

* ARBOLARIO. Voyez Herbolario.
ARBOLAZO,/. atigm. de Arbol.

Grand Arbre. Lat. Arhor procera.
ARBOLECER, v. n. T. hors d’u- 

fage- Croître, devenir grand, en par
lant d’un arbre- Lat. Arborefcere, 

r ARBOLECÎCO,/w. dim. de Arbol. 
Petit arbre, arbriiTeau. L. ArbuftmnJ. ,

ARBOLEDA , f  f .  Lieu planté 
d'arbres, bofquet, promenade, allée 
d’arbres, bocage. Lat, fucus , i,

* ARBGLETE,/*h. dim. de Arbol. 
Branche d’arbre dont ceux qui^haftent 
à la glu fe fervent pour prendre les 
petits otfeaux. L. Arbora}» ram us, i.

ARBOLILLG,,/! w. dim, de Arbol. 
Arbriflfesu. Lat. Arbufiunt, i.

* ARBGLISTA, f .  m. Jardinier 
qui prend foin des arbres. Lat. Ar
borant cuUor, oris.

ARBOLLON, f .  m. Bonde, éclufe 
par où fe vuide un étang. L, Emijfo- 
ritts uqu*e canalis, is. ;

ARBORBOLA. Voyez Alborbola,
* AR BOT À N TE, f. m. Archoutant. 

On appelle ainfi en terme* d’Archîtec- 
ture, ces grandes arcades appuyées 
fur des murs folides, qu’on fait pour 
foutenir les voûtes des Egütes & des 
autres hâtîmens, L. Erifnia, tis.

* ARBL'STO, /  wr. Arbufte, fous- 
rrbriffeau, plante ligneufe, ou petit 
buiifon. Lat. Arbajlum , i.

ARC A , / . / .  Grand ccffre, caiflé, 
Lat. Area , a.

 ̂* Arc A. Urne, tombeau de pierre» 
iepijlchre où on enferme un cadavre.
Urtm, te.

* ARC A. En terme de Marine, Ca 
ble, ou cordage mis en- double dans 
une poulie, pour hifter un fardeau. L. 
AttmHüriui funis.
t ¥ A RC a S , au pluriel. On appelle 

ainfi les Tréteieries Royales & les en
droits. où l ’on porté l’argent du Do
maine. Lat. /¡frarium, iL

* Arc a s. On appelle ainii dans le 
corps humain , les creux qui iont au 
detfous des dernières côtes, qui for
ment un arc. Lat. /Aa, mi».

ARC A DE AG U A, RçtexVOjj d’CRU.
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Lat. Aqua receptaculum, j.

Arc a d e l  p a n . T. bas & vnL 
gaire. Le ventre. Lat Venter, tris.

A rca d e l  T esta m en to . Arche 
d’AIliance de l’ancien Teftament. L. 
Area feederis.

* Arca d e  N oe , O del Diluvio. 
L’arche de Noé. Lat. Arca ATo'é.

Arca  d e  Noe . On appelle a in fi 
par métap. un coffre dans lequel on 
enferme differentes chofes, Lat. Arca 
res diverjî generis recipiens.

* Hacer areas. Faire la eaifle, exr- 
prçflSon ufitée dans les Tréforeries. 
C’eft lorfque le Juge , avec un Maî
tre de Compte & le Tréforier ouvrent 
les coffres avec les clefs qu'ils ont 
en garde, pour y mettre de l’argent, 
on pour en tirer. Lat. Ærarium in- 
fpicere.

* Venu del arca. Veine Bafilique, 
Lat Venu Bnjîliea.

* iSiiugi'ar/e à utw de la m m  del arca. 
Saigner quelqu’un à la Bafilique, c’eft 
manger fon argent. Lat. Marfupium 
alicujus exmterare.

* Refr. En el arca abierta el jujlo 
peca. Ce proverbe lignifie que l’occa- 
fion nous porte à mai faire, & que 
c’eft une tentation à laquelle il eft 
difficile de refifter. Lat, Delînqmt in 
patente jujliis arculà.

* Refr. J fi  ejo en la caria, ni mana m  
tl arca. Ce proverbe nous confeille de 
ne jamais porter les yeux fur les Let
tres , ni les mains dans le coffre d’au
trui.

ARCABUCEAR, v. a, Arqnebu- 
ier, tuer à coups d’arquebufe. L. Silo-, 
feti iliibus conjîcere. '

* Arcabucear. Fufillerun Sol
dat, le paflfer par les armes. Lat Reum 
fclopeti iéîibus confieere.
 ̂ * ARCABUCEARSE, v.r. Se battre 

à coups d’arquebufe. L. Sdopctiiliibus 
rem grrere.

* ARCA SUCE ADO, da , p.p. du v. 
Arcabucear dans fes acceptions, Ar- 
qjuebui'é, é e , paifé , éç par les ar
mes. Lat Schpeti iliibus confecius, 
a , ton .

ARCABUCERIA , f  f .  Troupes 
d’Arquebufiers. Lat. Sdopetarü mili- 
i« .

* ÂRCabuCERIA. Décharge ferrée 
d’Ar que butes. Lat. Sclopetonm dwftt 
emÿfi.o , oms.

ARCABUCERO, f .  m. Arquebufier» 
foldat arme d’une Arquebiifeà Lat 
Sclopetarias miles, ïiUs.

* Arcakucero. Arqnebufier, ou
vrier qui fait des Arqnebufes. L. Ado- 
petorum faber , ri.

* ARCABUCO, f  t». Pays fc*. 
breux, montagneux, plein de rochers» 
de précipices, couvert de bois épais. 
L. Regio cenfragofa virgultifque objita,

AKCABUZ, / .  i». Arquebnfe, forte 
d’arme à feu. Lat. Schpetum , ï.

ARCABUZAZO,/». Atqucbuf^
de»
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tfartjiiebufe. Lat. Sclopeti
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de* coup 
icius, ûs.

ARC AD A. Soulèvement de cœur 
envie tle vomir, naufée, vomîflemenL 
Lat. Naufea, a.

* Ejïtir uno dando arcaias. Expirer , 
rendre l’ame. C'eft une expreffion mé
taphorique. L. Animant agere.

4 ARCADOR. Voyez Arqueatbr. 
ARCADUZ , f .  m. Canal, tuyau 

¿ans lequel l’eau pafîe. L. Tuhus, i.
Axcaduces. Ce font de petits 

pots de terre, de figure oblongue, at
tachés à une grande roue , dont on 
fe fert en Efpagne pour tirer l’eau 
des puits, & en arrofer les jardins, 
Lat. Situlx fiétiles ht tympano afifixœ, 
quibus copia bauritur.

* Arcaduz, au figuré. Marque, li
gne t indice* interprète des affrétions 
de l’Ame. Lat- Index, icis.

Ex. Los ojos fm  anadüccsy lutnbre- 
m  k l  aima. Les yeux font les mi 
reirs de l’ame.

Arcaduz. C’eft auffi le moyen 
par lequel on vient à bout d’une chofe. 
Lat- Via. Medium.

Arcaduz. On appelle encore ain- 
£  roétaph. un flatteur, un brouillon, 
un rapporteur, un corrupteur de la 
jeunefle, qui Favorife la proftitution, 
qui én frit métier. L. Adulutor. Ajfen- 
tator. Leno, nis.

4 Refr. Arcaduz de Noria, el que 
Hem viens vacio torna. On peut ap 
plîquer ce proverbe à ceux qui vont 
I la Cour pour y foll¡citer, & qui s’en 
retournent fans argent, & les mains 
vuides. Lat. Quæ plena venit tejla , 
uunc vacuit redit.

4 ARCAN1D AD, f . f .  Terme mo
derne. Secret, profond myftére, ma
tière d’Etat. L. Arcanum mtfilium, ii.

4 ARCANO , NA , adj. m. &  f i  
Cache, ée, myftérieux, fe,, fecret, te. 
Lat Ârcanus, a , wn.

Arcano, employé comme fnbf- 
tantif, lignifie, Secret, myftere, chofe 
cachée, fecrette. L. Arcanum, i.

4 AKCAZ, f .  m. Caiflon , gros 
Coffre. Lat Area grandis.

* ARCE, f .  m. Efpece de fortifica
tion de campagne, comme un retran
chement. Lat. Valium, i.

4 ARCEA, / .  / .  On appelle ainii 
la Becafîe dans quelques endroits. V. 
Çhocha Perdiz.

ARCEBlSQp, f .  m. V. Arzobifpa.
4 ARCËDIANATO, f  m. Archi- 

diaconat, Dignité Eccléfiaiiique. Lat. 
Arcbidiaconatui , iîï. '

4 Arcedianato. Archidiaconat. 
On appelle ainli aujourd’hui le diftriél 
dans lequel l’Archidiacre exerce fa ju- 
ïifdiéfcîon.

4 ARCEDIANAZGO, o Arcedia-
îîAdgo , f .  m. Le même que Arcedia- 
mto, le diftrift de l’Archidiacre.

AKCEüIANQ , f .  f i  Archidiacre, 
iitre, dignité Eccléfiaftique. Lat. Ar-

chidiaiomis , f.
* ARCHA, f . f .  Fer de l’arme dont 

fe fervoient les Archers. L. Ripentì.
4 ARCI!ANGEL, f .  m. Archange, 

Efprit bienheureux du fécond ordre. 
Lat. Arcbangelus, t.

ARCHERÒ, f .  m. Archer. Soldat 
de ta garde que le Roi d’Efpagne en- 
tretenoit autrefois auprès de fa per- 
fonne, en qualité de Duc de Bour
gogne- Ce fot Cbarlequint qui intro- 
duifit ces fortes de foldats en Efpagne. 
Lat Bipennifer fiipator, arts.

ARCHETVPO, f .  m. Archétype. 
Patron, modele , exemplaire, deffein, 
original. C’eft Un ternie affe&é, dont 
on ne fe fert prefque pas dans la lan
gue Caftillane. L. Arcbetypus, i.

" ARCHIDIABLO , f .  m. Archî- 
diable, grand Diable. Terme burlef- 
que, & hafrrdé.

ARCHIDUCADO, / .  m. Archi du
ché, terre érigée fous ce titre, 8z 
qui donne à celui qui h  polïëde uii 
rang au deffiis des Ducs. Lat. Archi- 
iucatus, ûs.

ARCHIDUQUE , f. m. Archiduc. 
C’eft le titre qu’on donne en Allema
gne 3ux Princes de la Maifon d’Au
triche. L. Arcbidux, fccis.

ARCHIDUQUESA , f. f .  Archi- 
ducheflë, femme , fille , on fosiif de 
l’Archiduc, félon l’ufage d'Allemagne. 
Lat. Arcbiduciffa , te.

4 ARCHIGATO, f .  m. Archichat, 
le urince des chats. C’eft un terme ' 
baom & inventé à plailir, L. Fr mus ; 
inter feles. ¡

ARCHILAUD, f .  m. Archiluth. 
Inftrument de mufique à plu fieu rs 
cordes. Lat. Magna ciibara.

ARCHIMANDRITA, f .  m. Ar
chimandrite , dignité Eccléfiaftique 
dans l’Eglife Grecque. L. Archiman
drita.

ARCHIPIELAGO, f. m. Archipel, 
étendue de mer entrecoupée par un 
grand nombre d’Iles. L. Archipeiagus.

4 ARCHIPO BRE, f .  m. Terme in
venté par Que vedo. Ar ch [pauvre , 
pour défîgner un grand truchetir, un 
grand gueux de profeffion.. Lat Ar- 
chimenitcus.

4 ARCHIPOETA, f .  m. T. bur- 
lefque & hafardé. Archipoete, Prince 
des Poètes. C’eft un terme badin. L. 
Poetanm Princeps, cipis.

4 ARCHISYNAGOGO, f .  m. Prin
ce ou Chef de la Synagogue. L. Ar- 
chifynagogus, i.

A R C H IT E T T O m. Architele, 
qui fqait l’art de bâtir. Lat. Arcbite* 
cius , i.

ARCHITECTURA, / /  Arcbite- 
éture , l'art de bâtir. Lat Arcbite- 
¿lura, te.

4 Ar c h it e c t u r a  Mi l i t a i . Ar- 
chiteélure Militaire. C’eft la Fortifi
cation. Voyez Fortificación.

4 A&CHITfiCTV&A, NAVAL, Ar*

chite&ure Navale. C’eft celle qui cm- 
feigne à conftruire les vaifleaux. L. 
Arcbiteéîura mvalis.

4 ArChiteCtura obliqua. Aï1-* 
chiteihire oblique , celle qui bâtit fur 
des ptans inclinés.
- 4 Architectura recta. Ar- 
chite&ure droite, celle qui bâtit fur 
des plans horifontaux.

ARCHKTRABE, f .  m. Architrave f 
ou Poîtral, c’eft la partie de l'enta
blement qui pofe immédiatement fut 
les colonnes L. Epijlylium, ii.

4 ARCHITRICLINO, f. ni. Maître 
d’Hôtel. Lat. Arobitriclintis.

ARCHiTVRANO, f .  m . T. but- 
lefique^ hafardé, Archityrai), tyran 
par excellence. L. Arcbityrunnus.

ARCH1VAR, v.aH. Dépofer dans 
les Archives. Lat' In  tahlinum altquid 
referre.

4 ARCHIVADO , dA , p.p. Dépofé, 
ée dans les Archives. L. In tabHnum 
relatus, a , wn.

♦ ARCHIVERA , f .  m. Archivairc,
celui qui â foin des Archives. Lat 
Tabularutn cuflos, edis.

4 ARCHIVISTA, f .  m. Le meme
que Archivera.

ARCHIVO,/ m. Archives, lieu où 
l’on garde les titres, les chartes. L.
Tabulte, irritm.

4 Archivo. Oh appelle aittft pâr 
Métaphore, le cœur de l'homme , 
comme dépofitaire de fes fecrets & de 
ceux qu’on lui confie. Lat. Arcani eu- 
fies , odtt.

A R CILLA , f  f .  Argilïe , terre 
grafie dont on fait de la poterie. L.
Argilla, te.

ARC1LLOSO , SA , adj. m. fif f i  
Argilleux, fe , qui tient de l'Argille. 
L. Argîllcfus , a , tint.

4 ARCIPRESTAZGO, f. m. Archi- 
prêtré , dignité d’Archiprétre- C’eft 
auffi le diftriél fournis à fa jtirifdic- 
tion. Lat Arebipresbyteratus, ùs.

ARCIPRESTE , f  m. Archiprê- 
tre, celui qui tient le premier rang 
parmi les Prêtres. Lat Arcbiprcsby* 
te r , eri,

A R C O ,/w . Arc, arme de trait 
dont on fe fervoît à la guerre & i  la 
chafle. Lat. Arcus, ûs.

Arco, Arc, terme d’Architeélure. 
Arc, arceau , ceintre, arcade , arche, 
voûte. L. Arcus, ûs, Forntx, icis.

Arco. Archet de violon, ou de tel 
autre inftrument à cordes. Lat. Pec* 
ten, vtis.

4 Arco, Cerceau d’une cuve, d'im 
tonneau.

Arcos. Les Poètes appellentalnfi 
les fourcils des femmes. Lat. Super- 
Ctlia, arum.

Arco DE CIrCulo. Terme de 
Géométrie. Arc de Cercle-Portion de la 
cîrconfrrence plus grande ou plus pe- 
tîte qu’un demi-cercle. Lat. Arcus , 
val feilïa circuit.

T % * Arco



¥ ARCO DEGENERANTE, èasî-
vtL Voyez Alintelaâo.

Arco de p i p a . T- de Bohémiens. 
Voyez Anguilla de cabo.

* Arco de to d o  p u n t o , b U- 
vantadn de punto. En tePme d Arclllte- 
fture, c’eft un arc Formé par une demi- 
Eïlypfe, dont la moitié du petit dia
mètre forme le vuide, & la moitié 
du plus grand la hauteur* Lat. Acu- 
tmrfrn a rats.

* Arco d i R E C T ï v o . Arc de di- 
reftion, en terme d’Aftronoinie, c’eft 
l’arc du Zodiaque compris entre deux 
cercles de pofition. Lat. Arcus direc-
irons,

+■ Arco e l y p t ic o  rebaxadü. 
Arc Ellyptique furbaiffé, enter. d’Ar- 
cliite&ure, eit celui qui eft formé par 
une demi-EUypre, dont le vuide a pour 
diamètre le grand diamètre delà ligu
re, & la hauteur la moitié du petit 
diamètre. Lat. Areas Eilypticus.

* Arco esc^ lza n o , Eu terme 
d’Architefture , eifc une portion de 
cercie, moindre que ie demi-cercle.

* À&co FONDAMENTAL, eprin
cipal. Arc fondamental, ou principal, 
en terme d’Architedure , eft celui qui 
eft formé d’un demi-cercle.

Arco Iris. Voyez Iris.
* Arcos s e m e j a n t e s d e  CIR- 

Culo. Arc de cercle femhlables, ce 
font ceux qui ont un même rapport 
avec la circonférence. Lut- Similes 
Anus. .

* Arco semidiurno. Arc fémi- 
diurne. Terme d’Aftronomie. C’eft ce
lui qu’un aftre décrit, en montant de 
i ’horifon vers le Méridien fupérieur. 
Lat. Arcus femidiurnus.

* Arco sem inocturno . Arc 
féminoftiirne , celui que l’aftre dé
crit en defeendant de l’horifon vers 
le Méridien inférieur. Lat Arcus fe- 
wlnociurniis,

* Arcos t o r a l e s . Ce font les 
ares fur Icfquels porte le Dôme d’une 
Eglife. Lat Arcus torales.

Arco t r i o m p h a l . Arc de triom
phe. Lat. Arcus triumphalis.

* Rtfr. Arco de texo recio de armar 
yjoxo de Atxo. Ce proverbe lignifie 
dans le fais moral qu’une choie ne 
vaut qu’au tant qu’elle eft propre pour 
les otages auxquels on la deftine.

* Refr. Arco Jiempre armada, oflo- 
sco, o quebmdo. Ce proverbe fignifie 
que les choies violentes ne font pas 
de durée.

* Kefr. Ta veo un arco verde y Co
lorado ; Dics me le dexe ver otro aho. 
Proverbe en forme de prière, par la
quelle un homme demande à Dieu de 
lui conferver la vie & la vue.

¥ ARCQLA, f . f .  T. du Royaume 
d’Aragon. Greffe toile de lin. L. Lima 
telu crojjtor.

ARÇON,/ m. augm. de Area. Gros 
coffre, coffrç fort. L. Area grandior.

ïi<5 À R C A R C  A R D
f ¥ ARCTICO ; adj. Ar&îque, épi
thète que les Aftronomes donnent au 
Pôle Septentrional, Lat. Arciicus , 
a , wjw.

» ARCTOPHYLAX, o Arcto - 
PHYLACE, /  m. £ f/. Le Bouvier, 
une des Conftellations Septentriona
les. Lat. Bootes, is.

* ARCTURO,/m. Arâure. Etoile 
de la première grandeur, à la queue de 
la grande ourfe,à l’extrémité de l’habit 
du Bouvier. L. Arêturus, i.

* A RD A , f . f  Ecureuil, petit ani
mal que tout le monde connoît. Lat. 
Sciurus, i.

* ARDALEAR, v. n. Couler, s’é
claircir , fe dit d'un raifin qui n’a pas 
beaucoup de grains. L. Rarefcere.

* ARDENTIA , /  / .  Terme ufité 
parmi ceux qui vont aux Indes. C’eft 
une efpece de lueur en forme de flam
me, produite par le choc des vagues, 
lorfqu’elles,font agitées par les vents 
du Nord dans le golfe du Mexique, à 
la faveur de laquelle on peut lire dans 
la nuit la plus obfcufe. Lat. Lux in 
jlufiibus repercujfu.

* ARDENTISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très ardemment, très paffion- 
nément, très vivement. Lat. Anltn- 
tiÿïmè.

* Ar d e n t is s im o , MA , adj. fup. 
tn .& f. Très vif, ve , très animé, ée, 
très paflionné, ée, très amoureux, eufe. 
Lat. AnlentiJJÏmus, « , nm.

* Ardentissimo.Très bouillant, 
très Fougueux, très téméraire. riLat. 
Audacijjîmus, a , uin.

ARDEOLAj//. Héron, forte d’oi- 
feau. L. Ardeola , æ.

ARDER, v. ». Brûler , s’enflam
mer, s’embrafer, être en feu. Lat. 
Ardere.

Arder. On l’employe comme v. 
Aétif, & alors il fignifie brûler , con- 
fumer par le feu. \

¥ Arder. Brûler d’amour. L. Ali- 
quem ardere.

* Arder y ARDERSE,dansle figu
ré, S'enflammer, s’embrafer, brûler, 
être pofledé d’une grande paffion d’a
mour, ou de vengeance.

* Refr. Arde verde par Jeco , y pagun 
jujios por pecadores. Proverbe pris de 
ces paroles de J. C. Si l’on traite de 
cettç manière le bois verd, comment 
ne traitera-t-on point celui qui eft fec ?

¥ Refr» Del monte foie con que Je arde. 
Ce proverbe fignifie que comme la ma
tière dont on fait du feu vient des mon
tagnes , de même c’eft fouvent de nos 
affe&ions intérieures d’où naiffentnos 
plus grands chagrins.

ARDIDO , DA , p. p. du v. Arder. 
Brûle, ee. L. Ardens ,jlagrans.

* Ardido, Prévoyant, avifé, clair
voyant. Voyez Agudo. Avifudo. ,

¥ Refr. Madré arâida bace hija tul- 
Uda. Ce proverbe fignifie que lorf- 
qu’unc mere fe mêle entièrement des

affaires du ménage, fa fille refte « c  
dinairement les bras croîfés.

ARDID, /  m. Kufe, ftratageme, 
malice, fineffe, fourberie. Lat. Af
fût , üs.

Ardid , adj. Vieux T. Aragon ois. 
Fin, rufé, madré. Le même que Ardi- 
dojo. Lat. A  ¡lut us.

* A R D ID E Z A ,// T. anc. Voyez 
Ardimiento.

¥ Ae d id éza . Eft fouvent employé
par les anciens Auteurs pour Anlid,

ARDID MENTE, adv, T. ancien. 
Hardiment, avec hardieffe, courageu- 
fement. Lat. Strenuh

.* ARDIDOSAMENTE,o<fo.Con.
rageuîèment, avec audace & réfolu- 
tion, vaillamnieut. Ce mot a vieilli. L, 
Audacier.

* ARDIDOSO, S A ,adj. Sage, pru
dent , te , avifé, ée, fin, ne, rufé, ée, 
fnbtil, le , diligent, te. L» AJiutus. 
CuBidus. Cuit tus. Promptus.

* ARDIDOSO, fignifie auflï Coura
geux , vaillant. L. Strentm.

ARDIENTE, adj. Ardent , brû
lant, chaud, enflammé. L. Arims. 
Fervent. F  lu grau s.

¥ Ardiente  , dans le figuré. Vif, 
animé, plein de feu, vehement, & 
aniîi colérique, bilieux. Lat. Ardens, 
Fervent. Diligent.

A RDIEN TEMENTE, adv. Ardem
ment , avec ardeur. L. Ardenter.

* Ardientem ente . Vigoureufe- 
ment, vivement , courageufement, 
efficacement , affeétueufement. Lat. 
Enixè , V'. bernenier.

* ARDIENTISSIMAMENTE. V.
Ardentijjifnu mente.

* ARDIENTISSIMO. Voyez Ar- 
dentijjmo.

¥ ARDILLA. Vovez Aràa.
* ARDIMIENTO', /  w. Grand 

courage, valeur extrême, intrépidité, 
hardieffe, force. L. Arâor , oris. Au- 
dâciit. .

* Ardimiento . Eft fouvent em
ployé dans la Poéfie pour ardeur, 
chaleur, paflîoa, défir violent, em
braie ment , incendie. L. Ardor, oris. 
Conjlugratio, oms.

ARDITE, /  m. Efpece de petite 
monnoye de Catalogne de la valeur 
d’une obole. L. Obolus Catulmnïcus.

Ho voie un ardite, Ho fe me dû ntt 
àviite. -Ho fe ejlima un ardite. Il ue 
vaut pas une obole. Exprcflïon par 
laquelle on marque l*mépris qu’on 
fait d’une cliofe , de même que fou 
peu de valeur. Lat. Teruncii non 
fucio.

A R D O R ,/ m. Ardeur, chaleur 
extrême, inflammation" , agitation , 
fermentation. L. Ardor, oris. Ajlus, üs.

* Ardor. Ardeur, au figuré, va
leur , force , hardieife, activité , viva
cité , promptitude. L. Ardor. Audacia. 
Fortitudo.

* Ardor, fignifie auifi au figuré,Dif-
pute,



V«ie » Conflit* Lat. Conttntio, oms, 
p ' ARDUAMENTE, adv. T. peu. ufi

té. Difficilement, mahifément, pé 
niblement. L. ArduL

* ARDUIDAD, fi. f .  T. peu ufité. 
Difficulté extrême , fur-tout dans les 
entreprifes difficiles & hafardeufes, 
embarras, fatigue, peine, travail, 
obfhcle. L at Dificultas , cuis. Labor , 
cris. Obex, icis.

ARDUO , üa , adj. m. £<ff. Diffi
cile, pénible, dangereux, fe, haut, 
te, efearpé, ée , rude, mide,' & fi- 
gurément mnlaifé, ée, Fâcheux, fe , 
épineux, eufe. L. Arduas. Afiperofius, 
a, «>«.

* AREA , f . f .  Ter. de Géométrie. 
Aire, furface , ïupcrficie. L. Areu, æ.

* AKECER, v, a. Le même que

ARENA, f . f .  Sable, fablon , gra
vier. Lat. Arena, æ.

* Arena. Arène, lieu deftiné pour 
le combáteles bêtes, des gladiateurs. 
Lat. Arena, ¿e.

Dur calza de arena. Donner des hant- 
de-chauffes ou des culottes de fable , 
c’elt frapper quelqu’un avec des fa- 
chets de fable. L. Saccuh arena op- 
pleto aliquem confundere.

* Edificar en arena, eferibir /obre 
arena. Bâtir fur le fable, écrire fur le 
fable. On employé ces expreifions pour 
marquer l’inilabilité d’une chofe. Lat. 
în arena ¿edificare , feribere.

* Sembrar en el arena. Semer dans le 
fable, fe dit pour marquer un travail 
vain & infruétueux, L, Arare littus.

* Refr. Comer arena ante que hacer 
vileza. Ce proverbe nous apprend à 
ne jamais rien faire de deshonorant, 
dans quelque nécefiité que nous nous 
trouvions.

ARENAL, /  m. Lieu fablonneux , 
ou fablonniére, endroit d’où l ’on tire 
du fable. Lat. Locus arm (fins.

* ARENALILLO , fi. m. diminut. 
de Arenal, Lieu fablonneux de peu d’é
tendue.

ARENCADO , d a , adj. m. &  f  
Sec, feche comme un hareng. Lat. 
Aridas , a , um.

*ARENCON,y! m. aïigrn, da Aren
que , gros hareng. L. Hnrengus major.

ARENGA. Harangue. On appelle 
ainfi par ironie les difeours affrétés 
qu'en employé pour obtenir ce qu’on 
demande , ou pour tromper autrui. 
Lat. Oratio fubdola.

* ARENGADO , da , adj. m. &  f .  
T. burlefque peu ufité. (Lui fait de 
longs difeours , des harangues mal 
conques. Lat. Incmditè doquens.

* ARENILLAS, /  f .  piar. Salpêtre 
préparé , & réduit en petits grains 
comme du fable. Lat. SA nitrofum in 
grana temûjjïma maceratum.

* Arenillas. T. de Médecine, 
Petites pierres, cailloux, gravelle, 
gravier , qui s’amaffe dans la veffie &

A R D
dans les reins &: qui empêche d’uriner. 
Lat. Ctilculi , orum.

Arenill-as . Dés qui ne font mar
qués que d’un cÔ té , fuiyant l'ordre 
des nombres depuis un jufqu’à fix , 
efpece de jeu de hafard. L. Tejfera- 
rum lufioriuYum genus.

ARENISCO , c a , adj. m. &  f i  
Sablonneux , fe , peu propre à femer 
du grain, en parlant de terre. Lat. 
Suhîtlofius , a , um.

ARENOSO , sa , adj. m. £ÿ f .  
Sablonneux, eufe, rempli ; ie de fable. 
Lat. Arcnofius, a , um.

AEENQUE, fi. m. Hareng foré, 
hareng for. Lat. Marengus infumatus.

* ARESTA , fi. f .  GrotTe étoupe, 
ou bourre qu’on tire du Un. Lat. 
Lima Jlttpa, œ.

* ARESTIN , f .  m. Efpece de galle 
farineufe. Lat. Scabies fiurfurofiu.

* ARFAR, z>. n. Rouler , fe dit 
d’un vaifléau qui lève tantôt la poup- 
pe , & tantôt la proue. L. Fluéiuare.

ÂRFIL. Voyez AijiL
ARGADIJO t fi, f .  Le même que

Argadillo.
ARGADILLO , fi. m. Dévidoir, à 

dévider du 61, de la foye, de la laine 
&c. Lat. Rhombus, i,

* Argadillo. On appelle ainfi 
par métaphore un homme remuant & 
inquiet. Lat. Ardelio, mis.

* Argadillo. Pied d'une ftatue 
de la Vierge en bulle, qui la fait pa- 
roître de hauteur naturelle, d’autant 
plus qu’on l’habille, & qu’on l’expofe 
ainfi fur l'autel. Lat. Médire iconis 
ligneum fuflentaculum, i.

* Anda en el argadillo. Se dit d’un 
homme intéreflë dans une affaire, ou 
qui va fur les brifées d’autrui.

* ARGADO, fi. m. Rufe puérile. 
Lat. CtillidiE artes.

¥ ARGAMANDEL,/ m. Haillon,
chiffon, guenïllon , vieux morceau 
de toile, de drap, de flanelle , qui 
n’d l propre à rien. L. Détritus pan-
nicalus.

* ARGAMANDIJO, fi. m. Amas 
de chofes de peu de valeur. L. jQuif- 
quiliarum acervus , i.

Ducno , o fienor Ael Argamatrdijo. 
Maître abfolu d’une, chofe, celui qui 
en difpofe comme fi elle lui apparte- 
noit en propre.

ARGAMÂSSA , fi.f. Mortier, mé
lange de chaux & de fable. Lat. Are- 
nutum, i.

* Argama s SA. Grenier public. Ce 
mot n’eft plus ufité. Lat. îlorreum 
ptèücum.

ARGAMA SSA R , v. a£l. Faire du 
mortier. Lat- Arenatum conjlare.

* ARGAMASSADO,da, p.¿».Réduit, 
te en mortier. L. Ccementitias, a , um.

* ARGANA, fi. f .  Efpece de grue 
pour, lever des fardeaux. 'Lat. Grus 
Architeâonica.

ARGANAS. Sorte de paniers dans

A R E
lesquels on porte à manger à ceux qui 
travaillent aux champs. Lat. Calathif 
orum.

ARGANEO , f in s .  Arganeau. An- 
nean, auquel on attache les bateaux, 
C’eft un terme de Marine.L.Annulas, i.

Arganeo. Arganeau. Gros anneau 
de fer qui fe trouve aux ancres.

* ARGANO, f i  w. Efpece de griic. 
dont on fe fert pour élever de gros 
fardeaux, L. Grus ArchUeftonica.

* A RG A VIES O, fi. m. Orage fubit. 
Lat. Imber prccellofus.

* ARGAYO, fi. m. T. en ufage dans 
l’ordrç de St. Dominique. Gros man
teau de dmp, qu’on met par deffus 
l’habit-

ARGEL. adj. d’une tenn. Arzel. 
Cheval qui a une balzane au pied de 
derrière du côté droit. On le tient eu 
Efpagne pour un cheval malheureux. 
Lat. Dextro pede pojleriori albu maculà 
iitjignis.

* Asgel , au figuré, Malheureux, 
infortuné. Lat. Infdix.

* Argel. Se prend quelquefois 
pour cfclavage. C’ell un terme poéti
que. Lat. Servitus, ntis.

ARGEM A,/./. Dragon, taye qui 
fe forme dans l’œil. L. Alkigo, inis.

* ARGEMONE, f .  f .  Argemone, 
forte de plante. Lat. Argemone, es,

* ARGEN, fi. m. Argent, mon- 
noye. C’eft un terme burlefque Fort 
ancien. L. Pecunia, æ.

ARGENT, fi. m. Le même que Pla- 
ta. Argent. C’ell un terme Aragonois.

* ARGENTADOR , fi. m. T. poéti
que peu ufité. Doreur, celui qui dore, 
ou argente. Lat. Inargentator , m s.

* ARGENTAR, v. a. V. Platear.
* Argentar. Métaph. & en Pofr- 

fie. Prendre la couleur & l’éclat de 
l’argent, blanchir, en parlant des 
ondes. Lat. Albeficere.

* ARGENTADO, d a , p. p. Ar
gent é , ée, blanchi, ie. Lat Bear- 
gentatus, a , un;.

* AKGEKTERIA i f  f i  Broderie 
d’argent, ou d’or, avec un mélange 
de clinquant. Lat. Limbtts aureus, aut 
argenteus vejlî pr ¿et ex ¿us.

* Argenteria. Se dit au figuré 
de tout ce qui brille & qui a de l’éclat,

* ARGENT1FODINA, fi. f .  Mine
d’argent. Lat. Argents fodina , œ.

ARGENTO, fi. m. Argent, métal 
blanc, le plus parfait après l’or. Ce 
mot n’eft 11 fi té que dans le llyïe poéti
que. Voyez Platu.

* Argento. Argent, monnoie. 
Il eft peu ufité. Lat. Pecunia, æ,

Argento. Argent. On appelle 
ainfi par métaphore tout ce qui rct 
femble à ce métal, c’eft-à-dire, ce 
qui eft blanc, reluifant, clair. Ce 
mot n’eft ufité que dans la Poéfie. L. 
Splemlens. Albus.

* Ar g e n t o  v ivo . Argent vif ou 
Mercure* Voyez Azogue.
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ArGBÎTTO vivo  sublïmado. 
Sublimé. Lat. ArfenicumfuiHtim. 

f  ARGILLA, /•  f  Voyez ArciBa. 
ARGOIXA,-// Anneau de Fer, 

d’or, d’argent, ou de tel autre métal. 
Lat. Torques, Çoffare , is. / 

Ai GOLLA. Efpece de jeu ufité en 
ECp^ne, qui confifte à foire paflèr 
une boule à travers l'ouverture d’u
ne efpece de piton que l ’on fiche en 
terre. Lat. Indus in qtu> globali ai 
mtaift armillarem impelluntur, 

f  Ecbarie à um una. argoSa. S’at
tacher quelqu’un par des bienfaits. 
Lat. Mquem bénéficia obftringere.

f  AKGOLLADO, »A , f .  p. Qui 
appartient à un anneau , on qui eft 
attaché avec des anneaux. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Nitmeliis ligotas, 
« , um.

f  ARGOLLETA, f . f .  dimiout. de 
ArgoÜa. Petit anneau. Lat. Purva Ar-
atiila,

f  ARGOMA, f .  f i  T illeul, forte 
d’arbre. Lat. Tilia , « .

ARGOMON, f .  m . augm. Grand 
tilleul. Ce mot eft ufité dans les. Af- 
turies. Lat. Tilia crajjîor.

f  ARGONAVE, f .  f .  Le navire 
Argo, une des feize ConftelUtïons 
qu’un appelle Méridionales. L. Arga 
navis, is.

f  ARGONAUTAS, f .  m. Ter. de 
Mythologie. Argonautes. Nom des 
Héros qui s’embarquèrent fur le Na
vire Argo avec Jalon , pour aller à 
Colchos, & y conquérir la Toifon 
d’or. Lat. Argomut/s, arum.

f  ARGOS, f .  m. Argus. On em
ployé ce mot dans le feus métapho
rique pour iignîfier un homme pru
dent & clairvoyant, qui voit loin des 
yeux du corps, & qui prévoit toutes 
les chofes des yeux de l’efprit Lat. 
Aller Argus.

f  ARGCCIAy fi f i  T.  peu en ufage. 
Penfées fines , réponfes délicates, 
pointes d’efprit, fubtilités. L. Argu* 
tia, arum.

f  ARGUE, f. m. Efpece de ma- 
chine pour lever des fardeaux. Elle 
ne diffère de la roue dans fon aifiieu 
qu’en ce qu’elle eft perpendiculaire à 
l ’horifon. Lat. Avis ereSîorius.

f  ARGUELLAR, v . «, T. Arago- 
noîs, qui n’eft ufité que parmi Je bas 
peuple. Diminuer une chofe, la ren
dre plus petite. Lat Minime, 

fA&GUELLA.R, dans le figuré.Char- 
ger un bien de cens, & de rentes. C’eft 
suffi un Terme Aragonois, dont le bas 
peuple fait ufage. Lat. Fundum gra
vure cenfibus.

f  ARGUELLARSE, <v. r. T. Ara
gonois , iifitc parmi le bas peuple. 
Etre mal propre, fe falir, fMmutrer 
dans la boue, dans la fonge. L. Sorti-
bus inquinarù

f  AKGUELLADO, i>a , p. p. du v. 
Arguetiw dans toutes fe$ acceptions.

ï i8 A R  G
r Amoindri, i e , chargé, ée de cens, & 
de rentes. Lat Cenfibus gravatus, Sor- 
dîbus inquinatus, «, wf».

f  ARGUELLO, f .  m. Malpropre
t é ,  faleté, cratTe qui s’attache aux 
habits par la Tueur & la tranfpiration. 
C’eft un terme bas ufité dans l’Ara
gon. Lat. Sardes, is.

f  Arguello , au figuré, Charges, 
dettes, cens, rentes. Ce mot n’eft ufi
té dans l’Aragon que parmi le bas 
peuple-

f  ARGUENAS, f . f  plu*. Befaces 
que portent les Carmes qui font la 
quête. Lat. Duplici fundi pera, <*.

f  Argùenas , f . f  Le même que 
AngariÜas : on n’employe ce mot qu’au 
pluriel.

ARGUIR, v. «. Argumenter , rai- 
fonner, difputer, combattre l’opinion 
d’un autre. Lat Argtmentari.

Al G U IR . Convaincre quelqu’un 
d'une méchante action. Lat. Aliquem 
accufare.

Ar g u ir , lignifie quelquefois Tor
dre le fens, interpréter en mativaife 
part une a&ion, un difconrs. Lat. 
AHquieb .probro luiibrio vertere.

Arguir. Çonclurre, inférer, in
diquer, Lat. Unum ex alla inferre.

ARGUYENTE, p. a. du verbe Ar- 
gair. T. d’Ecole. Argumentant, dif- 
putant contre. L. Argumentator, a ris.

f  ARGUIDO, da , p. p. du verbe 
Arguir dans toutes fes acceptions. 
Repris , fe. Lat. Accufatus, Convic- 
tus.y a y um.

f  ARGULLOSAMENTE, adv. Ce 
mot eft peu ufité. Orgueilleufement, 
d’une manière orgueüleufe. On dit
OrgttSofameute.

f  ARGULLOSO, sa , adj. « . f iÿ / 
Orgueilleux , fe. Voyez Orguliojb.

f  ARGUMENTACION,//, Ar
gumentation , a ¿lion de celui qui ar
gumente , preuve, explication de la 
preuve , raifonnement qui comprend 
la raifon & la conclufion. Lat. Argu
ment atio , ont s.

ARGUMENTADOR, f .  m. Argu- 
mentateur, qui aime à argumenter , 
qui difpute fur des riens. Ce mot n’eft 
ufité que dans le ftyle ironique. Lat 
Argumentator, oris.

ARGUMENTAR, v. ». Argumen
ter , foire des argumens, raifonner. 
Le même que Arguir.

AKGUMENT1LLO, fi m. dim. de 
Argumenta. Petit argument. C’eft un 
terme badin, dont on fait rarement 
ufage. Lat. Futile Argumentum.

ARGUMENTO, f  m. Terme de 
Logique, Argument, raifonnement, 
fyllogifme. Lat. Argumentum y i.

t  Argumento. Se prend quelque
fois pour celui même qui argumente. 
Lat. Argumentator, oris.

t  Argumento. Argument, Som
maire , abrégé d’un plus long ouvra
ge. Lat. S u m tn a rim ,  U.

a  R g
Ar g u m e n t o . Argument, preuve, 

indice, conséquence. Lat. Illatio. 0 
f  Ar g u m en to  de la l a t it u d . 

Terme d’Aftronomie. Eloignement ou 
eft une planete de fon nœud , c’eft-à- 
dire, de l’interfeâion de fon orbite 
avec l’Eclyptique. Lat. Latitudinis Ar
gumentum.

f  Ar g u m e n t o  del Sou , udefa  
Luna. Voyez Anomalia.

f  ARGUMENTOSO, s a , adj. w. 
Çfifi Laborieux, fe, ingénieux, fe, 
diligent, te , fpirituel , 1e , foigneux, 
fe, ailidu, ue. Lat. Sedulus, Accu- 
ratas , a , um,

f  ARGUTO , TA , adj. m. f  
T. anc. Aigu , ue, délié, ée , qui a 
le fon clair, perçant, éclatant. Lat. 
Acutus , a , um. 

f  ARIA. Voyez Arieta. 
f  ARIBAR, v . a. Dévider de h  

laine, la mettre en écheveaux. C’eft 
un terme Aragonois, qui n’eft ufité 
que parmi les gens de la campagne. 
Lat. Lanum infpiras cincinnare.

f  ARIBO, f .  m. Dévidoir pour dé
vider la laine. Ce mot n’eft ufité en 
Aragon que parmi le bas peuple. Lat. 
Turnus y i.

t  ARXCAR, v. a. Labourer une 
terre lorfque le grain eft germé, 
pour réclaircir, & détruire les mau
vaises herbes. Lat. Arare.

f  AR1DEZ, f . f  Sécherefle, ari
dité. Lat. Ariditas, atis.

t  ARIDO, d a , adj. m. & f .  Ari
de, fec, féche. Lat. Aridtis, a , um.

f  Ar id o . T. bas du Royaume d’A
ragon. Foible, débile, atténué, ma
ladif. L. Debilis, e. Infirmas, a , um.

f  ARIENZO, f  m. Agneau d’un
an. Lat. Aries, etis.

ARIES, f .  m. Le Bélier, premier 
figue du Zodiaque, qui répond au 
mois de Mars. Lat. Aries , etü.

t  ARIESTA y f . f  Le même que 
Arifia.

f  ARIETA, f .  f  Ariéte, pièce de 
Mufique. Lat Jîikrior çantilenœ ma. 
dulatio.

t  ARIETE, f i  m. Belier, machine 
militaire dont les Anciens fe fervoient 
pour battre les murailles. L .Aries, etis. 

f  ARIJA. Voyez Uarija. 
ARILLO,J^ m. dim. de firo. An

neau , pendant d’oreille. Lat Annu
las y L

f  ARISARO, / .  m. Arifarum, plan
te dont il y a plufieurs efpeces. Lat.
Arifarum, i.

t  AKISARZO, f .  m. T. de Bohé
miens. Gaban , ou cafaqwe de gros 
drap. Lat. Sagstm, i.

f  ARISCO, CA, adj. m .& f .  Dé
daigneux , fe , fauvage, intraitable, 
lî fe dit des hommes & des animaux. 
Lat. Ferox.

ÀRISMETÏCA. V. Arithmetik. 
t  ARISNEGRO, o Ar is p r ie t o ,  

f .  m. Sarrafin. Efpece de bled dont
l’épi
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l*épi eft noir. Lat. Triticum arifia
fubtiigra inclufum,

ARISTA, / .  / .  Barbe on pointes 
de l’épi. Lat. Arifia, ».

* Arista  S. Ter. de Bohémiens. 
Pierres. Lat. lapides.

* AriStas. Terme d’Archite&ure. 
Arrêtes de voute.

ARISTOCRACIA » / . / .  Ariftocra- 
tîe, gouvernement populaire, exer
cé par un nombre de perfonnes les 
«lus confid érables. L. ArifiocraUa, a.

ARÎSTOCRACIO, IA, adj.m .pff. 
Le même que Arifiocmtico. Ce mot eft 
peu ufité, fi ce n’eft dans la Poéfie. 

ARÎSTOCRATICO, CA, adj. » .  
f .  Ariftocratique, qui appartient 

à l'Ariftocratie. L.Arificcraticus, a,um.
* ARISTOLOCHIA, f . f .  Arifto- 

loche, forte de plante. Lat. Arifio- 
lochia, a.

ARITMETICA, f .  f  Arithméti
que , fcience des nombres, art de cal
culer. Lat. Arithmetica , a.

ARITMETICO, / .  î». Arithméti
cien, qui fiait l’Arithmétique. Lat. 
Arithmeticus, i.

* Ar it m e t ic o , CA, adj. » .
/ .  Arithmétique , qui appartient à cet
te fcience. Lat. Arithmeticus, a , um.

* lim a aritiMtica. Ligne Arithmé
tique , ligne divifée ea parties égales 
qn’mi applique à Tinftrument uni- 
verfel.

ARLEQUIN, /  » .  Arlequin, un 
des A&eurs du Théâtre Italien. L.
Aimas, i.

* ARLO , / .  » . Arbnfte dont la ra
cine eft femblable à celle de la re- 
gîiffe & fort à teindre les cheveux de 
couleur roulTe.

ARMA , f  f .  Arme, inftrument fait 
pour attaquer, ou pour fe défendre. 
Lat. Arma, orum.

Armas , au pluriel. Armées. Lat.
Copia , arum.

Armas, Métaph. Armoiries. Lat. 
€cniilitium ftemma, tis.

Arma, Arma. Aux armes, aux 
armes, cri dont on fe fert pour avertir 
les foldats de prendre Les armes. Lat. 
A d  arma. I

Arma arrojadiza. Arme de jet, 
«’eft celle qui atteint l’ennemi de loin.
Lat Mjjile , ï.r,

A&ma de fuego. Arme à feu. 
Lat, Ignita tth  , orum.

* Arma palsa , u dar arma. 
Alhrme, émotion caufée par les en
nemis, fuit qu’elle foit Fondée ou 
non. Lat. Vmus paver, orism

* Arma palsa. C’eft lorfque celui 
qui commande les troupes fait battre 
aux champs, pour voir fi les Soldats 
fimt lur leurs gardes. Lat. ïr x l i i

Jtgnum,
* Armas blanc*s. Armes blan

ches, ce font celles que portoient 
autrefois les Cavaliers, & qui con- 
«ftoieut dans le morioa» le plafiroa
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&c. Lat. Spltndentia arma.

* Armas bla n ca s . On appelle 
ainfi en terme de Blafon, celles qui 
n'ont point de pièces dans l’écu. L. 
Stemma gentilîtium purum.

* Armas d e  la  Ig lesia  , o A r- 
mas e/f¡rituales. Armes de l’Eglife, 
ou Armes fpirîtneUes. C’eft ainfi qu’on 
appelle les confines Eccléfiaftiques. 
Lat. Ecclejiaflicæ cenfuræ, anan.

¥ Armas del R ey. C’eft ainfi 
qu’on appelle la monnoye, à caufe 
que les Armoiries du Roi font em
preintes (tefiiis. L. Nummi, oÆm.

* Arma vedada. Arme défendue. 
Lat. Arm* vetita.

Arrojar [as anuas. Jetter les armes, 
refufer de combattre. Lat Arma pe
ñere.

Con las armas en la mono. Les Armes 
à la main, fe dit d’un Royaume qui 
a des troupes fur pied. Lat. In amis 
fiare.

Dar arsna contraJt. Fournir des ar
mes contre foi-même, fournir à au
trui les moyens de nous mure. Lat. 
Aliqttem in fu i ptntïciem armare.

Dexar las armas. Quitter le fervice, 
embraffer un autre genre de vie. Lat. 
Ab armîs recedere.

Efiaham Reyno, Provincia, oEfia- 
âo fuefiû en armas. Se dit d’un Royau
me, d’une Province, d’un état agité 
de guerres civiles. L, In armis fiare.

Hecho de armas f Exploit militaire. 
Lat. Falla bellico.

Jugar las armas. Faire des armes , 
s’eïcrimer. Lat Rudibus digladiari.

Alitejlro de armas. Maître en fait 
d’armes. Lat Rudiaria palefir* Ma- 
gifier.

Pajfiir per las armas. Pafler par les 
armes, afquebufer un foldat Lat 
Militem fcloptti ielibus conficcre.

Ponerfe en armas. Prendre les ar
omes. Lat. Arma parare.

ponerfe en armas, dans le figuré, 
fe préparer pour agir. Lat. Efe in 
procinllu.

Rendir las armas. Rendre Ies armes, 
s’avouer vaincu. Lat Arma peñere.

Tocar al arma. Sonner Tallarme, 
pour avertir les Soldats de Te rendre à 
leurs poftes. Lat. Cancre clajjïcum.

Tomar las armas. Se mettre fous les 
armes, pour faire honneur à quelque 
per forme de diftiriétion. Lat. Arma 
capere.

Tomar las armas contra uno. Pren
dre les armes contre quelqu’un, fe dé
clarer contre lui. Lat Artnari in aJE 
quetn.

Velar hs armas. Veiller les armes. 
C’eft les garder , fans Us perdre de 
vue. Lat Ante arm« excubare.

Ve fl ir las armas. S’armer pour com
battre, Lat Arma iniuere.

* Ref. Arma ligera muerte qualquiera. 
Ce proverbe eft pour montrer le dom
mage que caillent le? arme« cachées,
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; atiffi Us a-t-on défendues, Lat Pugii 
doïofus prmpwat certaw necem.

* Refr. Armas y  dîneras buetias ntanos 
quieren. Ce proverbe lignifie que les 
armes, de même que l’argent nuifent 
à qui ne fiait pas s’en fervir.

¥ ARMACION * f .  f .  Air qu’on 
jouoit anciennement fur lafiûte. Lat 
Cantikna tibiis moduîata.

ARMADA, f . f .  Armée navale. L*
c m ,  i*.

* Armada. T. ancien de Vénerie. 
Bande de Payfans commandés pour 
une battue. Lat Venuntinm cater* 
v a , îp.

Armada. T. de Bohémiens. Carte 
Fauife, qu’ils filent adroitement. Lat 
Aléa fraus.

* ARMADIA , f .  f .  Radeau, train, 
pièces de bois qu’on lie enfembie, & 
qu’on met fur les rivières pour les 
voiturer. Lat Rat ¡s, is.
' ArmADïa. T. des Afturies. Souri

cière , trappe, trébuchet, piège qu’on 
tend aux animaux. L. Decipuia, ee,

A RM ADI JO , f  » .  Piège 3ne Ton 
tend aux animaux dans les champs. 
Lat. Laqueus, i.

4 ARMABILLA t f .  f .  Terme de 
Bohémiens, Argent qu’on donne à 
un autre pour qu'il joue pour nous. 
L. Pecunia ai aliquo prajlita , ut alius 
pro eo ludut.

ARMADILLO, /  » . Efpcce de le* 
zard des Indes couvert d’écailles ea 
forme de cuirafîe.

ARMADOR, f .  » . Armateur, ce
lui qui arme un vaifleau pour aller eu 
courte. Lat, N  avis ïnjlrv.Hor, orts.

¥ ArmadoR. Armateur. On appelle 
ainfi fur les côtes d’Efpagne ceux qui 
louent des hommes pour la pêche de 
la Baleine. L. PifcHor, cris.

* Armador. Efpece de pourpoint

Jju’on couvroît de toile ou d’etoife de 
oye. Lat. Thorax, nets. 

ARMADURA, f . f  Armature. Lat
Annut ura , a>,

Armadura. Ternie d’Anatomie, 
Squelette. L. Scektos, i.

* Armadura. Bois de lit â vis, 
qui le monte & démonte. L. Ligneus 
leéli infimâits, us.

ARMAMENTO, /  » .  T . moder
ne, Armement, préparatifs de guer
re tant par terre que par mer, Lat. 
BeHicus apparatus, ûs.

* ARMAMIENTO, f .  » . Cornes, 
bois, défeafes que portent certains 
animaux. Lat- Ferarum arma, orum.

ARMAR, v. a. Armer, revêtit 
quelqu’un des armes dont il a befom 
pour attaquer, on pour fe défendre. 
Lat. Armure.

Armas. Armer, dans le feus abfo- 
lu , fignifie, lever des troupes.

Armak, fignifie anffi, Quadcer, 
convenir, être propre, L. Convenire.

Armas., Tricher au je». L. Aleam 
faÿtrt.
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* Aï MAR AL QU® JUEGA.FoiIttlir 
de l’argent à celui qui joue, lui en 
prêter. Lat, peamià Infor em injlruere.

*Asmar a otro, au figuré,Four- 
air à quelqu’un de quoi pouvoir tra
vailler. Lat. Juvare atiquem pecuniâ.
* Armar Caballero a alguno. 

Armer quelqu’un Chevalier.  ̂ C’eft 
lui ceindre l’epee , & le reVetir de 
fes armes. Lat. Equité m cingere.

*Armar de p u n t o  en  blan- 
co. Armer quelqu’un de pied en cap. 
Lat. A Capite ad caktm armis aliquem
tigm.

* Armas fullgna . Chercher 
querelle, fe battre. Lat. Movere fi
xant.

Armar la b a l l e s t a , el Arco. 
Bander l’arbalête , l’arc, Lat. Ar-
cum tendere.

*Armarlacon q u eso . Trom
per quelqu'un avec efprit, lui tendre 
un piège. Lat. Decipere.

4 ARMAR LAZO, Zancndilh, Tram- 
pet. C’eft dreiTer un piège à quelqu’un, 
ou lui caufcr du chagrin. Lat Injtiias 
parare.

Armar navios. Armer des vaiC- 
feaux, c’eft les mettre en état d’aller 
fur mer. Lat. Clajfem injlruere.

4 Armar ple it o  * pendencia, o 
raîdo. Intenter un procès à quelqu'un, 
lui chercher querelle. Lat. Litem exci- 
turr.

* Armasse de r a c ie n c ia . S’ar
mer de patience, fe réfigner à fouf- 
frir. Lat. Dttrare. -

4 Armas, t r a h ic io n . Ourdir, 
machiner une trahifon. Lat. Froiitio- 
tjcw inoliri.

4 Armar una casa , eb o za , bar
ré e # , tienda, C’eft affembîer la char* 
pente d’une maifon , d’une cabane , 
d’une barraque, d’une boutique, pour 
la revêtir enfuite de terre, de pierres, 
ou de briques. Lat. Tsntorium aut do
nnent jlruere.

4 Armar v id es . Echalaffer une 
vigne. Lat. Palare vîtes.

4 Ref. Quîen no tuviere que hacer, 
arme navio, o tome muger. Que celui 
qui n’a rien à faire arme en courfe, 
ou qu’il fc marie , il aura de quoi s’oc
cuper.

A.RMADO, da , p- p- du verbe 
Armv dans toutes fes acceptions. Ar
mé , ée. Lat. Armatus, « , um.

4 ARMARIO,/»*. Armoire, ouvra
ge de menniferie pour mettre des ha
bits & du linge. Lat. Anmrium , si.

AKMATOSTE, f .  m. Infiniment 
dent on fefervoit autrefois pour ban
der -des arbalètes. Lat. Eertibulum ar- 
cunriuift.

4 Bravo arwatofle. Se dit par ironie 
des ouvrages de menuifene qui font 
lourds & pefans, & dont on a peine 
A le 1ervir. Lat, Ingeits &  imitais ma-
tcfy.tio.

ÀKMAZON, f . f .  Aflemblage, amas
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dç chofes néceflaires pour la conftmc- 
tioh d’une maifon, ou de telle antre 
chofe : il fe dit auffi d’une maifon qui 
eft toute en charpente. Lat. Mate
ria , Æ.

4 Armazón. Se prend auffi pour 
le fquelette d’un homme & d’un ani
mal. Lat. Sceletos, i.

.* Armazón. t ’a&ion par laquelle 
on revêt' quelqu’un de fes armes, ou 
qu’on l’arme Chevalier.
4 Armazón. On appelle ainii fur la 

côte deBifcaye les armes, les inftru- 
mens, les appareils qui fervent pour 
la pêche de la Baleine. Lat. Armamen
to. , arum.

4 Armazón de Cama , de tienda, 
PabeUon çfc. On dit plus communé
ment Armadura.

ARMELLA, f . f .  Cercle d’or, ou 
de tombac , que les femmes portent 
aux bras en guife de bracelet, il fe 
dit auffi d’un anneau de fer ou de mé
tal qui tient à un clou, d’un-ardil
lon de boucle, d’un piton. L. Ar- 
miüa, te. Annulas ferreus.

ARMELLUELA, f . f .  dim. de Ar
mella. Petit anneau pour attacher un 
cadenas. Lat. Annulas, i.

ARMENDON. Voyez Almydon.
ARMERIA , f. f .  Aliénai. L. Ar. 

mamentariam, H.
ARM ERO,/ m. Garde d’Arfenal. 

Lat. Armorum cujlos, dis.
Armero.. Armurier, celui qui fa

brique des armes. Lat. Armorum fet- 
ber, bri. '

4 Armero mayor. Grand Ar
murier , pofte honorifique chez le Roi. 
L. A?marnentiwli prœfecluj.

4 ARMIFERO,r a , adj. m. £ÿ f .  
Armé, ée, qui porte des armes of- 
fenfives & défenfives. C’eft un terme 
poétique. Lat. Armatus i a , um.

4 ARMIGERO, ra , adj. m. & f  
Belliqueux, eufe, guerrier, iére , 
vaillant., te , martial, le, L. Bellico- 
fus, a , uw,

4 Armígero. Se prend dans le 
ftyle iublime, pour ce qui appartient 
aux armes. Lat. Armîger, «, um.

4 A R M IL L A ,// Terme peu ufité. 
Bracelet de femme. Lat. Armilla, æ.

4 ARMILLAR, adj. d’une terni. 
Armillaire, fphére Armillaire. L. âr- 
miüaris, e.

* ARMIÑADO , da , a f .  fi 
Terme hors d’ufage. Ce qui elt fait 
d’hermine, ou qui lui reffèmbïe par 
la blancheur. L. Veüus F ont joint can
dare referons.

ARMIÑO, f .  m. Hermine, petit 
animal fort bîanp, qui n’a qu’une 
feule tache noire au bout de la queue. 
Lat. Pont ica mtifielu, te.

Blanco como un armiño. Blanc com
me l’hermine, fe dit pour exprimer 
la blancheur d’une chofe. Lat. Niveas.

4 ARMIPOTENTE , adj. d’une 
terni. Vaillant, belliqueux, grand
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guerrier. On n’employe ce mot que
dans la Poéfie. Lat. Armipotens.

4 ARMISTICIO, f .  m. Terme non. 
vellement introduit fans néceffité. Ar- 
miftice, trêve ou iufpenfion d’armes. 
Voyez Trcgua.

ARMONIA. Voyez Harmonies.
ARMONIACO , f .  m. Armonîac, 

nom d’une gomme dont on fe fert en 
Pharmacie. Lat. Ammoniacum, j.

ARMONICO. V. Harmonica,
ARMONIOSO. V. Harmoniafo.
ARMUELLE, f .  m. Arroche, plan

te. Lat Attriplex, sois.
„ 4 ARNA , f .  f. Ruche de liège. Ce 
mot eft ufité dans plufieurs endroits 
de l'Aragon. Lat. Alveare, is.

Ar na ., T . bas du Royaume d’A
ragon. Se dit rnétaph. du ventre. L, 
Ventriculus , i,

4 ARNEQ.UIN, / .  m. T. de Pein
ture. Manequin, ftattie de cire, de 
bois , dont les jointures font mobiles, 
& faite d’une maniéré à lui pouvoir 
donner telle attitude qu’on veut, & 
difpofer les draperies, comme on le 
defire. Lat. Mobïlïs imago piâforibus 
inferviens.

4 Ar n e q u ïn . C’eft ainfi que Co- 
varruvias appelle l’Arlequin. Voyez 
Arlequin.

ARNES , f .  m. Hafnois, armure: 
complette. Lat. Armutura, æ.

EwpimuY , ô ccbar mano à los anisfes. 
C’eft tirer l’épéc & le poignard pour 
fe battre. Lat. Enfem firingere.

ARO , f .  i«. Cercle de bois, de fer, 
ou de telle autre matière, qui fert à 
entourer une ehofe, comme un ton
neau , une roue de carroffe. L. Cir
culas , i.

A ro. C’eft auffi le piton de fer 
dont on £e fert dans le jeu, appelle 
ArgoUa.

AROCA , /  f .  Efpece de toile de 
lin , d’une finefie médiocre, dont on 
fait des draps de lit. Lat. Line* tela 
genus.

4 AROMA, f .  des deux genres. Aro- 
mat, gomme qui découle de plufieurs 
herbes & plantes Orientales. L. Aro- 
mata, um. '

4 A&oma, f . f .  Aromate, petite 
fleur jaune, qui a l’odeur du inufe.

AROMAT1CO , CA , adj. m. V f  
Aromatique. L. Aromaticus, a, um.

4 AROMATIZAR , v . a. Arotna-
tifer, mettre des aromates dans quel
que chofe pour lui donner une bonne 
odeur, & la rendre agréable au goût. 
Lat. Aretnatibus condire.

4 Aromatizar. Répandre une 
odeur agréable.

AROMATIZADO, DA, p. p. du v.
Aromatizar dans toutes fes acceptions. 
Aromatifé , ée. Lat. Aroinatibus cou- 
ditus, a , um.

4 AROMO, f  m. Petit arbre qui 
produit lvAromate, dont Fécorce eft 

. épineufe , Si dont les feuilles font
parta-
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partagées 6,1 <îuntrc autres plus petî- 1 
tes : importe une fleur qu'on appelle à 
Sevilte Aroma , & dans quelques en
droits de l’Andaluufie Copos.

* AROZA , /  m. Le maître garçon 
d’iiite forge. Lat. Primrn inter f.abras 
ferrarlos*

ARPA- Voyez Harpa. ¡
* ARPELLA,//. Oifeau de proye, 

qui ne fe prive jamais, & qui vit de 
charogne & de ferpens. qu’il tue. G’efl: 
une efpece d’Epervier.

ARPIA. Voyez Harpía.
A K Pi LLAR- Voyez Har pillar.
ARPILLERA. Voyez Harpillera.
ARPON. Voyez Harpon.
* ARQUEADOR , /  m. Terme de 

roamtfa&ure de draps. Lainier, celui
. qui lave, qui bat les laines, pour qu’on 
puifie les filer » les tordre, & les em
ployer. Lat. Lanar lus , U. -

* ARQUEA G E ,/w . Jaugeage d’nn 
vaifieau, eftimationdefon port. Lat. 
2Lavit dbncnjio, ouïs.

ARQUEAR, v .a . Arquer, courber 
en arc. Lat- Curvare.

* Arquear  la lana . Battre la 
laine avec des baguettes ou avec des 
contes pour qu’on puifie la filer & 
l'ouvrer. Lat- Lanam carminare,

* Arquear  la n ave . Jauger un 
vahTeau pour connoître fa capacité & 
fon port. Lat. Navem dimetiri,

* Arquear las ceja s . Froncer 
• les luurcils de manière qu’ils prennent 
la figure d’un arc. C’eft l’effet de l'ad
miration , ou de la crainte. L. Fron
tesa cm tr obéré.

ARQUEADO , da , p. p. du verbe
Arquear dans fes acceptions. Arqué , 
¥e, courbé, ée. Lat. Lunatus, Çurvct- 
l«j, a, um.

ARQUEO, /  m. Voyez Arqueage.
4 ARQUERÍA,/./. Ouvrage com- 

poté d’arcades , de portiques. L. For- 
nkaiinn opta, eris.

4 ARQUERO,/m. Archer, celui 
qui fe fert de l’arc & de la flèche. 
Lat. SagittarhiS , il.

Arquero- Caitfier, c’efl dans quel
ques Communautés celui qui a la clef 
du coffre où eft l’argent. C'eft auffi 
celui qui a fous fa garde le tréfor & 
on' le nomme Tréforïer. Lat. Fepojî- 
tarins, ii.

ARQUETA,//, dim de Area. Petit 
coffre, caffette. Lat. Arenla , <e.

ARQUETON,/ m. augm. de Area. 
Gros coffre- Lat. Area grandior.

4 ARQUIBANCO , f .  nu Efpece de 
coffre long & étroit, qnifert.de banc 
duis les anti-chambres & ailleurs. L. 
hijhv.cium arçitiïs fcabdhtm, i.

ARQUîTXA , / / ,  dimïn. de Area. 
Petit coffre.

ARQUILLO, /  iff. dim. de Arco. 
Petit Arc, petite voûte. Lab Fumix
exigía, S,

¿ ARQUIMESA , / /  T. da Ho 
iyaume cPAj.igoo, Cabinet, cípece de 

l ’ont, L.

'A.S-Ç
petite armoire qui a plufieurs volets, 
tiroÎTS, divifinns-i pour enfermer des 
choies en ri eu (es ¡1 fert atilfi de bu
reau S: de Secrétaire, L. Scrinium, ii.

ARQUITA,, /  m. dimin. de Area. 
Petit coffre. Voyez ArqhiUa.

4 ARKA , /  / .  Arrhes , denier- 
adieu , gage qu’on donne pour fûreté 
de fa parole en faifant un marché. 
Lat. A rrh e s, æ.

¥ ARRAS, Arrhes,certainefoinme 
que l’accordé promet à fa fiancée au 
tems des époufailles , comme un gage 
de la promefle qu’il lui Fait de l’épou- 
fer. Lat. Ar>habo fponfutithts.

ARRAAX, /  m. T. Arabe. Char
bon fait de noyaux d’olives, dont on 
fe fort pour chauffer les appartenons 
en Efpagne ,* fon feu eft fort doux & 
durable. Lat. Olearius carbo, onis.

ARRABAL,/. m. Fauxbourg d’une 
Ville. Lat. Suburbium , ii.

* Arrabal , dans le ftyle bnrlef- 
que, c’eft le derrière. L. Hâtes, ium.

4 Cotitar una cofi cou lindêrosy iirrtt- 
bales. Raconter une chofe en detail. & 
avec toutes Tes circonftances, L. Mi- 
nutiora qnaque in wirruiime dicn e.

4 ARfeABIADAMENTE.ttd.Tanc. 
Avec rage, avec fureur. Lat. RabidL

ARKACADAS,/ . / .  Fendans d’o
reilles. Lat. Inaures, ittm,

4 Arracadas. On appelle aiufi 
dans le ftyle familier les petits enfans 
qu’un homme laiffe en mourant à fa 
veuve. Lat. Qrbi jUioli.

Le ejid como à lu burra las arracadas. 
Cette expreflïon lignifie qu’une chofe 
mefîîed à quelqu’un , & qu’elle lui 
canvit nt aufii peu que des pend ms 
d’oreilles à une ânefiei Lat, Aftnus ad 
lyraiti.

4 ARSACEAR, v.a. Diminuer une 
chofe, l’amoindrir, la rendre plus 
petite. Lat. Mmuere.

ARRACIFE , /  m. V. Arreçife.
4 ARRAC1M.AR , w, a. Affembîer, 

joindre plufieurs chofes, & les pendre 
comme des rai fins. L. Cancer varc.

4 ARRACIMADO, d a , p.p. Al- 
rembîé, ée, joint, te , attaché, ée 
en Te m b le. L. Innexus , a , um.

4 AKRAEZ , f . m .  T. Arabe. Ca 
pîtaine, Patron, maître de vaiffeÿi. 
Lat. Naucltnts, i.

4 ARRAiGAQAS,//, Ter. de Ma
rine. Morceaux de cordages attachés 
aux haubans avec iFautres à la pouppe 
du v iiffeau, auxquels font attachés 
fortement la grande efcotite & le trin
quet.

* ARKAIGAR, v .n . Pouffer des 
racines, fe (fit des arbres & des plantes. 
Lat. Radiers agere.

* .Arraigar- Terme de Palais 
C’eft demander caution , lorfque la 
partie adverbe n’cft pas folvable. Lat. 
Pr<edes pofctre.

T ARKAlGAbSE, *■ r- 
dans un lieu, y  faiie un fonds, y
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acheter des héritages, des immeubles. 
Lat, Sedcm fgere alicubi.

* Ar r a ig a r s e , an figuré. S’enra
ciner , fe fottifier par le b̂ n ou le 
mauvais nfage, en parlant des vertus 
& des vices. Lat. Radiées agiré.

* Arraigarse. S’enraciner . fe 
dit de la fièvre, qui après avoir pafle 
les jours qu'on nomme critiques, con
tinue & fe charge en fièvre lente. L. 
Frbreifr veterafeev-ç,

“ ARRAIGADO,s a , p.p. du verbe 
Arraigar dans fes acceptions. Enra
ciné , ée. Lat. Rudicibus nixtis , a, um.

* Rcfr Dr hambre arraigado ño te ve* 
nts vebgâdo. Ce proverbe lignifie qu’on 
s'attaque inutilement à un homme 
puiffmt, parce que fes rtchcfles lui 
fervent d’appui, & de protection. L. 
De divite baud tu faci& funtpftris ptenas.

ARRAIGO, /  *». Terme de Palais. 
Cautionnement d'ajournement.ou d'ef- 
ter en jugement L. Fadimonium, iù

* ARRAMBLAR, v .a . T. Arabe, 
Courir avec violence, ravager, inon
der , emporter tout ce qui te préfen
te , en parlant de l’eau d’un torrent 
Lat. Cuín ímpetu ferri.

4 Arramblar con todo . Bala
yer, emporter tout. L. Do ¡mm couver- 
rere.

4 ARR ANCA, / /  L’aiHon par la
quelle on arrache le lin , le chanvre,
les fèves &c L. Ex huma evuijîo. onis.

' 4 ARRANCADA, r. f. Départ, Fui
te, fortie précipitée & forcée. L.And-
f.o , onis

* Arrancada. Mouvement vio
lent auquel rien ne peut réfiiter. L.
Impetus , Ûs.

4 Arrancada. T. ancien de Vé
nerie. Trace, vefiige, pifte. empreinte 
de la patte, ou du pied d’un animal. 
Lat. Vcjligium, ii.

4 ARRANCADERO. /  m. La cu- 
î.iffe d’un canon de fuiil. C'eft ùn ter
me Aragon ois. Lat. Sclopvtï amplior 
Capacitas , atis.

ARRANCADURA, /  f .  Arrache
ment, action pir laquelle ou amehe 
Line chofe. Ce mot cft peu lifité. Lat. 
EvulJÎO , VIiis.

ARRANCAMIENTO , /  m. Arra
chement violent. Le même que Ar
rancadura.

ARRANCAR, v .a . Arracher, dé
raciner. tirer hors de terre un arbre, 
une pUnte. Lat. Avellcre,

4 Asb ANCAB. Arracher, enlever, 
ravir avec violence. Lat. Vi enpere.

Arrancar . Arracher, tirer avec 
effort dù fond de fa poitrine quelque 
humeur. L;t. E x creare.

Abra^Car. Partir do p:td, fe re
tirer , sV'f'ir. Lat. c<. r, um age i' di.

Arrancar è tnui du uigmui parte. 
Arracher qto Iqti’un d’un endroit. c’eft 
l’obliger à k  quitter. Lat. Æiquct# 
ex altqv.o luo divclUre.

| Arrancar de uno alguna, cofa. Ar-
Q raoiicï

À R. Jft 12 s
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raeTisr quelque choie à quelqu'un S 
& au figuré, obtenir ce qtr'on lui 
detmode par fes importunités, Lat.
Extorqnert.

ArraNCAR fe efpad«. T irer! epee.
l u t  Glaslium fir ingéré.

* ARRANCA& fos raie PS de.alguna
Cofa. Arracher les racines d'une choie, 
c’eft détruire ce qui la faifoit fubfif- 
ter. L frdicare. •

* a&ramca p i « 0 S . Sobriquet 
quon donne aux gens de petite taille 
qui veulent faire les braves. L. ffo- 
•înnbis.

AKRftNCARSE cl N w *. rf coru- 
zonj-uentpws. S’arracher Pâme, le 
cœiw, les entrailles, pour ex primer, la 
douleur, le chagrin & 'la peine qu'on 

' teflent. b- Cruciarrfi.
Aéleanîcate navq. O u, comme 

l ’on dit en Aragon ,
’* ARRANCATE CEBOLÎ.rNÜ. Jeu 

üfttéparmi les enfans. Il coniifte en ce 
que l’un s’affied par terre , & un an
tre s’efforce de le lever, en lui dîfmt, 
Amvicnte mva, & l’autre lui répond 
JVo pueth de bnrto, & continuant à 
faire des efforts, il lui dit de nouveau 
Ammcate cepa, & celui qui eft par 
terre répond, No pueào de feca.

ARRANCADO, dA , p. p. du verbe 
Arnmcar dans tontes fes acceptions. 
Arraché, ée. L. Evulfus, fl, um.

* ÀRRANCADOS. Arrachés,en ter
me de Blafon , ce font des arbres, des 
plantes dont la racine eft découverte, 
& des têtes ou membres d’animaux, 
qui n’étant pas-coupés net, parôiiTent 
arrachés par force. Lat. In  gentilitio 
Jlemnmte avitlfusj « , um.

* B'gnamittcadct. Entériné de Ma
rine, fs dit lorfqu’on fait force de 
rames, pour échapper à quelque dan
ger, pou“ doubler un cap, ou pour 
telle autre fin. L. Ne b et tiens remiga- 
tïo, pnis-

* ARRANCASIEGA,/ w. L’aétion 
par laquelle on arrache l'avoine qn’ofi 
ne peut couper on feier à caufe de fa 
petiteffe. bat. Evalfio, anh.
- * Are ANC AS I EGA. Se dit par mé

taphore Si dans le Ityle badin d’une 
difpiite de paroles, do rts laquelle on 
en vient aux injures les plus atroces. 
L it  ■> ar.vn.

* ARRANQfJS, f.m. Arrachement, 
déracinement.. L’ait:on. par laquelle 
on arrache, ou l’arrachement même, 
Jorfqu’il s’agit non feulement de la 
coupe d’un bois, mais encore d’arra
cher les racines des arbres. L. Era- 
d-ic'No, mis.

* AbRANQue, Signifie auffî l’ac
tion ou le mouvement qu’on fe don
ne lorfqu’on commence à courir, ou 
à marcher. Lat. Primus ad currendum
prrpvtus.

* Arrawclue. T- d’Architeftnre.
NafiTance d’un arc, d’une voûte que 
format 1« premières aififçs, Lat

A R R
|  Furnîcîi initium , ».

* Carbon de arranque. Charbon Fait 
de racines d’arbres arrachés. L. E x  
wbaribus atml/is carbo, ottis.

* AKRAPAR , v. fl. Arracher Fur
tivement & avec force une chofc à 
quelqu’un, la lui enlever avec adreiîe 
& dextérité. Ç’eft un terme bas du 
Royaume d’Aragon. Lat. Râpere.

ARKAPIEZO. V. Ihrrnpuzo.
ARRAPO. V. Harrapo.
ARKAQUIBE. V. Afreqtdve.
* ARRASADURA,/./-T. penufi- 

té. Rafement, démolition d’une choie. 
Lat. Complanatio, obîî.

* ARRASAR, v. «. Rafer, abattre, 
rçnverfer, ruiner, démolir. L. Ever- 
tere.

ARRASAR-. Rafer, fé dit d'une li
queur qui eft de niveau avec les bords 
du vaiffean. L. Liquorem vajisjumma 
iahra ¿square.

* Arra sa r  « alguno. Figur. Ré
duire quelqu’un à l'indigence. Lat. 
Depauperare.

* ARRASAR ma Ciuditd, fortaleza , 
o cafa. Rafer une ville, une fortereife, 
une mai fou, c’eft la détruire de fond 
en comble. L. Solo aquare.

Arrasar un JP«». Ruiner un pays, 
c’eft le détruire, le laccager par le fer 
& le feu. Lat. Regionem vujlare.

Arrasar  fu  cafu. Ruiner fa maî- 
fon , fignifie tigurément, diffiper fon 
bien mal à propos. Lat. Rem familia- 
rem dilapidai,

Arrasarse ef Ckh. Devenir elair, 
ferein, fe dit du Ciel lorfque les nua
ges fe diiïïpent. Lat. Suium Reri.

Arras arse los ojos de «g««, n de 
tagrymas. Avoir les yeux remplis de 
larmes. Lat. Lacrymas fuboriri,

ARRASADO , da , p.p. du verbe 
Arrafar dans toutes les acceptions. 
Abattu, ue. Lat. Dirutm, a , um,

ARRASTRADÜRA, / / .  L’aftion 
par laquelle on traîne quelque chofe 
par terre. Lat, Frojlmüo, onis.

ARRASTRAMIENTO^.w. Le mê
me que Arraflrudura.

ARRASTRAK, v-. a. Traîner, en
traîner, tirer, attirer, emmener , en
lever. Lat. Rapt are.

d>RRASTRAS , Traîner, attirer à 
foi par force, ou par douceur. Lat. 
Ad fe frabere.

Arras tr  a  R. En terme de jurîf- 
priulenee, évoquer une caufe à foi. 
Lat* Litein ad Je trdhere.

* Arrastrar . En terme du jeu 
s de l’hombre, avoir triomphe.
: Arra stra r  a âlg un ¿.Fatiguer 
- quelqu’un par un travail exceffif. Lat. 
Immodicis Uboribui dèfatigare.

* Arra stra r  ra y era s . C’eft
s’acquitter desdevoirsfô des poli telles 
ufitees, lorfqù’dn entre dans ùne Lnj- 
verfité. ,

Ÿ Arrastrar L üfos. Porterie 
deuil , 1a robç traînante jiifqu’à tdite,
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Lat. Lugubres vejles induete.

f  Hacer alguna cofa arrafirandcuEFríe 
une chofe de mauvaife grâce & par 
force. Lat. Invité aisquid/acere.

t  Lltrraro traber lafoga arr afir ando. 
Traîner la corde après foi, fe dit d’un 
coquin qui a mérité la potence. Lat. 
Vindiilam publient» fruftrà ejfugere.

f  La que arr afir a honra. Expreflion 
ironique, dont on fe fert pour louer 
les hübits qui traînent par terre, par 
alinfion ai2x fcuitanes des Eccléfialti-. 
qnes, qui, Fui van t l’opinion-du peu
ple , fout d’autant plus d’honneur 
qu’elles font plus longues. Lat. Laci
nia quà lonvfor honoraticr.

f  Refr. Pollino que tue Heve ,y  no cet« 
k dlo que me arra/ire. Ce proverbe figni
fie qu’une honnête médiocrité eft pré
férable à une fortune ¿datante ,jp;iixe 
quelle eft ordinairement* plus iolfile, 
& moins fu jette aux revers.

AK RASTRADO, d a , p.p. du v. 
Arrnjtrur dans íes acceptions. Traîné, 
ée. Lat. Rapta tus , a , um.

f  ARRASTRE, /  m. Terme du 
jeu de l'hombre. Coup heureux qui 
coniifte en. ce que celui qui fait jouer 
emporte 'en deux coups toutes les 
triomphes du jeu.

ARRAXAQl/E. Voy. Arrexáque.
. ARRAYAN, f f .  Myrte, arbnffean* 
toujours verd. Lat. Myrtus, i.

ARRAYANAL ,f.m . Lieu planté dq 
Myrtes. Lat. Myrtetsm , i,

ARRE. Voyez Havre. 
t  ARREAR , vs a. Parer, orner, 

ajnfter, embellir, équipper, apprê
ter , préparer, Lat. Adornare, i¡/- 
ftruere.

Arrear. Faire aller les bêtes de 
charge, les prelTer démarcher. Voyez. 
Harrear.

f  ARREADO, da , p.p. du verbe 
Arrear dans fes acceptions. Orné, ée * 
ajufté , ée, paré, ée. Lat. Ornatits, 
a , ïiîMt

ARREBAÑADURA , f . f .  T. peu 
ufité. Amoncclemententaiîeraent, 
affemblage de plufieurs chafes pour 
les emporter^Lat. [Congeries , ci.

ARREBAÑAR, v. a. Kamafier p!u- 
üenrs chofes à ta hâte, les confon
dre enfembîe, & n’en faire qu’un mon
ceau. Lat. Coarcervare.

A r r e b a î i a r . P r e n d r e  à  l a  h â t e  ce 
qui a r e f t é  d a n s  u n  plat, l e  manger 
a v e c  a v i d i t é  fans e n  r i e n  l a i f fe r .  L a t .  
llinc iudè nvidè canverrcre.

ARREBATADAMENTE, adterb. 
Violemment, rapidement', préehu- 
tamment, à la. hâte, comme à la dé
robée, inconful élément. L. Clam, pro*
per an ter , incvnfdtb.

ARREBATADOR, R A ,
Raviffeur, celui' qui emporte de force 

f & avec violence quelque chofe à un au« 
l tre. Lat. Raptor , avis.

ARREBATAMIENTO, /  *». Im- 
pétuofité, violence avec laquelle on

empente
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importe une chofe. L. Concitath, ont s.

* Arrebatamiento , fignifie. 
suffi , Fureur , rage, tranfport cauie 
par une paffion violente, comme la 
colère , la mélancolie &c. Lat Men
tit abreptio , finis.

* Arrebatamiento. Se prend 
quelquefois pour extafe , raviffement 
d’efprit, qui nous prive de fentiment. 
Lat. Animi à fenfihus aüsmtio , unis.

* Arrebatam iento ,'fignifie en
core Vol , enlèvement; précipité d’iine 
perfbnne on d’une chofe. L.Raptus+ûs.

ARREBATAR , v. a. Empoigner, 
faifir , arracher , enlever une chofe à 
quelqu’un avec violence & malgré lui. 
Lat. Arripere.

Arre bata R.S’emparer d’une cho
ie avec précipitation & à la hâte. Lat.
Arripere.

* Arrebatar  , fignifie au figuré, 
Tranfporter quelqu’un hors'de lui-mê
me , lui faire perdre lq raifon, l’aveu
gler, faire qu’il ne fe connoiffe plus. 
Lat. Animunt d fenjthm nUenctre.

Arrebatar. Attirer. L. Allicere.
ARREBATARSE, v.r. S’extfifier, 

tomber en extafe v être transporté hors 
de foi* même. Lat. In extajïm rapi.

ARREBATADO, da , p. p. du v. 
Arrebatar dans fes acceptions. Empoi
gné , ée. Lat. Rapt us, a , mn.

Arrebatado. Fougueux, impé
tueux, rapide, précipité, fe dit des 
animaux, & du cours des eaux. Lat. 
Vebx, celer, ntpidus.

Are epatado, au figuré, Furieux, 
ïnconfidéré, qui agit fins jugement 
& fans réflexion. Lat. Praceps.

* Arrebatado , fignifie auffi , 
Violent, aéHF, ardent & impétueux. 
Lat. Efficax, cis.

* Arrebatado. Accéléré, fou- 
dain, fubit, inopiné. Lat. 1mm ut li
nts , « , um.

ARREBATIÑA,//. L’a&ion par 
laquelle on ramaffe une chofe avec 
précipitation & à lafiâte, entre plu- 
îienrs autres qui veulent l'avoir, com
me il arrive lorfqu’on jette de l'ar
gent au peuple. Lat. Ragina,

* ARREBOL, f  tu. Rougeur que 
prennent les nuages lorfquele Soleil 
fe léve & fe couche. Lat. Rubor, 
ms.

* Arrebol, f. -m. Fard , vermil
lon rouge que les femmeî fe mettent 
au vifige. Lat. Purpurijfum,

* Ref. Arreboles à la mañana à la 
noche fan con sigua, y Arreboles à la 
noche à ta mañana fon con foie. Ces 
proverbes ne font que nous rappeller 
les ‘obfervafeîom que les anciens ont 
Faîtes fur les lignes qui préfagent les 
changent! enŝ  dé tems. Lat. Rubedo ma
tutina pluviam dénotât-î ferenitatem 
Jsgnat occiitns'. rubor,

* Ref. Arreboles de Aragon b lu noche 
con aguec fo n , y  Arreboles de Portugal 
'à la mañana JbL f  cran. Ces proverbes
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fignifient la même chofe que les pré* 
cétlens, eu egard que la partie qui 
regarde l’Aragon depuis le centre de. 
la Caftille eft tournée vers l’Orient, 
& celle du Portugal vers l’Occident.

ARREBOLAR, <o, o, T. Poétique. 
■Farder, peindre , colorer , tendre 
ime chofe. brillante , éclatante, de 
couleur de pourpre. Lat. Purpurijptre..

¥ ARKEBOLARSE, -v. r. Rougir, 
devenir rouge, en parlant des'nuages, 
qui deviennent rouges par la refrac-, 
tion des rayons du Soleil. L.Rubere.

Se arrckok) et Cislo, f t  arrtboLuon las ! 
nuées.

Aseebolarse. Se farder, fe met
tre du rouge. Lat. Fucari,

ARREBOLADO , da , p, p. du v. 
Arrebolur dans toutes fes acceptions. 
Fardé , ée , peint, te , coloré , ée. 
Lat. Rütilans , untij.Fucutus, a , uni.

* ARREBGLERA, f .  f .  Petit pôt 
à mettre du rouge. Lat. Figmentorum 
vajculwn, i.

ARKEBOLARSE, *. r. T. de la P. 
des Afttiries. Se précipiter, tomber 
dans un précipice, fe tuer. Lat Fra-
cipitari.

* ARREBOZADA , /  /■ T . d’A-
grieuHure. Volée, eflaim de. mouches 
à miel. Lat* Apum examen, ims.

* ARREBOZAK, «. Couvrir , 
cacher ion vifage de fon manteau, 
le mettre fur fon nez à caufe du 
froid, de 1 a pluye , ou pour n’étre 
point connu. Lat. Facim pallia ve- 
litre.

* AkreboZAR, au figuré. Cou
vrir , cacher , célcr, feindre, dégui- 
fer une chofe pour-qu’on ne la con
noiffe pas aifément. Lat. Simufare.

* Areebozar. En terme de cuifi- 
ne , Glacer , couvrir certains mets 
d’une pâte faite avec des œufs & de 

'la farine, pour leur donner un meil
leur goût. Lat. Ovis fiffarina incru- 
Jlâre.

* Arrebocese con ello. T. 
de mépris, dont on fe fert lorfque 
quelqu’un réfuté une chofe qqVii lui 
demande, ou qu’il la donne loriqu’on 
n’en a plus hefoin.

ARREBOZADO, da , p. p. du v. 
Arrebozar dans toutes fes acceptions. 
Couvert, t e ,  caché, ée dans fon 
manteau, Lat. Pallia velatus, a , um.

* AKREBUJAR , v. a. Envelopper, 
entrelacer, mélanger, .brouiller. L. 
Mifccre,

ARREBUJARSE, v. r. S’envelop
per dans les draps & la couverture, 
Ja prefîer contre fes épaules. Lat. 
Stvugulis fe involvere.

ARKEBUJADO, da , p. f. du v. 
Arrebitjur dans toutes fes acceptions. 
Enveloppé, ée- L. bmolutm, a , tan.

ARRECAFES , /  m. T- Arabe. 
Efpece de chardon armé de piquaus, 
chardon à carder. L. Cardans, i.

AREECHADURA,/./. Terni, peu
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ufité, Erçélion, l’aûicn de roidir. L. 
Ëreéüo, oui s.

' A RR E CHAR, v y a .  T, auc. Lân
der , roidir une chofe. L. Arrigtre,

¥ ARRECîAR , v. n. Recouvrer les 
forces, engraificr. Lat. Iwvniefctre.

Arreciab . Croître. augmenter, 
redoubler , en parlant de la fièvre,  
du vent, & de toute «autre chofe. L*
Ingravefcere.

* ARRECïFE, . /  » . T. Arabe.
Chauffée, ou chemin pavé qu’on pra
tique dans les lieux bas pour la com
modité des voyageurs. Lat. Via f  rata
in paludofo loco.

* Arreciue. Rocher, ccueil fur 
le bord de la mer , dent le fol ,efi 
partie Sablonneux, & partie de roche 
vive. Lat. Syrtes.

* ARRECÎhSE , v, r. Etre faifi 
par le Froid , geler de froid , au point 
de ne pouvoir prefque pas remuer.

; Lat. Rigere.
¥ ARRECIDO , DA, p. p. Saifi, jc , 

gélé, ée de froid. Lat. Frigsrt ebri- 
geftens.

* ARRECOGER, v. a. Le même que 
Reccgcr.

¥ Refr. Tardes de JUarzo arrecpgi 
' tu gaJiàâo. Ce proverbe eft pour mar
quer les variations de tems qui arri
vent dans ce;mois.

AKREDOMAR , v . a. T. de Bo
hémiens Joindre, aÎTemhler, allier, 
unir. Lat. Jungere, aiunare.

ARREDOMAR5E, v. r. T. de Bo
hémiens. Sefcandalifer, fe choquer, 
s’oftlnlcr, trouver mauvais. L. Of- 
fendi utiifuà re-

¥ARREDOMADO, da, p. p. Joint, 
ite, Lat. Junclus. Adunatus. OflnfiS, 
a , um.

¥ ARREDOMADO. T. de Bohé
miens. Fin, rufé, madré, fuivant 
le vocabulaire de Jean Hidalgo. L. 
-VerPut us , a, tan.

* ARREDRAR, v. a. Repoufler, 
rejetter en arriére, foire reculer, ôter, 
chafler de devant foi. Lat. Retrè
agere,

* -■ Refr. Arreâraos para que os oiga i 
parque à pahbras gardas tengo las orejas 
for dus. Eloignez vous pour que je vous 
entende , car je fuis fotird î nx piro-

r les gri fîléres. Ce proverbe fignifie que 
lorsqu’on nous tient de mauvais pro
pos , le mieux que nous piLflïom foire 
eft de nous retirer, pour n’être point 
expufés à entendre des ebofes fâcheu* 
fes & défagré blés.

¥ Refr. De perfona colla da arrisdrx 
tu rneraia. Ce proverbe nous avertit 
de nous méfier des gens taciturnes, 
parce Qu’ils font pour l’ordinaire dou
bles & méchdfts. Lat. Siioptiqjo hauà 
p 'sxinms tttowberis.

* ARREDRADO, da , p. p- RepcuC. 
fé , ée , rejette , ée en arriére. Lat.

; Retrouchis . a , um.
, ARREDROFELO, adv. frr.fiifé- 
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ment, fans ordre , pêle-mêle* tat.
Çanfuii.

ARKEGAZAR, V. .?• TroufTer fa 
Tübe, fa jupe, pour n’en être point 
einbarniTé. Lat Coltinere.

’ ARREGAZADO, da , P- p. Tronf- 
fc, ée, retroufïe, ée. Lat. Succinclus,

W egazado. Retrnuffé. Nartz
jtrre^zada. Ne* rétro uiTé.

* Refr. ' Vmju efccr, •mentada, arrega- 
ziUa paß ci<igua. Ce proverbe Boni
fie qu’il & ut être im bec; lie pour tom
ber deux fois dans le même danger- 
¿. C'dUtisr Ituui.juccinciit, rivoî trajicü.

* ARREGLAK , v. o. Ordonner, 
ranger, difpufer, régler, mettre lés 
chafes en ordre; Lat- Ordinäre. ;

i1 A.RREGLARSE, *■. Se régler,
fe conformer à l'ordre établi. L, Ad- 
aliqumn rtgala'-n femet exiger e,

MRREGÏJADO, da p. p- du verbe 
/âmgUf- Réglé, ée, ordonné , ée.L. 
Oi'i'uiatur, a , um.

* ARREGOSTARSE, r. T. bas. 
Réitérer une choie , ou par le phifir 
qu’on y prend , ou à caille de l’utilité- 
qii ' iL en retire , s’affriander. Lat-Æi-
qm re intfçuri, ■

* Refr. Arregoßofe fla vieja ahibit- 
dos , ni dexo vvdes ni fecos. Ce pro- 
veibe nous montre l’abus que quel
ques gens fout de la liberté qu’on leur 
donne.

* ARREGOSTADO , pA , p- p. 
Répété, ée, affrîandé,. ée. L. Efcæ 
voluftate captus, a , uns.

* ARREHENES, /  m. T. ancien.
Voyez Rebines.

ARREJACAR , v. a. Labourer la 
terre une fécondé fois , lorfqtie les 
bleds ont pris racine, pour couper 
& détruire les mauvaifes herbes. Ce 
mot eft peu nfité. V. Aricur.

ARREjApA, f .  f .  Curette pour 
nctto\er Je l’oc de la charrue lors qu’il 
eil engorgé. Lat. Rulla , «r.

* ARREf D E ,/# * . Terme Arabe. 
Poids de quatre' livres. Lat. fondus 
quuFUibre.

Arrelde. Petit oifçau qui nepéfe
pas une once.

ARRELLANARSE, v . r. S’afTeoir 
tout de ton long. L. Defîdcre.

ARRKLLANADO, da , p. p. Affis, 
fe nonchalamment. Lat. Defes , idis.

ARKEMANGAR, v. a£l. Relever, 
re trou fier fes manches pour pouvoir 
agir avec plus de liberté. L, Mani- 
Cflj colliger e.

Areemangar, au figuré, & en 
ftyle buriefque , figniHc Voler quel
que chofe de pefant, Lat, Fur an.

* Refr. Arremar.gojh mi nuera, y 
vokd en eIfitego h  Faldera. On appli
que ce proverbe aux peribnnes p nef- 
feu fes & négligentes, fur-tout aux fem
mes qui ne veillent point à leur mé
nage , & qui lorfiqu’elles veulent fe 
mêlé de quelque chofe , ne font
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rien qui vaille.

* Reír. Una vez que me arremangué 
toda me enfnciê. Ce proverbe figiiifié 
la même chofe que le précédent , 
mais il marque encore pins de mal- 
adteffe.

ARREMANGADO, da , p. p. dn v.
Arremangar dans fes acceptions. Re* 
trnufTé, ée. Lat., SuccinBus, a , um.

Arremangado, fignifieaitffi, Re
tro uffé, relevé, debout. Lat. Ere- 
Uns , a , um.

¥ ARREMANGO, /  m. T. bas& 
burlefqne L’aélion par laquelle on 
retro uffé fes man. hes, retrouffement 
de manches , de robe. Lat, Suc cm
¿lus, âs.

'* A r R E m A N Go. PH, repli, bonr- 
let qui fe forme de foi-même an bas 

■ de la robe ou de la jupe d’une femme. 
Lat. Fefjtis convolutio, onis.

* Refr. A  bien te falgan hija efios ar
remangos. Proverbe ironique qiti pro- 
noftique les mmvaifes fuites de l ’ef
fronterie des filles.

* ARREMEDAR, v. a. T. anc. 
Contrefaire quelqu’un, imiter fa figu
re , fes motívemeos , fes aétions, Ton 
écriture , fon ton de voix Scc. Voyez 
Remedar.

ARREMEDADO, d a , p. p. Voy.
Remedado, da.

ARREMETE, /  m. T. burfefque 
& hâferdé. Choc, attaque, efiort. L.
Jticurfus, tis. -

ARREMETER , v. a. Attaquer , 
a {faillir avec impétuofité & avec fu
rie , dans le deûein de nuire. Lat. 
Irmere.

* Arremeter , fignîfie anffi Fon
dre avec impétuofité fur quelque cho
fe, empoigner, faifir. L. Arripere.

* Ar r e m e t e s  el caballo. Pi
quer des deux, pouffer un cheval 
avec vîteffe. Lat. Equnrn immittere.

¥ ARREMETERSE, v. r. S’entre
mettre, s’ingérer de quelque chofe 
qui ne nous regarde pas. Lat. de im- 
mifeere.

* JRefr. Arremtiofe Morilla y  co
miéronla los lobos. Ce proverbe ligni
fie que la colere nous précipite lou 
vent dans des dangers dont on a peine 
à fe tirer. C’eil une allufiou au Pro
verbe ; Ir por lana y volver trafquihdo.

ARREMETIDA , f .  f .  Attaque 
brufqne, irruption. L. Irruptio, onis.

Arremetida, Term. de Manège. 
Comfe , départ violent. Lat. Aggref- 

Jio, cnrfus.
* ARREMPUJAR , v. «. V. Rem

pujar.
* Afi R EMPUJAR, au figuré. Dé- 

bufqner quelqu’un de fon pnfte, l’en 
chafl’er. Lat. AHquem a dignante de- 
turbare.

ARREMPUJADO, d a , p. p. Dé- 
bufqué, ée, chaffé avec v i¿iencede 
fa place. Lat. tr^palfus, a , tlm. ■

* ARREMUECO , f. m. T. burief-

A R R
que & vulgaire  ̂ Gefte, mirie, 
re, & suffi minauderie, carelle, fiat- 
terie. On dit auffi Arrumaco. L, 
ditiœ, arum. GefiiculaHones.

* ARRENDABLE, adj. d’une term. 
Qui eft affermé , ou qui eft fur lj 
point de l’être. Conducibilis, e.

ARRENDACION , f .  ^  Terme 
Aragonois. Le mime que Arrcmla, 
miento.

ARRENDADOR, f .  m. Rentier 
fermier, amodîateur. Lat ConduAw* 
m u * *

Arren d a d o r . Fermier qui prend 
à ferme quelques droits du Roi. Lat 
Fublicanîts. .

Arren d a d o r . Anneau de fer, 
cloué fur le bord des mangeoires des 
chevaux pour les y tenir attachés. Lat. 
Annulas ferreus prœfepio affixus.

* Arrendador. Term. de Bohé
miens- Celui qui acheté ce qui a été 
dérobé. Lat. Furtoram emptor.

ARRENDADORCILLO , dim. de 
Arrendador. Petit fermier , ou ren
tier. Lat. Contemptibilis condutlor.

* Ref. Arrendadorcillos comer en pla- 
ta y morir en grilhs. Ce proverbe nous 
confeille de ne jamais méfufer du bien 
d’autrui, lorfqu’on nous le confie.

* ARRENDAJO, f .  m. Sorte Soi- 
feau, à qui l ’on a donné ce nom par
ce qu’il imite le chant des autres.

*Arbendajo. Celui qui imite, qui 
contrefait les a&ions, la voix d’au
trui , bouffon , fingo. Lat. Mhms, i.

ARRENDAMIENTO , f .  m. Ar- 
rentement, bail, louage, admodii- 
tioii. Lat. ConduBio, onis.

ARRENDAR , v. a. Arrenter, af. 
fermer, prendre ou donnera feiutt, 
amodier pour une fournie d’argent. L. 
Conditcere.

Arrendar. Affermer, prendre 
pour fon compte la levée des deniers 
royaux. Lat. Redimere veéligalia.

Arrendar. Attacher un cheval 
par le licol, à quelque endroit. Lat- 
Religare.

Arrendar. Imiter, contrefaire.
L a t  Redire.

^Ar r e n d a r . T. des Afturies.Sar- 
der , échanlonner, arracher les mé
chantes heibes d’un champ enfemc-n- 
cé. Lat. Sur cultive.

* No le arrienio lu ganamia. Ex- 
preffion dont on fe fert pour marquer 
qu’un homme eft en danger de fe per
dre , ou d’être châtié , pour avoir com
mis une mauvaife ait ion.

ARRENDADO, da , p. p. du v. 
Arrendar dans toutes fes acceptions, 
Arrenté, ée. Lat. Condufivs,  Aüign- 
tus, b , um. .

¥ A B R E N TA  DO i DA , adj. m. & f  
Renté, ée,, qui a des rentes , OU 
un re v en u a nn uel.. bat. Fecuttiofus,
u , itoi. [ _

A RE KO, /  m. Ornement, ajuf- 
tement, parure. Lat. Qmntus, âs.
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ArREo. Harnoïs de cheval, deiftu* 
let &c. Lat, InfintHus, às.

Arreo , adv. De fuite, fans in
terruption. Lat. Continué.

Ztevar arreo. Porter fur fes épau
les. Lat- In htiMPvos tôlier e.

* ARREPASSAR, v. a. PaiTer, re- 
paffer d’un endroit dans un autre. L. 
Hb'.c Çf imie ire £ÿ redire. :

ARREPENTIMIENTO,/ m. Re
pentir, regret d’avoir Fuit, ou de n’a
voir pas fait quelque chofe. Lat. Pts- 
niterttin, æ.

AKREPENTÎRSE , v. r. Se re
pentir, Lat. Pcenittre.

ARREPENTIDO, da , p. p. Fâ
ché, ée, mrifrï, ie d’avoir fait, ou 
de n’avoic pas fait mie chofe. Lat. 
P Glutens, tis.

ARKEPËNTIDAS. Repenties,fem
mes repenties , qui entrent dans un 
menaftére pour expier leurs péchés.

* Refr. Çufudoy ctrrrpemido. Ce pro
verbe lignifie que les pallions nous 
féduifent , &' qu’après que leur fou
gue eft pafiee, nous découvrons dans 
les objets qui nous ont charmé des 
défauts que nous n’y avions p^int ap- 
perçus. Lat. Junctus conjugio, idem

pftniter.s.
ARREPISO, adj. T. anc. & nifti- 

qoe- Voyez Arrepentido,
* Refr. Et tociua dti paraifo par« ei 

cafith no arrepijb. Ce proverbe fignifie 
qu'il V a peu de perfonnes mariées 
qui fuient contentes , ¿¿que ceux qui

*reuiplifTent ex  ̂élément les devoirs de 
cet état, méritent une grande récom- 
penle.

* ARRÉQ.UIVE, f .  m. T. Arabe. 
Double arriére-point, ou broderie 
qu’on mettoit autrefois autour des 
habits au lien de galon. L. Teenida
ad orum vejlium ttjfuta.

Arbequive , au figuré. Orne
ment , parure.

AKRESTAR , v. a. Terme pris du 
François. Arrêter , retenir, fiilir, 
prendre , détenir quelqu’un , lui or
donner les arrêts , le mettre en pri- 
fun. 1 /1. Comprehemtere.

ARKESTARSE, v. r. Se détermi
ner , (e ré foudre à entreprendre une 
choie où H y a du danger, L. Atidere.

A R K ESTA DO , DA , p- p. du verbe 
Arreiho- dans fes acceptions. Saifi , ie. 
Lat. C mprehenfu' , a , nm.

ARRËSTO, / .  T. pris du Fran
çois. Arrêt , décret , fentence d’un 
Juge. Lat. Se-littns canfullum , i,

Arbesto Réfolution précipitée, 
téméraire. Lat. Ten.eritas. atis.

* ARREVOLVER, v. a. T. ancien 
Voyez Revolver.

ARREXAQLfE, f .  m. T. Arabe. 
Trident, infiniment à trois pointes. 
Lat. TmJ: ;ii, émis.

* A R r t  x a QL’ e. C’cfi iîuffi un oifeau 
que les François appellent Martinet. 
Voyez Fiucejo, Lat. A  pus, dis.
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* ARREZAFE, f .  m. Lieu couvert 

de fonces & de buifîons. Lat. Dume- 
tum , r.

ARRIAL, f .  ttt. T. anc. On croit 
que c’eft la garde d’une épée. Lat. En- 
Jh cupulm, i.

ARRIAR , v. a. Terme de marine. 
Hifier, lever quelque chofe.

Arriar. Donner de la corde à 
l’ancre, lorfqu’on la jette en mer.

* Arriar en vanda , En terme de 
marine , c'eft biffer les voiles d’un côté 
feulement. C’eft auiiï bailler une châ
le iàns fçavoir où on la met. Lat. 
Velu un à tantum ex parte fufloHere.

ARKIATE, f .  m, T. Arabe. Pla
te-bande de fleurs ménagées le long des 
murs d’un jardin, ou d’une cour. Lat. 
Puivilius fioribtts çofijîtus.

* AKRIAZ, f. m. T. anc. Efpece 
de buuton ou de virolç qu’on mettoit 
entre la lame d’un couteau ou d’un 
poignard , & le man he , pour ga
rantir la main. Lat. GUtdii eu pu ht re 
tegmeu.

ARHIBA, adv. En haut, fur, def- 
fus, par-deffus , au-delà, ci-devant, 
ci-defîus. Lat. S u p er , fupra.

* Arriba. Entériné d’Arithméti
que , fe prend pour les unités pofté- 
rieures à cet Adverbe; comme deqna- 

' tro renies arriba , fçavoir d’une ma
nière indéfinie cinq , lix , & toutes 
les autres qui iontau deflùs de quatre.

Agita arriiia. Contremont, en ter
me de batelier, Lat. Adverjo Jhtmine.

Agita ttrrifici, au figuré, Contre le 
.goût, le naturel, l'inclination, la 
volonté de quoiqu'un. Lat. Invité.

De arriba (tbitxo, Du haut en bas , 
ou depuis le commencement jnfqu'à 
la fin. Lat, Sttnusn deirjnm,

Ejlur arriba. Occuper les pu. nr’ercs 
places. Lat- Panes fuptnorei t.bn >re.

Négocier à dcjpaib.tr por arriba. 
Obtenir une chofe immédiatement du 
Souverain, finis palier ptrLs mains 
des Minifties & des Employés. I. 
Aiiquid Jïne intermedia ii Principe ipfo 
obtimre.

¡Tenir ima cofa de arriba. Venir du 
Ciel, Lat. Dcfurfum dejçendere.

Volver b  de abaxo arriba , o h de 
arriba abaxo. Tourner tout fens-def- 
fiu-de(ïüllS. L. Resfufquedequevertere.

* ARRiïîADA , / /  T. de marine. 
Arrivée Forcée d’un Vaifieau dans le 
port d’où il étoit iorti, ou dans un 
autre où il allait- Lat. Apptdfus.

ARR1BAR , v. ». Arriver, mon
ter au faîte, au plus haut degré. L. 
Surfwn afeendere.

ArîU bah. T. de marine. Arriver 
au port, en parlant d’un navire. Lat. 
Appellere.

Ar&jbar. Arriver, venir d'un lieu 
à un autre. Lat. Adv entre.

Arriba fi , nu figuré. Arriver, par
venir à une chofe où l’on afpire- L. 
Confetti,
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¥ Abrirar gebernundo. T, de Ma

rine, Arriver, pafTer la barre du gou
vernail fous le vent, & manœuvrer, 
ou pour obéir au vent, ou pour le 
prendre en pouppe.

* Refr. Arribaos Torgado, que iras 
la euejla ejhi h  îlano. Ce proverbe li
gnifie que rien n'cft plus confolant 
que ï’eipérance de fe repofer après 
avoir été beaucoup &tigué.

A R RIE ADO, d a , p. p. du verbe 
Arribar dans fes acceptions. Monté, 
éc, arrivé , ée. Lat. Qui venit, np-
pitliL

ARRIBO. f .  m, Arrivée dans un 
endroit. C’eft un terme nouvellement 
introduit dans la langue Efpngnole. 
Lat. Aâvcnttts.

* ARRICÏSES , f .  m, Etriviére, 
courroye attachée à la Telle, par la
quelle les étriers font fufpendus. L. 
Lfirttm epi'ippiarùe frandnUc.

AKRiEDRO, adv. V. Arredro.
* ARRIENDO, f .  m. V. Anémia* 

mieuta. Le premier çft ufité dans l'A- 
ragon, la Galice & les Afiurics.

ARRIERO. Voyez H arriéra.
ARRIESGADAMENTE, adv. T . 

peu u fi té. Hafardeufemcnt, périlleu- 
fement. I.at. Dabi a forte.

ARRIESGAR , v. a. Kifquer, ha- 
farder , mettre en danger , expofer. 
Lat. Dtibi.c forti dcjrc.

AURIESGADO, d a , p. p. Rif. 
qué, ée, aventuré, ée. Lat, Sorti 
ditbi.c contmijïis, a , ttm.

Ho'ubre arrïefgado. Homme dont 
compagnie eft dsogereufe. C’eft i.ufti 
an téméraire, Lat. Homo pcriçijoju. 
Audax , ncù.

ARRÏESTO, f .  m. Vieux terme 
Aragom-i.s. V. Arrtjlo.

AKRIMADE.RO, f .  in. Appui, 
chnfe fur laquelle on peut s’appuyer. 
Li t. Fulcrum. i.

* ARRIMADLLLO, f. m. Efpece 
del mbrîs fait d’un lifiù de fin jonc, 
qu’on met autour des murailles des 
chambres en Erpagne , pour empêcher 
que les habits 11e fe blancb ffent. 
Lat. Scirpeu hintta (uthirinn
a fixa.

* ARRIMADIZO , f .  nu Voyez Ar*
vbrto.

* Arrim adizo , z a , adj. Voyez
Fegn iizo , 2 ru

ARRIMADUR \  , J. f .  T. p:-*n ou 
point ulité. L’ élfon pnr laque le ou 
approche une chofe d'une antre. L, 
Admotio , Bttis'.

AKRïMAR. v. 0. Approcher une 
chofe d’une autre. L't Aptlhare.

¥ Ar r î m a r , lignifie atilfi, Qiift- 
tçr , pofer une thofe qu’on avoirtians 
la main. Lat. P ancre.

* Arrima R, Oublier , hifier , 
abandonner une charge, nn emploi, 
Lat. Deferere.

* Arrima r , lignifie avili, Dépo- 
i fer, décharger quelqu’un d im cm,
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ploi, d’une dignité. Lat. Àllquem n
¡muñere qwvere.
- ARRIMARSE, v . r. S’âppiÿer fur 

quelque chbfe, fe rëpofér deiTus. L. 
Jnniri.

Arb.IMAE.s e , *'■ r. S’approcher 
'd’une choie. L. âppropinqmre. f 

Arrimarse. Se joindre à un an 
' tre. Lat Confoçinri.

Arrimarse, an figúre. Se rriet- 
"tre fous la pmte&ion de quelqu'un, 
fe fcreir Je fou crédit & de fin* au
torité. Lat- Inniti prcefïdio alicnjus.

A r r i m a r  A umo. La¡Gfer, abaft- 
donner quelqu'un, ne plus le voir. 
Lat. jiiiquent dejerere. :

Arrimar et clavo àl caballo. Bief- 
fer un cheval en te ferrant, Tenetofter. 
Xat. Eqitum clavo puniere.

Arrimar Hdavó A uno, au figuré, 
C'eft le tromper. L. Aliquem deçtpùre.

Arrimar d hombro. Aider quel
qu’un , le féconder. Lat. Alicui opem 

jerre.
Arrimar tas efpaelas al càh&tto. 

Donner des éperons au cheval, pi
quer deS deux. Lat. Eqm Cataría 
'»Mere.

ArríÁíÁRle à uno otro delito,Char
ger quelqu'un d’un autre crime. Làt. 
Ddilhm aggruvare.

Arrimarse à buenos à ótalos.
L Fréquenter d'honnêtes gens, ou dés 
fripons. Lat. Confoçinri.

A r r i m a r s e  al parecer de otro. 
.Etre du terni ¡nént d’un autre. Lit. 
-•Concederé in allerius fententiam.

f  ftefr. Arrímate « loi buenos, feras 
ssno de dios. Efl François , Fréquen
te des gens vertueux » & tu le de

viendras.
f  fiefr. Sopa en vino no emborracha, 

pero arrima d fas paredes. La fonpe ati 
vin ne foule point, mais elle fait 
donner de la tête contre la muraille. 
Ce proverbe'fignitie que ïe  niai eft 
toujours mal, fous quelque apparence 
qu’il fe montre*

ARRIMADO, d a , p- p. du verbe
Arrima? dans toutes fes acceptions. 
Approché, ée. L. Admotusy « , «w.

f  Difrfdfj arrimado. On appelle alnfi 
un mauvais efprit qui s’acharne fur 
quelqu’un, fans qu’il foit entré dans 
fou corps, & fàns qu’il fôitpoffédé. 
Lut- Aldus Bœmon alicui extrinfecus 
ndhœrens.

ARRIMO, f. m. Bâton , canne , 
appui, foutieu. Lat, Baculus. B t l f  
crum , i.

Arrimo. Charge , imputation, 
furcharge, nouvelle aceufation. Lat. 
Cyhttiman imputado,

ARRIMÓN, f .  m. Terme burlef- 
que. L’avion de s’appuyer, en lé 1 bif
fant tomber à moitié corps fur une 
muraille, comme le pratiquent ceux 
qui portent des nains, fur leurs épau
lés, L. Pari-Aï Ciiniotio.

ARIUNCAR, v . a. Termebas des

Afturîes. Voyez Arranèar.
ARRINCONAMIENTO . f  to. 

L'a ¿lion par laquelle on met ünechofe 
dans un coin. Il n’éft point ufitc dans 
ce feus , & ôn ne l’employe que pour 
fignifier une retraite dans un lieu 
écarté de toute compagnie. Lût. Ab
homimvn commercia jegregàtio , onis.

ARRINCONAR, v.a. Mettre quel
que chofe dans un coin , ou obliger 
quelqu’un de fe retirer , de fe cacher. 
Lat In latrbtam, uiit angulum ahdére.

ArEin c o n a r , au figuré. Priver 
quelqu’un de Fon ëniploi, l’en dépouil
ler. Lat. Amovtre.

ARRINCONARSE, v. r. Se reti
rer dans une folitndç, abandonner 
les emplois qu’on avoit, renoncer a 
toute prétention. Lat. îïegotiis vak- 
dicere.

ARRINCONADO, da , p. p. du v.
Arrinconar dans toutes tes acceptions. 
Retiré, ée. Lat. Abdiuts. Atnotus,
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, um.
Arrinconado. Eloigné, diftant, 

Au bout d’ùn Royaume, d’une Pro
vince. Lat. Rèmàtus.

f  ARRISCADAMENTE , adverh. 
Hardiment, àudacieuféifiënt. ‘coura- 
geufeffient, avec hardièfTe & intré
pidité. Lat. AudeiU'er.

f  ARRISCADOR, f. m  Journa 
lier qui ramaffe les olives qui tombent 
de l'arbre dans le tems de la récolté. 
Lat. ûlêarum ex arbore decidentiüm col- 
leilor, oris.

ARRISCAR, v. a. Rîfqüer, ha* 
larder, mettre en danger. Lat. In
difcriinèi-,1 adducere.

ARRISCADO, DA, p. p. Rifqiré, 
ée, aventuré , ée- Lat. h t difcrimen 
adduclus, «i, um.

Arriscado. Hardi, réfoin, cou
rageux , intrépide, téméraire, L. In 
aitdtndo temeritrius.

f  ARRISQUE, /  w. V. terme Ara- 
gbribis. Rifque, péril, danger. Voy. 
Riefgo.

f  ARRITRANCA, f  f .  Croupière, 
partie du harnois d’un cheval. Voyez 
Retranca.

f  ARRIZAR, v. a. Le même que 
Azotar. Le premier eft un terme ufité 
parmi les formats.

t  Arrizar . Terme de Marine. 
'Mettre la chaloupe dans le va i fléau , 
& l’amarrer avec des dormsns, pour 
Qu’elle ne vacille point. Lat. Lemhürn 
in fiàvem iimnittêre.

ARROBA, f. f .  Poids de vingt- cinq 
livres, à feize bnces de marc la livre. 
Lat. Pondus viginti quinqué librarum, 

f  Arroba. C’eft aufliüne mefure 
des chofes liquides, qu’on appelle 
dans quelques endroits Cantara ou 
Cflíífíiro, & qui contient pour l’ordi
naire fehe pintes. Lat. Amphora, ce.

f  Arroba. Terme d’Agriculture 
uiïte dbns l’Aragon/IriftrUment dont 
ou fe fert pour traulporter les tertes

Id’un Héu élevé dans \fn autre p!u 3
bas, & pour applanir le terrain. L. 
Currus ad PtrYàm alto comportandam 

1 apius.
f  Echar par ■ arVobas. Exagérer les 

chofes, Lat. Afagnificis •oerbis rjjirre.
f  Fefàr pormrï-û'bas, Expreffion dont 

on fe fert pour marquer l'ubondance 
des chofes.

Venir par arrohas. Se dit par ironie 
de ceux qui voyagent en compagnie de 
voituriers, & qui viennent fur leurs 
montures. Lat Sarcinarum iu modum 
jumento vebi.

f  Refr. Los malos entran par arrohas, 
yfulén por entas. Ce proverbe fignifie 
que les maladies viennent tout dbn 
coup, & que 1a fanté ne fe recouvre 
qu’avec peine.

f r Rêfr. Los plàcéfes fon por ont as, y 
los males por ttrro’bas. Ce proverbe li
gnifie que les plaifirs de ce monde font 
de courte durée, & que les maux y 
font durables, & difficiles à fnp- 
porter.

f  A RR OB AD OR, f t n .  Term, peu 
uiité. Celui qui uterufe & qui vend 
par Armhes. Làt. Amphorarim, 

f  ARROEAL, adj. de déux-genres. 
Ce qui appartient au poids appelle 
Arraha. -Lât. Airiphortdiî, g.

A RROBAMIENTO J ]  m. Extafe, 
ra vift’ îb éii td? efp r i t, admiration, étou- 
némënt oceàfionné pârquelque objet, 
qui biffe Ifes feiis comme en fufpens. 
bat. Mentis r h plus.

t  ARKOBAR, v. a. Vendre, pe- 
fer, mefiirer par Arrdbes ,-qni eft un 
poids de zç livres. L. Ad amphora 
menfimiin exigere.

Ar ko bar. Terme d’Agricultnre 
Uiité dans TAragdn. Applanir, éga
ler un ‘térrüin avec l’inftrünient ap
pelle Arrobtt. Lat. Agrum cocequart.

ARROBAKSE , v. r. S’extafier, 
tomber en extafe. L. -In extajbn tapi,

t  Arborasse , lignifie anffi, Ref- 
ter étonné, interdit, à l’occafion de 
quelque paffion violente, ou à la vue 
d’un objet qui1 nous traniporte hors 
de nous-mêmes. Lat. Admiration? 
rapi.

AKROBADO , DA , p. p. dti verbe 
Arrobar dans toutes fes acceptions. 
Vendu, ue , 1 méruré, ée par Arrobes, 
Lat. Ad umphorre menfurum exclus,

, um.
ARROBERO, r a , / . / .  Ter, peu 

ufité. Céluî ou-celle qui vend le p-iu 
par Arrobes. Lat. jQuPvigînti quinqut 
iïbrarum pâtres vendit.

f  ARROBIXAR, v . a. T. de Bo
hémiens , qui ftiivantJ Jean Hidalgo * 
fign^e Ramafler, prendre , voler. L. 
Riipëre. - - *

f  ARRDBÏTA * f f  dim. dé Ac- 
roba. Quoique ce -mot ne puiffe point 
fignifier une petite Ariobe, pnifque 
toutes les ArrobeR font d’un même 
poids, Un l ’ëmploye pourtant pour di

minuer
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mîntier cette quantité idéalement, 
puifqu’on ne peut point le faire réel
lement. Voyez Arroba.

* ARROBO, f. m. V. Arrobamiento.
ARROGADO, d a , uàj. m. £ ÿ /.

T. anc. Qui a la figure d’une quenouil
le. On appelloit ainfi certaines man- 
ches étroites découpées par bandes, 
qfii reflembloient à cet infininient.

* ARROCINARSE, v . r. S’abru
tir, devenir femblable à une blute, 
Lat, Stfipefcere,

* ARROCINADO, d \ , p . p .  Abru
ti, ie. Lafc Stupidus efecrus, a , uni.

* Arrocinado, Ter, burlefque. 
Qniala phyüonoinie dTun âne. Lat. 
A ¡¡ni fewctM refer en s.
"ARRODILLADURA,// T. peu 

iilîté. L’action par laquelle on fe met 
à genoux. Lat. Genuflexión oui s,

ARRODILLAMIENTO , /. m. T. 
peu nfité. V. Arrodilladura.

ARRODILLAR, v. n Tomber fur 
ks genoux. Lat. Genubus niti,

ARRODILLARSE, v . r. S'age
nouiller, le mettre à genoux. Lat. 
Gemía fli'tfere.

ARRODILLADO, d a , p.p. Age
nouillé , ée. L. Genibnsflexus, a , um.

ARROGANCIA, / .  / .  Arrogance , 
fierté , orgueil - préfomption. Lat.-
flrrogufítiít, te.

ARROGANTE, aàj. d’une terni. 
Arrogant , orgueilleux , préfomp- 
toeux , brave » vaillant, courageux. 
Lat. Arrogeras.

ARROGANTEMENTE, oàv. Oe- 
gueilleufement, arrogamment, info- 
letnmeot. Lat. Arrogante?.

4 ARROGARSE, v. r. S’arroger', 
s’attribuer. Lat. Sibi arrogare.

4 ARROJADAMENTE , adv. An- 
dacieufement, témérairement, effron
tément , fans confidération. Lat. Att- 
dacler, impudente?,

4 ARROJADIZO , zA, aâj.m. fi?/. 
Qui eft aifé à jetter, ou ce qui eft 
fait pour être jette. Lat Mijjtüs , e.

4 Arro ja d izo . Intrépide, bra
ve , courageux f  audacieux, hardi, 
téméraire. Lat. âudax , intrépidas 
o, nm.

4 ARROJAMÏENTO. /  w. Dans 
lç fins propre , fignitie l’aéHon par 
laquelle on jette une chofe avec vio
lence. Il eft peu üiité dans ce fens, 
& on l’employe pour lignifier préci
pitation , hardiefie , témérité, cou
rage. Lat. Audacia, æ.
. AUROJ AR , v. a. Jetter, tirer , 
darder, lancer avec violence. Lat. !
f  acere. :

* Arrojar , fignîfie euîïî, Lan
cer , jetter hors de foi , répandre, 
connue jetter-des rayons, des-flaut
ín es, en parlant du Soleil & du 
”V éfuve. Lat. 3 réitéré.

* Arrojar , lignifie auffi, Rebu- ,
te r, renvoyer avec des paroles du- i 
ÏCS, lat. Repeliere* i
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Ario jar . Ha fa nier une chofe;, 

la rifquer, l ’aventurer. Lat FoyUauç- 
permitiere.

Arrojar. Pouffer, pulluler, ger
mer , en parlant des arbres. & des 
plantes. Lat, Germinare.

.  ̂ ARROJARSE, v. r. S’élancer avec 
impétuofité d’rtn lieii dans im autre, 
& auffi Fe réfoudre à entreprendre, 
ou à exécuter quelque chofe. Lat. 
Ruere.

Arrojarse , au figuré. Parler 
hardiment , dire à une perfotme fou 
fait. L. âudacler dicere,

Arrojar la vaina. Dans le fens 
propre jetter le fourreau, & dans le 
figuré agir avec ardeur Stiéfoliition, 
Cuivre une entreprife julqu’à vaincre 
ou mourir. Lat. Perteiîitere,

4 Arrojomelas y Arrójese
las. Expreffion prife d'une chanfon: 
il me les pouffa, je les lui pouffai i 
il m’en a dit, je lui en ai dit, ainfi 
nous fournies contens. Lat. Par part 
reddere.

ARROJADO, d a , p.p. du verbe 
Arrojar dans toutes fes acceptions. 
Tiré, ée, lancé, ée. Lat. Jachis, 
o , um.

Arrojado , fignifie figurémeut, 
Brave, intrépide , courageux, auda
cieux . hardi, téméraire. L. Audax.

4 Arrojados. En terme de Bo
hémiens. Ce font des caleçons. Lat. 
lirtic&c , arum.

ÀfRüJO, f .  m. V. Anejamente. 
On fe fert aujourd’hui du premier à 
caufe qu’il eft plus court.

A R R O L L A R  , v. a. R o u l e r  u n e  
c h o f e , e n  f a i r e  u n  r o u l e a u .  L. Con- 
volvere.

Arrollar. Rouler, entraîner, 
faire rouler des chofes pefantes, com
me font les pierres que les déborde- 
mens des eaux emportent. Lat. Vol
vere.

4 Arrollar . Entraîner, fe dit 
de la pluie- qui emporte la terre d’un 
champ. C’eft un terme barbare & 
corrompu de Arroyas-,

* Arrollar , au figuré, Confon
dre fon adverfaire , le réduire à ne 
fqavoir que répondre. Lat. Protelnre.

Arrollar . B e r c e r  un enfant pour 
l ’e m p ê c h e r  de  p l e u r e r ,

A R R O L L A D O  , DA , p. p. d u  v e r b e  
Aircik? d a n s  t o u t e s  fe s  a c c e p t io n s .  
Renié, ée. L ar-  Velaras, o ,  um.

v A R R O M A D I Z A R ,  v . a , E n r h u 
m e r ,  c a u ig r  u n  r h u m e .  L. Gravsdi-
nem ir.ilucere,

A R !  O M A D I Z A D O ,  DA ,/>. p. E n 
r h u m é ,  ée . L a t .  Gmvedine'opprefus,

* ’ ^ A R R O M P E R ,  v. a. T. d ’A g r i 
en !  f u r  e. D é t Y i d i e r  u n e  t e r r e .  L a t .

Antre.
A R R O M P I D O ,  d a , p. p. D é f r i 

c h é  , ée. Lut- Amias, « , u»t.
I A R R O M P I D O S ,  /  m. N o v a l e s ,
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Jerres neuves qu’on défriche pont y 
iicrocr du grain. Lat, Novali« , um .
! ARRONZAR, v . n. T, de Mai-ire. 
Lever l’ançre, mettre à la.vuilç. L. 
Dqrt vfla vfntjs.,

• ARROPAR , v . a. Couvrir quel, 
qu’un , lui mettre plus d’habits qui 

¡l’ordinaire, pour lui faire reprendre 
Tes forces, Lat, Veflibus opeyire.

* ArrofaR el v iN o. Mettre* du 
moût cuit an fieu dans le vin, le fre
later. Lar, Vhiusn mediatre.

i * Arrofate que sudas- Cou
vre-toi, tu es tout en fncur. On lç 

-dit par ironie à un homme qui n’a 
rien f?it, & qui Feint d’être extrême
ment fatigué. Lat. Operi te veflibus, 
J'adore maies.

* Ars opes e con ello. Couvre- 
toi avec. Terme' de mépris dont on 
fe fert en réfutant ce qu’on veut nous 
donner, à came de Ton peu de valeur, 
Lat. Habe tibi.

ARKOPAQQ, da , p. p. du verbe 
Arropar dans Tes acceptions. Couvert, 
te, frelaté, ée. Lat. Veflibus «ut fl/a- 
gulis coopertus. Medicatus, n, 1 m.

ARROPE,/ m. Vin cuit au feu, 
jufqifà h  diminution du tiers. Lat, 
Sapa , ¿e.

* Arrope. de mosas. Syrop de 
meures. Lat. Biamçron,

4 Kefr. Efle mttflro bÿo Don Lôpe, 
ni rr wir/, ni hiel, ni vinagre, ni 
arrope. Notre fils Don Lopcz n’eft nj 
miel, ni fiel, ni vinaigre, nifyrop. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
n’ont ni bonnes ni mauvaifes qualités, 
& qu’on ne fiçait à quoi employer.

ARROPEA , f .  f .  Grolle chaîne 
qu’on attache aux pieds des criminels. 
Covarruvaas dit que c’eil une efpeee 
de menottes, que les Mores nuttept 
encore à leurs efclaves. Lat, Campe- 
des, tint,

4 A R R O P IA / .  Terme ufité dans 
rAïulatonüe. Voyez MAcocba.

4 a RROSCAR , v. a. T. de Bohé, 
miens. Voyez Enrofcar.

4 ARROSTRAK , v. a. Recevoir 
une chofe avec plaitir, & témoigne-r 
qn’on l'agrée, Lat. Libeuti anima ac- 
cipere.

4 ARROXAR, v. a. T . des Afin* 
ries. Chauffer un four jnfqu’à ce qu’il 
rougiffe par la violence du feu, Lat, 
Igné furnum camte/acere.

4 ARROYAR , v . a. Entraîner, 
ravager, déracinerinonder, e-auler 
d u  dommage, fe dit d e  lLbonnajice 
des eaux c'aufées par des pluies tou-, 
tinuelles. Lat. Alerg ne.

ARROYADO, da . p. p. Eiirraîné * 
ée, inondé, ée. Ik M nflm , a, I.)a.

ARRQYO , f .  w. Ruiffisu , pttit 
courant d’eau. Lat. f l:v u s , î.

4 Rcfr. Êl war qn  /. gurre, r.rrcyos fo 
hace. Ce p.rovcrbe fi-gmiie que quçique 
confniérahle que ioit un bien , il fe 
réduit à-peu déchoie lorlqu'Ü eft partan 
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ré  entre plulîetirs enfans.
AKROYUELO,/ nu dlm. dfi Ar- 

rmo. Petit ruiifeau. Lat. R ivulvs , i.
AUROZ, f. m. Riz, forte de grain 

que tout le monde connoît. Lat. 
Oryza, a.

* ARROZAR, v. a. Glacer une ü- 
quetir. Lat. Gelure.

ARROZADO, DA , p- p - Glacé , 
ée , eu priant des liqueurs que ven- 
dent les limonadiers, Lat. Glaciatus,
* , MH.

* AKRUAR, v. n. T : de Venerie. 
Gmmcler, ledit du Sanglier qui gro
gne, lorfqu'il s’eft apperçu qu’on le 
pourfuit, & qu’il prend ta fuite. L.
Gntnnïfe.

* AKRUFARSE, v . r. T . ancien. 
Se mettre eu colere à la façon des 
braves. Lat. Alicut fuccenfere.

ARKUFADO, da , p. p- Irrité, ée. 
Lat. Initns, «, uni.

* ARRUFALDADO , DA , adj. m. 
Çjf / .  Retrniiffé , ée. L. Suce inclus , a, 
ann. Il fignifie auffi bfave , imgnifi- 
que, vêtu à la légère. Lut. Splemii- 
dus, «, f««.

* ARRUFIANADO, f .
Qui i la mine, les gelKs U’un coquin, 
d’un ruffiea. L. Rrocax, acis.

ARRUGA,/ f . t Ride , pii qui fe 
forme l'or la peau , fur-tout aux vieil
les gens. Ut. R>:ga , æ.

Arruga, PU, marque qui refte 
for une étoffe, ou fur du linge, quand 
un Va mis en deux, ou en plufieurs 
doubles.

Arruga. Se dit suffi des plis que 
fait un hiiût, lorsqu'il eft trop large.

ARRUGAR, v. «. Rider, Froncer, 
faire des rides. Lat, Ritgitre.

Arrugar. Pliffet, faire de faux 
plis. Lat, Rug.tre.

* ARRUGARSE, if. r. Se rider, 
fe froncer, en parlant de la peau. 
Lat. Rugari.

Arrugarse. En terme burlerque, 
M mrï r. Lat. M qtL j

Y Medirn de urrugar. Bas à rouler. 
Lat, Rd’.Un tibudia, iimi.

ARRtJGADO, d a , p. p . Ridé, ée. 
Lat. :<(!«, a , wn.

AKRUGiA,//. Terme de mines. 
Mine d’or extrêmement profonde,dont 
on Contient les voutes par des ptHiers 
droits ménagés de di flan ce en d {/lan
ce , pour que les terres ne s'éboulent 
point. Lat. Aï-rugia.

* ARRUINAMfENTO , /  m. Ruî 
ne, chute, deftru£tion d'un bâtiment. 
Ce mot e ï peu ulité. Lat. Rui-iu, a.

ARRJ1NAR, v. et. Railler, ren- 
verièr, abattre, démolir » détruire. 
Lat Evertere.

ArrüI îJAE A UNO. Vaincre quel
qu’un dans une .bataille, le cbaQTer de 
fbn .polie. -

A rruimar la casa . Ruiner la 
«îaifon, difiiper.fin bien, perdre les 
b>iînsur.s & les dignités dons pu avoit
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hérité de fes ancêtres. Lat. ÎSona dila-
pidure,

Arruina& un  Pais. Ruiner un 
Pays, Je ravager par le fer & par le 
feu. Lat. Everfas, n, um.

ARRUINADO, da , p. p. R uiné, 
ée. Lat. Everfus, a , um.

ARRULLADOR,/jh. Flatteur, in- 
finuant, qui carefle. Lat. Blanditor, 
oris.

* ARRULLAR, v.a. Bercer , chan
ter des chaulons à un enfant en le ber
çant, pour qu'il s’endorme. L. Rue
ra m bhmditiis demulcere.

Arrullar. RocouIer,en parlant 
du pigeon & de la tourterelle. Lat. 
Qeitjcre.

* ARRULLARSE , ®. r. dans te 
feus littéral, S’endormir en chantant 
ou fe plaignant, comme font les en- 
fans lorfqu’ils veulent s'endormir, & 
figurément, fe prévenir pour quel
que entreprife fecrette. Lat. Aliquià 
meditari.

ARRULLO , f .  nt. Rocoulement, 
plainte du pigeon & de la tourterelle. 
Lat. Coluntbæ g émît us, iis.

Ar&u llo , /  m. Chanfon qu’une 
nourrice chante à fon nourri çon pour 
l'endormir. Lat. Nœnia ad conjbpïen- 
dnm pue lia»* idotiea.

ARRUMACO , f .  m. Mine dédai- 
gnculé, gefte que font Its femmes en 
fronçant le nez , U bouche. L. A>m- 
torûe hlnnditiœ. ^

* ARRüMAR, v.ct. T. de mmiie, 
Arr tuner , on Arrimer, arranger avec 
foin la cargaifon du vaifTeau. L. Com- 
pôitere.

* ARRUMAZON, f .  m. T . de ma 
r/ne. Amas de nuages dans l’horifon. 
Lat. Nubium congédiés i» horïzonte.

* ARRUMBADAS,// Rmihades,- 
ce font deux portes, ou exhaufifemens 
auprès de l’éperon de la Gaiére & de 
l’arbre de trinquet, feparés l’un de 
l'autre par le courficr. L. Latent, ton.

* ARKUMBARSE, v. r. Terra- 
de Marine. Se dit d’un v.tifTeau qui 
prend h  hauteur, & le rumb de fa rou 
te, Lat. Cwfum dirigere.

AKRUMBLAR. Voyez Avro.inhlng,
AKRUMUECO,/»/, Le même que I 

Arninttieo. Le premier eftpeu ufité.
ARSENAL , /  j». Arienal de mari

ne. Lit. Nunale.
ARSENICO , f . m. Arienic, efpece 

de minéral & de poifon fort coYrofif. 
Lat. Arfemcum, i.

ARTALETE , f .  m. T. pris du 
François. Tartelette, pièce de pâtiiTe- 
rie. Lot. Purvum urtocreas.

 ̂ ARTAR, v . U. T. ane, du Royaume 
d'Av igon Obliger , contraindre quel
qu’un à faire une choie. L. Cogéré.

ARTE, l . f .  Art, la faculté qui 
donne des reg'cs & des préeep es pour 
faire les choies comme ii faut. Lat. 
Ars , lis.

Ar t e , f . f .  ArtjadréÎTe, dexté-
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rite. Lat. Peritia , te.

Arte. Art , métier. L. A n , tiu
Arte. Art, on appelleainti le h« 

vre qui contient les regles & les pré- 
céptes d’un Art.

Ar t e . Art, eft quelquefois pris 
pour fcience.

Arte, Art , gentilleiTe , bonne 
mine.

Ar t e . Signifie quelquefois de telle 
manière, de telle forte, & dans ce 
fens , il eft toujours précédé de la par
ticule De. Lat. Haut. Eou'que.

Arte de las artes. Quelques- 
uns appellent ain& la politique, ou îa 
fcience du gouvernement.

N<> tener arte ni parte en alguna cofa. 
Ne prendre aucune part à aucune cho
ie. L. J » itliquo xegotio imitmnent ejfe»

Obra de arte mayor. Ouvrage par
fait , fini, achevé, de grand goût. L. 
Op'is i'JJabrè- fiiitum.

Verfos de arte mayor. On appel'oit 
autrefois aiufi des vers qui étoicnt 
cumpoîés de douze fyllabes. Lat. lîif. 
panicum Carmen duodenis JyUabis cou* 
flans.

* Refr. La mitad del ano con arte 
y engaño, y lu otra parte con engaño y 
arte. Ce proverbe décrit la façon de 
vivre de certaines gens, qui, quoi
que fins b'.en , ne laiiTcnt pas que de 
fu b lifter.

* Refr. Qintn tiene arte vú por toda 
parte. Ce proverbe ñgnifie qu’il n’y 
a rien de plus avantageux que de 
fçavoir quelque profe ilion honnête, 
pulique par fon moyen on trouve par
tout de quoi íhhíiíter. Lat. Fert pntri- 
moniitm borna fecion artifex.

ARTEJO, f. m. Article, jointure, 
nœud du doigt, de la main. L. Ar
ticulas , i.

ARTEMISA , / /  Armeife, forte
de piante. X. Artemijiu, *e,

* ARTEMON, /. m. Artimon d'un 
navire. Lat. Ariemon, mis,

* ARTERAMENTE, adv. T. anc. 
Avec adrelîc, fugacité, & dextérité, 
luhtilement, habilement, finement* 
Lat. AJlutè.

A R TER IA ,/./. Artère, vaiiTesni 
qui porte le fsugdu cœur aux extifi- 
mités du corps. Lat. Arteria, <■<?.

Afpera «>tli-.t. Trachée-artère, ca
nal qui porte l’air aux poumons. L. 
Arteria uj'pera.

Ar t e r ia , / / .  T. anc. AdrefTe, 
habileté , lubtilité , fineiTe , »idc » 
fourberie, tour d’efprit. Lat. ferfu- 
tia , a.

* ARTERIAL, adj. d’une term. 
Artériel, qui appartient à l’artère. L* 
Arteriuiss, e.

ARTERIOTOMIA , / / .  Artério
tomie , ouverture, iflciüon de i’artète. 
Lat. Arterivtmnïu, æ.

¥ ARTEuO , r a , adj. Fin, 
rnfé , ée, tuadré, ée , adroit, te» 
avilé, ée, pénétrant, te ,  tiReno.u ,

uc,
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«e , rage. L. Afiutus. Caüidus. Caoius, 
a , ww.

f  Refir. De /¿f efcarment&dos fe ba~ 
et» Iss artères. Ce proverbe lignifie 
que rien ne nous inftruit mieux que 
l’expérience des maux que nous avons 
foufferts. Lat Prrecautions reddimur 
periculis.

|  Refr. La smtger artéra et marido 
por la delantira. Ce proverbe eft pour 
marquer l'économie dont ufent les 
femmes dans leur ménage, celles qui 
ont de la prudence s’exeufant de prê
ter les ebofes qu’on leur demande, 
fous prétexte qu’elles ont peur d’être 
grondées de leurs maris. Lat. Afiuta 
conjitx jujfa prétendit viri.

ARTESA, /  f  Huche à pétrir le 
pain. Lat. Maélra,

Artesa. Petit canot tout d’une 
pièce, creufé comme une huche, dont 
fe fervent les Indiens. L. Lcmbus, i.

ARTESANO, f .  ut. Artifan, hom
me de métier. Lat. A rtifex , icis.

ARTESILLA , / /  dim. de Artéfa. 
Petite huche.

f  Artesilla . Efpecede jeu, qui 
confifte à prendre entre deux poteaux 
un baquet plein d’eau, qu’on frappe 
en paflant deifous à cheval, & dont 
l'adrefle confifte à n’être point mouil
lé lorfqu’it fe renverfe.

f  ARTESON, f  m. Ange faite 
d’une pièce, qui fert à laver 1a vaîf- 
fellc. Lat. Rotunda maéîrit.

Arteson , En terme d’Architeélu- 
rc , c’cft un lambris. Lat. Laqucar, 
aris.

ARTESONADO, DA, adj. m .& f.  
Lambriffé, ée. Lut. Zaqueuribus infec
tas, h, mu

ARTESOXCILLO , /  nu dim. de 
Artfjon, petite auge. Lat. Parvula
Vtacira,

ARTESUELA, f . f .  dim. Le même 
que ArtefiUa.

f  ARTETICA. 'adj. Voyez Goia
artêtiça,

ARTICA, o Artiga  , f .  f .  T. du 
Royaume d’Aragon. Novale, terre 
nouvellement défrichée. L. Novalc, is.

ARTICULACION, f .  f .  Articula
tion , jointure des doigts. Lat. Arii- 
cuhitio, mis.

Articulaciondela voz. Ar
ticulation de la voix , prononciation 
diftimite des mots. Lat. DifiinEla pro- 
nunciutio, oui s.

ARTICULA R , v . a. Articuler les 
mots, les prononcer diftintlement fyl- 
labe par fyllabe. Lat. Articulaire.

Articulas. Articuler, terme de 
Palais, Dreffer des articles. Lat. Arti
culais >n £f per capita dividere.

ARTICULADO, da , p . p. Arti
cule, ée. Lat. Articulatim dijlinclus, 
*, ans.

ARTICULO, f .  m. Article, nœud, 
jointure des doigts. Lat Articulas, i. 

Articu lo , en terme de Prait* 
'Loin. J,

A R T
que , Exception, défenfe contre tme 
demande.

Artículos. T. de Pratique. Faits 
& articles qui forment les interroga
toires d’un criminel. Lat. Articuli,

Artículos. Articles, terme de 
Grammaire, particule qui fe met de
vant le nom pour en marquer le gen
re , le nombre & Le cas. Lat. Articuli.

Artículos. Articles, on appelle 
ainfi l'es chapitres d’un livre. Lat. Ca
pita.

Artículos de l a F e\  Les Ar
ticles de la foi Chrétienne. Ce font 
les vérités que Dieu a révélées à fon 
Eglife. Lat Fidel Cbrijlkna precipua 
capita,

Articulo del tiempo. Efpace 
de tems dans lequel on fait une cho
ie , on qu’elle eft arrivée. Lat. Inflans 
tentporis.

Artículos de paces, » de la 
rendición de una plaza. Articles de 
paix , on de capitulation, conditions 
auxquelles on fait la paix, & l’on 
rend une place. Lat. Pacîionis condi- 
times.

f  ARTIFERA, y Ar t ife , /  m. 
T. de Bohémiens. C’eft du Pain. Lat. 
P m is , is.

f  ARTIFERO, f .  ns. T, de Bohé
miens. Boulanger. Lat. Pifiar, arts.

A R T IF IC E m. Artille, artifan, 
ouvrier. Lat. Artifex.

Artifice. Artille, dans le figuré, 
celui qui invente, inventeur. Lat In
venter , oris.

ARTIFICIAL , adv. d’une term. 
Artificiel, elle, fait par art, par op- 
pofition à naturel. Lat. Artificiulis, e.

Artificial. Artificieux, fiibtil, 
fin, rufé, double. L. Afiutus, a, uvu

Dia Artificial. Voyez Dial
Memoria Artificial. Voy. Memoria.
ARTIFICIALMENTE, adv. Ar

tificiellement, avec art Lat Ajfabrè.
ARTIFICIO , f .  m. Artifice, art, 

induftrîe, adrefle à faire les choies. 
Lat. Ars , tis.

Artificio. Ouvrage fait fuivant 
Ies regles de l’art. Lat Opus mirabili 
arte perfeÉlum.

Artificio. Artifice, fe prend au 
figuré pourrufe, déguifement,.frau
de, fineffe. Lat CuUiditas, a tis.
1 ARTIFICIOSAMENTE, adv. Ar- 
tiftement, ingénieufement, induftrieu- 
fement, adroitement, finement, fnb- 
tilement Lat Indufiriè.

Artificiosamente. Artîficieu- 
fement, frauduleufement, avec finef
fe, diffimnlation. Lat Callidè.

ARTIFICIOSISSIMO, ma , adj. 
m. &  f .  fup. île Artificiofo. Très in
génieux, fe, très artificien», fe, très 
adroit, te. Lat Fatdi induftrius, 
a , wïw.

ARTIFICIOSO, SA, adj. m. &  f .  
Ingénieux, eufe, plein d’indnftrie. L, 
Ingeniofus, a t utn.

A R T
■f ARTILLAR , V. #, Munir un 

vaififeau d’artillerie. Lat Navcm tor- 
mentis beükis infiruere.

f  ARTILLARSE, v. r. T. de Bo
hémiens. Se pourvoit d’armes, s’ar
mer. Lat. Arma induere.

t  ARTILLADO, da , p. p. Muni t 
ie d’Artillerie. Lat. Armatus, a , v.rn.

Artillado. Ter. de Bohémiens, 
Couvert d’armes, armé. Lat. Armis 
teâus, a , «T».

ARTILLERÍA - f . f .  Artillerie, 
appareil de guerre , qni comprend les 
canons, les mortiers, les Lombes. 
Lat. Tormenta bellica.

General de la Artillería. Général de 
l’Artillerie. C’eft celui qui commande 
l’Artillerie, auftubien que les Officiers 
qui la fervent. Lat- Reí tormentan*  
pr*eft¿lus.

Paner toda la Artillería. Mettre tou
te l ’artillerie en batterie; expreffion 
métaphorique, qui lignifie faire ufa- 
ge de tous fes moyens. Lat Omnm
lapident mover t.

ARTILLERO, f. m ■ Artilleur, ce
lui qui fert l’artillerie. Lat Tormén* 
forum direélor.
f ARTIMAÑA t f . f T .  and. Sagaci

té , induftrie , adrefle, finefle, fou* 
pleiïe. L. Induftria, a. Sugacitas, atiu 

Artimaha. Lacs, pièges, rets, 
filets dont on fe fert pour attraper 
les Otfeanx & autres animaux. Lat 
Laques. Plagie. Retía.

ARTISTA , f. m. Artille, celui 
qui exerce un art. Lat. Artis cujusii- 
bet prcfefibr, oris.

Artista . Articn, celui qui étu
die les beaux arts dans une Univcrfi- 
té. Lat. Liberaüum artisan tiro, onis. 

Artista; Artille. Jacinto Polo 
s’eft fervi de ce mot dans leftyle poé
tique pour défigner le Créateur de 
l’univers. Lat Opifex.

f  ARTIZADO , da , adj. m.
F ait, te fuivant les regles de l’art 
Lat. Ajfabrè f  alias, «, um.

Artizado. Fin , rtifé, madré, 
fourbe. Ce mot eft ancien en ce fens 
& inufité. L. Callidus, a , uni.

f  ARTRODIA, /  f .  Artrodie. T. 
d’Anatomie, cfpece d’articulation des 
os. Lat Artrcdia, a.

f  ARULA, / / d i m .  delira. Petit 
Autel. Lat. Arula, æ.

ARUÑAR, v. a. Egratigner avec 
les ongles. Voyez Arañas-.

ARUÑO, f. m. Egratignure faite 
avec le.ŝ  ongles. Voyez Armo.

ARUÑON, f .  sn. Celui qui égrati
gne ; en terme burlefqite, coupeur de 
bourfe. Lat. Lairunculus, i.

f  A R V E J A ,//. Yefce, légume. 
Lat. Ervilia, a.

Ho vale una arveja. Il ne vaut pas 
un grain de vefee.

f  ARVEJAL, /  m. Lien planté de 
vefees. Lat. Locus erviiiâ fatus. 

t  ARVEJON, /  m. jugm. de Ar- 
R va  a*
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wû. Greffe vefce. L. Ervilia grmUor,
. ARYTENA,/./-Le Larynx. Lat
Zary«# , gh* , ..

t  ARZA, / . / .  Terme de Marine. 
Gros cable double * auquel on attaché 
une poulie pour lever des fardeaux. 
Lat. ErAhrius Yît&ens, tis. r

ABZ.OBISPADO , /  _w. Archevêché, 
Archiépircopat, jurifdi&ion 8c dignité 
il’Archevêque; Lat- Archiepifcopatus.

ARZOBISPAL , adj. d’une terni. 
Archiépiscopal, appartenant à 1 Ar
chevêque. Lat. ârchiepifcopalis, t.

ARZOBISPO ," f .  m. Archevêque, 
Evêque métropolitain qui a un certain 
nombre d’Evêques pour fuffragans. t .  
¿rçhiepifcopus-, i.

ARZOLLA, f .  f  Amande verte 
Lat Immatura amygdala.

Aêzolla. Dans la Manche, figni- 
fie menfbnge. Lat. Æendacittm, ».

ARZON, / .  »». Arçon d’une felle. 
Lat. Equartæ felhs arctilus.

f  AJtrfe al arzón. Se prendre à Par
don, le dit d’nn mauvais cavalier.

A S.

' AS. As, un point feul marqué fut 
un des côtés d’un dé, ou d’ime carte, 
la t  Cms, is.

Son irisx dos y as. Iis font trois, 
deux & as ^façon de parler pour re
prendre ceux qui exagèrent d'avoir 
vu «ne grande troupe de monde af- 
femlilé, nn grand concours, ou quan
tité de choies : cil leur répond par 
lïériiîon. Si, fon tres, dos,,- y  as.

ASA, f. f .  Anfe, partie d’un pot, 
d’un panier, par où on les prend pour 
s'en îérvir. Lat. An/» ,

Asa, au figuré. Prétexte, occafion 
pour faire mie choie.

Ex, D.tr ñjh. Donner ceca Cou. 
ASAS. Anfes , en t. de Bohémicas, 

ce Itin t  lés oreilles. Lat. Ames, imi.
Affiigo del afa-, o fer mui del afa. 

Ami de coeur, erre ami de ceeur.
F merle à andar m tifas. Mettre fes 

mains fur les hanches , fé «uarrer 
en marchant. Lat* Anfatnm incedere.

Tomar d jarro por el afa. Cette ex- 
preQìon fignifie qu'on doit prendre 
les chofcs comme il convient de les 
prendre. L. Accipiendœ res uti de he fit.

t  ASABÏENDAS, adj. A deiféin, 
de propos, délibéré, avec connoifTaace 
de caiife. Lat- Confutò.

f  A SAO NA , f. f .  Afíemblée de 
gens nue x’on réunit adroitement pour 
quelque deífeiu. L. Cætus, ùs.

ASAR , v. r. Rôtir. Voyez Ajfar. 
t  ASARABACARA, f  f  Afarum, 

eu Cabaret, plante odoriférante dont 
en Ên't des guirlandes. L. Afarum, i.

ASARO, f ,  m. Le même que Afa- 
zabucar et.

ASBESTINO, n a , adj. tn, &  f  
Qià appai tieofcà PAsbeâe, ou Amian
te. I*at* Aiheffiimi y a* uto,

ij(j A R  2
Zîcnzo ashefiitto. Toile d’amiante , 

toile incombuftible.
f  ASCENDENCIA, f .  f .  Aféen- 

dance, terme de Généalogie, la fuite 
d’Ancêtres dont une perfonne défeend. 
Lat. A v i , orim.

ASC END ENTE, A m. T. d’Aftro- 
logie. Afcendant. Degré de l’éclvpti- 
que fur l ’horifon, que les Aftronomes 
appellent horofeope , & qui a lieu 
fur-tout par rapport à la nativité des 
perfonnes. L. Eciypticæ afeendens gra
due.

ASCENDER, v.a. Monter, fe tranf- 
porter dans un lien plus haut. Lat.
Afcoudere.

ÀSCENDER ALA DIGNIDAD, O 
a lpü esto . Parvenir à une dignité, 
à un pofte.

ASCEND1ENTE./ m. Afcendant, 
celui de qui l’on defeend en ligne di- 
re&e. Lat. Progmitor, - oris.

ASCENSION, f .  f .  Action par la
quelle on monte. Ce mot eft confacré 
dans nôtre Religion , pour marquer 
l'élévation de J- Chriit au Ciel, Lat. 
ChriJU Afcen/io, onis.

Ascension . Signifie quelquefois 
élévation à un pofte-, à* une dignité, 
exhaltation. Lat. Exhaltatio, onis.

f  As cen  s it)n obliqua . Terme 
d'Aftronomie, Afceufion oblique. Lat. 
Afcenjio obliqua.

t  Ascension recta- T. d’Aftro- 
nomie. Afcenfion droite. L. Ajcenjh 
ne ¿la.

f  ASCENSO , f  m. Elévation, 
avancement aux honneurs. Lat. Ad 
honores gradue.

t  AXCETICO, CA, adj. m. f .  
Afcetîque, qui appartient a l'étude 
& à la pratique de la perfeéHon Chré
tienne. Lat. Afeeticus, a , um.

t  ASCIOS, f .  m. Terme de Géo
graphie Si d’Aftronomie* Afciens.Nom 
qu’on donne à ceux qiû habitent la 
Zone torride, & qui n'ont point d'om
bre à m idi, parce que le Soleil eft 
a leur Zenith. Lat. Ajcii , arum.

t  ASCLEPIADEO, / .  i ». Afclepia- 
dien. Efpece dé vers Latin compofé 
de quatre pieds, fqavoir d’un Spon
dée , de deux Coriamhes, & d’un P y r- 
rique. Lat. Iffr f us afdepiiidœtts.

A*3CQ , f .  m. Dégoût qu’on a pour 
une chofé mal propre. L.FaJlidiam, i?.. 

Es un afeo. C’efl un mal propre. 
JJacer afeos de alguna cqfct. Mépri- 

fer , dédaigner une chofé. 
ASCONDEX, v. n. Voy. Efconder. 
ASCONDlDO, j>a , p. p. Voyez 

Efcondido.
A&CONDIDAMENTE, adv. Voy.

Efeondidatnente.
ASCOROSO, SA , adj. w .& f  T. 

peu ufité. Dédaigneux, eufé, mépri- 
fant, te ,  dégoûtant, te , malpropre. 
Lat. Fafiidîofus , n , utn, 

f  ASCOSIDAD, f .f i  Saleté, immon- 
dice,qui çaufé du d égoûtt L. Sordesjiiim.

a s c
ASCUA, f .  î». Braîfe ardente, L,

Pruna, ¿o.
t  ASCUAS , plier. Exclamation bur- 

lefque. Ouf, je me brûle.
Conta gato por afeitas. Comme un chat 

fur la braifé. Se dît d’un homme qui 
fe méfie d’une chofé en paflant au
près. Lat. Inflar canis ad niluttt.

Eflar en afeuas, a tener en àfcua « 
alguno. Etre agité par l’éfpérance ou 
la crainte: Les François difént, être 
fur les épines. Lat. Cttfidine uri,

Eflar hecha una afcutt , o echando af. 
cuas. Se dit au figuré d’un homme 
extrêmement échauffé, Lat Robert,.

Sacar el afeita con la mano ajena, o 
con la mano del gato. En François , fé 
fervir de l'a patte du chat pour tirer 
les marrons du feu.

t  ASCURAS, adv. Sans lumière,, 
dans l’obfcurité. Voyez Aefcuras.

ASCUSO, adv. T. ancien. Secréte- 
ment, clandeftinement, en cachette.. 
Le meme que Aejcandidas.

■(; ASCYRO ,/ïn.Harbe de St. Jean,. 
Lat. Hyperictm, ù

f  ASEADAMENTE, adv. Nette
ment, proprement, poliment. Lat 
Concinnè.

ASEAR, v . «i Orner, parer, ajuf-. 
ter, embellir. Lat. Ornare.

ASEARSE, v. r. Se parer, s’ajuf- 
ter , s’habiller proprement. L. Àïf* 
giiBfer fe  comportée.

ASEADO , d a , p. p. Paré, ée. L., 
Complus, n, um,

ASECAS, efpece d'aív. Sèche
ment, cruement, froidement, feule
ment. Lat. Soliim. Solummodo.

Aseca-s , Y sin llover. Sans 
motif, fans fujet. Cette expreffion 
nfeít ufitée que parmi le peuple. L. 
Inopincttà.

Conter el pan afecás. Dépenfer fou 
argent fans prudence.

ASENGLADURA, /  m. Terme de 
Marine. Cinglage. C'efl: le nombre de 
lieues qs’un vailTeau fait en vingt-qua
tre heures. L. Diurna m vigath , onis.,

J ASEO , Parure élégante, ajiifte- 
ment recherché. L. Ormtus, ùs.

ASIATICO , CA , adj. m. fif f  
Afratique, qui concerne l’A-üe, on que 
en eft. Lat. Ajuitïcus, « ,< um,

ASIDERO , f. m. Anfe , manche, 
tout ce qui fert à prendre une chofe. 
Lat. Capulum, i.

Teñera tomar afidfro de alguna cof. 
Se prévaloir d’une chofé pour feu 
ulàge. Lat. Anfam arripere.
■ f  ASILLA, a Asidllla , ^ /-  
tlim. de Afa. Petite anfe, & metapîu 
Oecafion, prétexte de faire une chofe- 
Lat. Anfa , <e.

ASIMIENTO , f .  m. L’aftion d'em
poigner , de faifir une chofe.̂  Lat. 
Aÿpïehenjîo „ mis.

Asimiento , fîgnifie aufli par 
analogie, Affeélion ; attachement poní 

‘Une'çhofe. LfCvpîdiîas, atis. '
asinino,
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ASINNIO, NA, adj. m. t f f .C j m  
appartient à l’âne, comme oreilles 
d’âne. Lat. Afininus , a , um.

ASIO, /  w. Le même que Mo-
chutto.

ASIR , v. a. Saifir, empoigner une 
choie. Lat. Apprehéniere.

ï  As ie . En parlant des plantes, 
prendre racine, lorfqu’on les replante. 
Lat. Radices agere.

Asi R S E de efio , o de aqmlb. Saifir 
un prétexte, «ne oc ca fi o n de faire 
une chofe. L. Occafiontm arripere.

ASIDO, DA, p. p. du verbe Afir 
dans teà acceptions. Pris, fe avec la 
main. Lat. Apprehenfus, a , um.

Asido , dans le figuré. Têtu, opi
niâtre. Lat. Pertimuc. Avare, mef- 
tmin, Lat. Avaria.

ASMA - , f f  Afthme, difficulté de 
refpirer. Lat. Afihma, atis, 

f  ASMA DU R A, f .  f .  La faculté 
que l'ame a de juger. L. Judicium, U.

f  ASMAMIENTO , /  m. T. anc. 
L’a&ion par laquelle on jugé d’une 
chofe don tente & incertaine. L. Dit- 
biarutn rerum prudens judicium.

f  ASMAR , v* à. T. anc. Juger 
d’une chofe par conjeélure. L. Con- 
icclurars.

Asmar , Îignifieauffi , Ofer entre
prendre une chofe. Lat. Auderç.

f  Asmar. Efl: employé dans les 
ancieus Auteurs pour confidérer, ob- 
ferrer avec attention. Lat. Attentifs 
ferpendere.

ASMATICO, CA, adj. m. fcf/ .  
Afthmatique , fujet à Failli me. Lat. 
Sufpiriofus , a , um.

ASNA , f .  *». Aoefïè, la femelle 
de l’âne. Lat. AJîna, ce.

ASNAS. Chevrons. L. Tigna, orum. 
f  Refr. Afna con follino no va de- 

richn al moUno. Ce proverbe fignifie 
qu’un homme préoccupé ne fqauroit 
juger fainement des choies. Lat. So- 
cit’.tu afella afella, non celer pergit.

ASNAL, adj. d’une terra. Tout ce 
qui appartient à l’âne. Lat. Afininus.

Asnal. Se prend quelquefois fi- 
gurément pour brutal. Lat. Brntus, 
a, um.

f  ASNALES. Bas plus forts & plus 
grands que les bas ordinaires. Lat. 
Majora elegaittiora tibialia.

ASNALMENTE, adv. D’une ma
nière ftupide & groifiére, en âne.C’eft 
Un terme bnrlefque. Lat. Afini more. 

ASNAR, adj. Voyez Afnàl. 
ASNAZO , f i  me atigm. de AJho, 

Grand âne.
àsnazo. Gfoffier, brutal, ftupi

de. Lat. Stipes, itis.
ASNERIA , f .  f .  Troupe d’ânes. 

Lat. Afin orum grex, gis.
ASNERÎZO , /  vi. Le même que 

Atirriéro. Ce mot n’éft point ufité.
ASNERQ , /  m. Afiiier, qui mène 

& qui panfe les ânes. L. Afinarius, ïi. 
t  ASRICO , /  m; T , bus du Roy au-

A S I
me d'Aragon. Chenet à cran qui fett 
à porter la broche. Lat. Fubtmiti fo - 
carii .gémis,

ASN1LLO, la , /  m. £ f /. dim, 
de Afno & de Afna. Petit âne, petite 
âneiTe, petite bourrique, ânon. Lat. 
Afellus, i.

ASNINO, n a  , adj. m. f .  Ali
ne, bêteafme, un âne ou une ânefie. 
Lat." Afininus, a , um.

ASNO, f ,  m. Ane, bête ftupide 
alfez connue. Lat. Afimis, i.

t Caer de f i t  afno. Tomber de fon âne, 
céder à la raifon , revenir de fon en
têtement. Lat. Refipifcçre.

f  Refr. Afno _ con oro alvanzalo todo. 
Ce proverbe fignifie que l’homme le 
plus ignorant & le plus ftupide ob
tient pat le moyen de l’argent les em
plois qui exigent le plus de capacité 
& de connoiiïànce.

f  Refr. Afno de Arcadia lima de oro 
y corne paja. On applique ce proverbe 
aux avares, qui ayant du bien, fe 
refufent le néceflaire. Lat. Onufius 
aura, palea afellus viéiitat.

f  Refr. Afno de muchos , lohos le co
rnai. Ce proverbe fignifie que lorfque 
plufieurs perfonnes fe chargent d’u
ne chofe, elle périt pour l’ordinaire, 
parce que les uns fe repofent fur les 
autres.

Kef. Afno lerdo tu diras lo tuyoy lo 
ajmo. Ce proverbe fignifie que les 
fois ne fqavent rien taire. Lat. Aliéna 
pariter atque fua ftultus evotnet.

f  Refr. A  afno tonto, h arriéra loco. 
Ce proverbe fignifie que les perfon
nes parefleufes & négligentes ont be- 
foin de quelqu’un qui les traite avec 
rigueur, parce qu’autrement elles ne 
font rien. Ferox ugafo congruit afino 
%udï.

f  Refr. Al afno muerto ta cebada al 
rabo. Ce proverbe fignifie que le fe- 
cours eft inutile, lorlque l’occafion 
d’en faire ufage eft palïee. Lat. Pojl 
bella prxlianùhus pruamina,

f  Refr. Cuda afno con fit tamaïio. 
Ce proverbe nous confeille de nous 
aflocier avec nos égaux. Lat. Pares 
cnm pari bus.

f  Ref. Et amor del afno coos y bocàdo. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
nous nuiiént en voulant nous fervir. 
Lat. Calce atque morfu afellus amans 
proditur.

•f Refr. El bijo del afno dos veces 
rozna eldia. Ce proverbe fignifie que 
les enfans relïemblent pour l’ordinai
re à leurs Pères. Lat. Mores paternes 
fcpè référant mti.

J Refr. No fe hizo la miel para la 
boca del afno. Le miel n’eft pas fait 
pour la bouche de l’âne. L. Afinus in 
ustguenta.

f  Refr. jÛuando nace la efeoba, nace 
el ufno.que laroya. Ce proverbe fignifie; 
que toutes les choies ont leurs con
traires. ,
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I ASÔBARCAR, V. a. T. bas. Le

ver quelque Chote de terre. L. Tûliert 
ASOBARCADO, d a ,  p.-p. Levé 

ée de terre. Lat. Sublatns, « , um\ 
A soba rc A do. Crocheteur , por

tefaix. ̂  Lat. Bajulus, i.
ASPA, f .  f .  Dévidoir, Lat TV*. 

chus, i.
Aspa. Aile d’un moulin à veut. 

Lat. Plelaris tttcletriiue tigna de ¿ufa t et.
t  Aspa de San Andrés. C’roix 

de Saint André, faîte de d.ap , ou de 
Sandio rouge en fáutoir , que portent 
par ordre de l’Ii^uifition ceux qui fe 
font réconciliés avec l’Eglife. L. Cntx 
iubra in flicto bemdiâio decujfata.

f  ASPALATO, f .  tu, Àfpalathe. 
Arbrifleau épineux , dont le bois eft 
pètent, maffif & oléagineux, un peu 
âcre & amer au goût, de couleur pur*« 
purine & marqueté , affez odorant. 
Lat. A f  pala tus, i.

t  ASP ALTO, f .  m. Couleur dont 
on te fert en Peinture. V. Efpalto.

ASPAR, t». a. Dévid^ du fii, ie 
mettre en écheveau». Lat. Eilum in 
f  piras covrpomre.

Aspar. Attacher quelqu’un furia 
croix de Saint André. L. Decujfatam 
in crucem agere.

A s p a s . Maltraiter quelqu’un de 
parole oh de fait, lui faire perdre 
patience. Lat. Ad incitas redigere.

ASPADO , da , p. p. du v. Afpar 
dans toutes tes acceptions. Dévidé, 
ée èn écheveaus. Lat. In fpims cent- 
pofitus,/ a , um. In crucem decujfatam 
a£tus , a , um.

f  ASPADOS. On -appelie airifi en 
Efpagne ceux qui par mortification 
-portent fur leurs épaules une barre 
de fer ou de bois à laquelle ils ont 
les bras attachés en croix.

f  ASPAVIENTO y f . m . V .  Çfpa* 
viento.

Aspaviento?. Bravades, fente« 
roñarles. Lat. Alinas.

ASPECTO,/ m. Afpeft,vue, mi
ne , contenance. Lat. Afpeêius, üh 

Aspecto. Afpett, fituatioH de« 
planètes les unes à l’égard des autres.

A primer ajpelb. Du.premier afpe&, 
dès la première vue. L. Prima fronte.

ASPERAMENTE, adv. Áprementa 
durement , aigrement, rigoureufc* 
ment, févérement. Lat. Afperï. 

ASPER ANCIA. f f  V. Ffperanza, 
f  ASPEREAR, v. a. T . anc. Ai

grir .Jrriter quelqu’un, le mettre en 
cotera.? Lat. Lacejfere.

ASPEREADO, d a , p. f .  Aigri, 
ie , irrité, ée- Lat. hacejfitus, a , um.

ASPEREZA,// .  Apreté, rudefle 
au toucher. Lat. Afperitus, atis.

As p e r e z a , au figuré. Difficulté, 
dureté, févérité, auftérité* Lat. Afi 
peritas.

Aspereza  de c o n d ic ió n . Ru- 
defie d’humeur, de caractère. 

Aspereza  e n  el  e s t il o . Dureté
r  %
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¿e ftyle- ta t Orationis ajptriías.

Aspereza en la p e n it e n c ia . 
Eigueiir de la peni ten ce- Lat. Afpe- 
rtm vite genos. „ . ,

* ASPERGES. Mot Latín q» on 
eraploye (latís le ftyle badin. Arrofe- 
Snent, arperfion. Lat. ATperJo o,m.

* ASPERGULA , i- /■ V. Amor it
Eorkhno, ,

* ASPERIDAD , /■ tn. Aprete, ru- 
deiTc. Le même que Afperéza.

* ASPERIEGA, f. f  Efpece de 
pomme reinette. L:g. AIAum fabmtf-
t£ YVÏÏU

* ASFERISSIMAMENTE. Très 
âprement, très rudement, très ri* 
eoiireniement. Lat. Afperrimè.

ASPERISSIMO, MA, adj. fap. m.
/, de Afpero, dans toutes les figm 

fications de cet adjeaif. Très âpre, 
très dur, re, très rude , très rabo
teux, fe, très rigoureux, eufe, très 
févére. Lat. A fp m im u s .  Acerbijftmus. 
l raUl feveras , «, «»«.

AS PE RO* HA, adj. tn. &  f .  Ru
de, inégal, le , raboteux , le , âpre, 
dur, re, mal poli, i e , fcabreux, 
eufe. Lat. A/per, y«, vum.

AspEB.0 , lignifie par analogie, Ri
goureux, eufe, févère, aufte re, fâ
cheux, eufe. Lat A/per, Aujlems, 
Jètterur, a, um.

AspkEO, au figuré, Difficile, 
acariâtre.

ASPERA A RTE R IA. v. Artériel.
* ASPERON, f .  m. Pierre à aîgui- 

fer. Lit. Cm , otis.
ASPERURA,/-/- Voyez Afpsrtza. 

Le premier eft peu nfite.
ASPERSION, f .  f .  Afperfion, ac. 

tîon d’afperger ou d’arrofer par me
nues gouttes. Lat. Afperjïo, onis.

ASPERSORIO, f .  m. Afperfoir , 
ou afpergès, goupillon de bénitier. L. 
Afperforium, H,

ASPHALTO, f. m. Arphalte , ou 
Bitume de Judée. Efpece de bitume 
naturel qu’on trouve dans U mer 
morte. Lat. A fy b a l tu m , i.

ASPID, fS n .  Aîpic, forte de fer
ont très venimeux. Lat- Afpîs, idis.

* ASP1LATE ,/■ /. Pierre précieu- 
fede couleur de Feu qu’on trouve en 
Arabie dans le nid de certains oifeaux. 
Lat. Affilâtes.

ASPIRATION, f. f .  Afpiration, 
Fanion d’attirer l’air extérieur en de
dans. Lat. Afpira.tro, onis.

Aspieacion. Afpiration deJ'ame 
à pieu. Terme de la ThéologÎ^îyr- 
tique. Lat. Ajfeclus mentis erga Deum.

AspïRàCiqn . Afpiration, terme 
de Grammaire , prononciation forte 
d’une confonne. Lat- Spiritus afper.
. AsfiRACIûn. En terme de Mufi- 
que, foUpir, repos. L. Sufpirium, ».

ASPIRAMENTO, f  m. V. Injpi- 
trachn. Ce dernier eft plus ufité.

ASPIRAR, v . a. Exhaler, pouffer 
quelque vapeur> haleine, on corps

fubtil, Lat. Spirare.
Aspikar. Afpirer à quelque cho

ie , la délirer, y prétendre. L. Ambire.
Aspikar. Voyez Jnfpirar.
Aspira«.. Se prend quelquefois 

pour refpiter avec force.
Asri ra R. Afpirer, terme de Gram

maire, prononcer avec afpiration. L. 
Afptrare.

AsplRAR. Exhaler, îetter une odeur 
agréable. Lat. Suavettt cdorem fpirare,

ASPIRANTE, p. «. du v. Afpirar. 
Afpirant- Lat. Spiram.

ASPIRADO, DA, p. p. de ce ver
be dans quelques acceptions, comme 
lettre afpirée, prononciation afpirée.

* ASQJLJEAR, v. a. T. peu ufité. 
Dédaigner, rebuter, méprifer. Lat. 
Foftidire.

* ASQ.UEROSAMENTE, adv. Sa
lement , mal proprement. Lat. Spurcè.

ASQUEROSIDÀD, f  m. Saleté, 
ordure, puanteur, immondïce. Lat. 
Sordes , tu tn. Fœtor, gris.

ASQUEROSISSIMO, m a , adj. m. 
ë f / .  de Afquerofo. Très fale, très 
mal propre, très dégoûtant, te. Lat 
Sordidiffimus, a , um.

ASQjüEROSO, SA, adj. m. &  f .  
Sale, dégoûtant, te , mal propre, 
qui caufe du dégoût. Lat Spurcus, 
s ,  um.

Asqueroso. Qui eft fujet aux 
naufées.

AsQOEROSO , au-figuré, V il, bas, 
méprifable. Lat Turpis, e.

* Refr. Afquerofo os buveis tornado ,*
pues ya comifieii de efie gutfado. On ap
plique ce proverbe à c«ux qui après 
avoir fait .fortune méprifent la pro- 
feffion qu’ils exerqoient auparavant. 
Lat. Deterius nihil eft bwnili , cwn far- 
git in altum. ”

* ASSA, f .  f .  Affa fœtida. Gom
me vifqueufe , compare, de couleur 
rouffe, qu’ofl tire d’une plante appel- 
lée en Latin Laferpitium. L. Lafer, ris.

¥ ASSAGAR, v. a. T. anc. Calom
nier,imputer facilement L. CalumnUri.

ASSADERO, r a , adj. m. / .  
Qui eft bon à rôtir. Lat Ajfari aptus,
a , um.

ASSADO, f .  m, Rôti, rôt, tout 
ce qui eft cuit à la broche. Lat. Ajfa 
caro, h if.

ASSADOR, f .  m. Broche à rôtir la 
viande. Lat. V em , us.

Parece que conte ô almuerza ajfadores , 
Il paroit avoir mangé Une broche, fe 
dit de ceux qui marchent roides & 
tout d’une pièce.

* Ref. En cafa del htnéro ajado'r de 
palo y cuchiUo de madero. Ce proverbe 
en veut à la négligence de certaines 
perfonnes, qui ne fçavent pas fe fer- 

= vir des moyens qu’elles ont en main.
ASSADORADA i f .  f .  Le même que 

Ajjadoruzo. Le premier eft .peu ufité, 
Coup de btoche.. L. Plaga vtru illata.

i ASSADURA » fa f .  La freffure d’u*
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lie bête. Lat E xta , orum.

AS S AD U RA Y  ASSADURIA, f .  f i  
Efpece de droit que paye le bétail* 
qui eft de la valeur d’une freffure en! 
tiére. Lat. VeEligalptcmrium. Voyez.

' Montazgo.
A SS A DUR IL LÀ. f f .  dira, de Af- 

fudura. Petite freffure , en parlant 
i des chevreaux, des agneaux &c

ASSAETEADOR,/. m. Ter. peu 
ufité. Arbalétrier. L. Sagìttarìus ».

ASSAETEAR , v, n. Tirer des 
flèches avec l’arc ou l’arbalête à quel
qu’un pour le bleffer, ou le tuer. 
Lat. Sagittis aliquem confodere.

ASSAETEADO, d a , p.p. Tiré, 
ée à coups de flèches. Lat. Sagittis 
çonfojfus, a ,. um.

ASSAFETIDA. Sorte de gomme. 
Voyez Affa.

* ASSALAREAR, o Assalariar, 
v. a. Donner des gages ,  un falaire I 
quelqu’un qui nous fert. Lat. Stipen
diare.

ASSALARIADO, da , p. p. Gagé, 
ée, qui reçoit des gages. Lat. Stipen
diatili , a , um.

ASSALTADOR , f .  Voleur de 
grand chemin. Soldat qui monte à 
l’affaut. L. Grajfator. Aggrejfor, cris,

ASSALTAR, v . a. Donner l'allant 
è une place- Lat. Opptignere. 
ÿ Assaltar . Attaquer quelqu’un, 
le furprendre à l’improvifte ,* le voler. 
Lat. Invadere.

Assaltar . Attaquer, fe dît d’une 
paffion, d’une douleur. L. Invadere.

ASSALTO, f .  m. Affa ut, attaqde 
pour emporter de vive Force nue pla
ce de guerre. L. Oppugnatîo, onis.

Assa lto , au figuré. Affaut, ten
tation violente. Lat. Tentutio, mis.

Assalto . Affaut, en termed’Et 
crime. Lat. AggréJJlo, nis.

ASSAMBLEA, f .  f .  Affemblée. Ce 
mot eft pris du François. Lat. C«- 
tm^ us.

Assamblea. Affemblée -* on appel
le ainfi dans l’ordre de Malthe, le 
tribunal fupérieur où l’on juge les 
procès des Chevaliers. Lat. Dijudican
dis cattfts Aeftimtwn concilium.

* ASSAn ARSE , v. r. Se fâcher, 
fe mettre en colere. Ce mot a vieilli. 
Lat. Irafci.

ASSAR, v . r. Rôtir de la viande, 
du poiflon v&c. Lat Affare.

ASSARSE, v . r. Serôtir, fe brû
ler à l'ardeur du Soleil- Lat. Uri.

Refr. Aun no ujfantos y yà emprtn- 
gamos. On applique ce proverbe aux 
perfonnes imprudentes & lans expé
rience , qui veulent fe fervir des cho
ies avant le tems.

ASSADO, da , p. p. Rôti, ie- L.
Aff us a a yum .

* -ASSASINAR, v. a. AQaffiuer,
tuer quelqu’un en trahifon. L. lnjdia- 
sè interficere. ; -

Ÿ ASSAS1KADO, DA, f. p. Affal-
fine,
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Güé, Lat. hffidiosi interfeiius,
« * um' . «* ASSASINATO,/. m. Affaffinat,
meurtre- Lat. Homiddium, ii.

* ASS ASINO , / .  « . Affaffin ,
meurtrier île guet à pens. Lat. Homi- 
fï'rfii. .

* ASSAYAR , v. «. T. Aragonois, 
Effayer, faire Tettai, éprouver. Lat.
Tentare. ■ -

ASS A Z , sdv. T. a ne, Affez, fiiffi- 
üimracnt, àytant qu’il faut. L. Satis, 

Assa ï. Eftlouvent employé com
me un adjeélif fiiperlatif, & fignifie 
beaucoup. Lat. Abundï.

ASSECHADOR, f .  m. Efpion , 
erpionnetir qui tend des pièges à un 
autre, qui cherche à le tromper, à lui 
nuire. Lat Injùiïaior, orti.

* ASSECHANZA,// On employé 
ordinairement ce mot au pluriel A f
ferm as. Embuches,entreprife fccret- 
te pour furprendre& pour nuire. Lat 
hijià'ue, arum.

* ASSECHAR, v .a . Epier, guet
ter , tendre des embûches à quelqu’un 
pour le furprendre & pour lui nuire, 
Lat. Infidiari.

ASSECLA, f .  awb. Suivant, qui 
fiîit ou qui accompagne quelqu’un. 
Ce mot eft peu ufité. L. Affida , «?.

* ASSEDADO, DA, adj. m. &  f .  
Soieux, délié, fin comme delà foie, 
Lat. Mollis, e.

* ASSEDIAR, v. a. Affiéger, faire 
le liège d'une place. Voyez Stilar.

* ASSEDI ADO, da , p. p. Affiégé,
ée. Voyez Sitîado.

* ASSEDIO , fubjl. nt. Siège, tra
vaux pour prendre une place. Voyez
Siiti. ;

* ASSEGLARADO, da , adj. m. 
fef/. On appelle atnfi un Prêtre ou 
un Religieux qui fe conduit comme 
un homme du monde, & qui en a 
les mœurs & les manières. L. Profano 
tnore je gerens.

* ASSEGUNDAR, v. a. Réitérer 
une chofe, la faire une deuxieme fois, 
recommencer, renouveller, redire. L.
Iterare.
f * ASSEGUNDADO, DA, p.p. Réi

téré , ée. Lat. Iteratus, a , uni.
ASSEGURACION ,f. f .  Affurance, 

caution, garantie,  cautionnement. L.
Cautio, onis.

Asseguracion . T. de Commer
ce. Affurance , traité pat lequel on 
s’engage de reparer les pertes qu’un 
antre ponrroit faire.

4 ASSEGURADAMENTE , adv. 
Sûrement, certainement, fermement, 
conihmment, hardiment Lat Certi, 
liquidò. Indubjtanter. I

ASSEGURADOR, / .  m. Affureur, 1 
qui affure les vaiffeaux fur mer,- il 
iè dit auffi de celui qui affure, qui 
affirme.une chofe : il ügn f̂ie encore 
répondant) caution. Lat Spwtfor, m s . , 
^ r t o r . o r i s ,  , -  i

; ASSEGURAMIENTO , f .m .  Ser
ment, jurement, foi, fidélité, pro
mette parole, créance, affurance , 
fauf-conduit, caution, cautionnement 
Lat Cautio. Sponjîo, onis,

* ASSEGURÜNZA, f .  f .  Voyez 
Seguridad. R esg u a rio .

ASSEGURAR, v.a. Affuver , affir
mer-, cautionner , répondre d’une 
chofe. Lat. Affirmais. Spotidere.

Assegurar. AlTurer, affermir, 
rendre folide. Lat R e m  cliquant Ar
mure..

Assegurar. Affurer, en terme de 
Commerce, garantir les marchamiifes 
dont un vaiffeau eft chargé moyen
nant un certain bénéfice. Lat. Spon- 

Jionpn facere.
Assegurar. Se mettre, ou mettre 

quelqu’un en fûreté. Lat, Aüquem in 
tuto collocare.

Assegurar una  persona.S'a
ttirer de quelqu’un, l’arrêter, l’em- 
prifonner, Lat. Reum tuto loco affer
mir e.

Assegurar la persona. Met
tre quelqu’un à couvert, le cacher 
pour qu’on ne le trouve point.

* Assegurar. las vêlas al 
na  vio; En terme de marine. Amarrer 
autant de voiles qu’il en faut pour 
la fûreté du vaiffeau ? lorfqn'il fait

; un gros tems. Lat. Veto contrabere.
ASSEGURADO, da , p. p. du v. 

Ajfegurar dans toutes fes acceptions. 
Affure, ée, affirmé,ée. L. Armâtes. 
StabHitus, (t, tint.
_ *. Assemejar , v. a. Imiter quel

que chofe, la faire femblable à l’ori
ginal. Lat. Ajjhnilare.

-* Assemejar, lignifie auffi, Com
parer deux chofes entr'elles, en faire 
la comparaifon. Lat. Comparare.

ASSEMEJARSE, v, r. Se reflem- 
bler, avoir du rapport, de lareffem- 
blance l’un à l’autre. L. Aliqutm jïmi- 
litudine referre. On dit auffi Semejarfe.

ASSEMEJADO", d a , p.p. du v. 
Ajfemÿitr dans fies acceptions. Rendu, 
ne femblable. L. Affimilatus, a, ton,

ASSENDERÈAR, v. a. Pourfmvre 
quelqu’un, l'obliger de fuir par des 
dentiers. Lat. Perfequi.

ASSENDERÉADO, DA,p.p. Pour- 
ttnvi à travers des fentiers inconnus. 
Lat. In fitgant verjus, a , iim.

ASSENSIOS , f  m. plnr. Voyez 
Axenjos.

* ASSENSO. Confentement , ac- 
quiefeement à la propofition d'nn au
tre , agrément, accord. Lat. Ajfen- 
fus , ùr.

* ASSENTADA , f .  f .  Signifie la 
meme chofe que Vez i quoique ce mot 
foit effettivement un nombre, on ne 
l’employe cependant que comme ad
verbe, eh y joignant la particule ï?e, 
& l!on dit Be ima ajfœtaita, ce qui 
revient au même que d'un feul coup, 
d’une feule fois. Lut. Um baujlu.
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; ASSENTADERAS, f . f .  Les feffis, 
ainfi nommées parce qu’on s’affted 
deffus, Lat; CJunes, itm .

ASSENTADOR, f  m. T. de Ma
çonnerie. Maçon qui alfied les pierres 
de taille dans les ouvrages de ce genre. 
Lat. Faber murarjus.

* Ass ENTA DOR Real. Maréchal 
de logis de l’Armée. Lat, Cajlroi um 
mitator, cris. Ce mot eft peu uttté dans 
ce fens.

ASSENTAMÏENTO, /  m. Enré- 
giftremenï, Lat. Ratio uominis.

Assentam iento . En terme de 
Pratique. Envoi en pofleffion dans 
les biens d’un débiteur, dont Je créan
cier prend poffeflion: en nanti ffement 
de ce qu’il lui doit. Lat. I n  pojfeffionem  
m iffio , onis.

Assentamiento . V. Ajjiento. 
Assentamiento . Engagement, 

enrôlement de foldats. Ce terme a 
vieilli.

Assentamiento  de Real. T. 
anc. Logement, campement d’une Ar
mée. L. C aftrum eta tio , onis.

ASSENTAR, v .  a . Préfuppofer, 
pofer pour vrai, ftatuer, ordonner, 
déterminer. Lat. Ponere, Jlatuere.

Assentar, S’atteoir. On employé 
pour l’ordinaire ce verbe avec la par
ticule f e ,  & l’on dit ajfentarfe. Lat. 
Sedere.

Assentàr , fîgnifieauffi Affurer,' 
affirmer, donner une chofe pour cer
taine. Lat. Ajferere.

Assentàr. Eft fouvent employé 
pour contracter, faire une conven
tion , un accord. Lat. De re quapiam 
convenir e.

Asse n t à r , lignifie auffi, Mettre 
par écrit, annoter, cnrégiftrer. L. I n  
com m cntarios referre.

Assentàr. Affurer une chofè, la 
rendre ferme & folide.

Assentàr. En terme d'orfèvre
rie , enchaffer. Lat. In d u d ere .

Asse nta r. Mettre quelqu’un dans 
les bonnes grâces d’autrui. L. Alïquetn 
în  alicujus gyatiam introductre.
. Assentàr. En terme de palais, 
mettre quelqu’un en poffettion des 
biens de fon débiteur, L. Inpojfeffio- 
nem mtitere.

Assentàr, Frapper,châtier, mal- 
trajter, fouffleter. Lat. A lic u î  alapum  
impi/igere.
, Assentàr r ie n . Convenir, qua- 
drer. Lat. Çongruere.
‘ Assentàr b ien . En parlant de* 
Emplois, convenir.

Assentàr casa. Etablir maifon, 
fe mettre en ménage. L. Dcmkilium 
fibi fonere.

Assentàr  con amo. Se louer à 
un maître, L. Se in femuhtum. ulictii 

ilocare.
: Assentàr  su  ju ic io . Commen- 
ct r à faire ufage de fon jugement. L. 
Rations nti. ‘

R % A8S5N*



' A S S

ASSËNTA.SL EL P ie . Affeoïf bien 
le pied, marcher ferme. Lat. Fedem 
Jîrjmrt. /

- Assemtau EL r a w c h o . Sarre- 
ter Hans un endroit pour y  manger , 
ou pour s’y repofer. Lat. âiiquo di- 
'vertcre.

Assentar LA BAZA, G SU BAZA. 
En termes de jeu de cartes , affû
ter , lever fes levées , les mettre de
vant foi.

ASSENTAR LA BAZA,O SU BAZA.
Par allulïon au jeu de cartes, fie dit 
d'un homme qui par fon induftrie, 
vient à bout de fes prétentions. Lat. 
Sîbî coiifulere.

Assentar la e s p a d a . Enfer
mes d’eftrime, c’eft mettre l’épée par 
terre. U fe dit auffi d’un homme qui 
abandonne un emploi qu’il avoït exer
cé. Lat. Raient déponent. Muneri va- 
lédicm.

ASSENTAR. LA MANO , O EL 
GUAMTE. Appuyer la main , châtier 
quelqu'un. L. Fanas înfiigcre alicni.

ASSENTAR LOS REALES, O EL 
campo. Camper une armée, mar
quer le camp. Lat. Cajira metm.

AssENtar pla za . S’enrôler pour 
foldat. Lat. Militiœ nomen dure.

Assentarse algo  est la ïma- 
ginacion. Se mettre quelque choie 
dans l'imagination. Lat- In  imitent 
Jtbi mlucert.

Assentarse el aparejo  en
LAS BESTIAS DE CARGA. Se dît 
lorfque la Telle les bleffe. L. Ciitrllis 
læ àen.

Assentarse e n  el  estomago 
alguna çosa. S'afleuir, s’aplomer 
dans l'eftomaè, en parlant d’une chofe 
qu’on ne peut digérer. L. Stonmhv.m 
gravure.

Assentarse los l i ^ uores. 
S’affeoir, fe repofer, fe clarifier, fe 
dit des liqueurs qui fe clarifient en 
•dépofant les parties groffiéres & ter- 
Teftres qu’elles contiennent. Lat- Sub- 
fdere.

ASSÈNTADO, da , p.p. du verbe 
AJfentar dans toutes fes acceptions. 
Aflis, fe. Lat. Sedens.

Assentado. Situé, planté» fon
dé. Lat. Pofitus. Situs, a , um.

ASSENTIR, v. n. Convenir, con- 
fentir, demeurer d’accord. Lat. Afi 
Jentiri. /  vJ
r '* A SSE N T IST A m. Munîtîoh- 
naire de guerre, de vivres, fermier 
qlli prend a ferme les droits du Roi. 
Lat. VeiligaUum receptor, cris.

¥ ASSERK ADERO, f .  m. Endroit 
«A on fcic du bois. Lat. Locus ubi ligna 
ferra fecantur.

ASSERRADOR, f .  tn. Scieur de 
bois ou d’autre chofe. L, Serra ligna 
fecam.

ASSERRADURA, / / .  Sciage, ac
tion de ceux qui'fcient. L. Scliura. 

ASSE&RAR, v* cté. Scier, couper

J dii bois ou autre chofe avec la icie. 
Lat. -Sr-'râ fecare. ■

A S S E R R A D O , DA ,p .p , Scié,iéc.- 
L at. ■ Serra ïechts , « , um.

¥ A S S E R T O  , ta ,  « # .  m. &  f .  
Terme de palais. Affirmé , ée , allu
ré , ée pour certain & légitime. Lat. 
Ajfertus ,  a ,  um.

ASSESAR , v. n. Devenir làge & 
prudent, revenir à foi. Lat. Ad fe
reverti.

* Refr. Fatras cayendo, y mozos per- 
diendo, van njefatuio. Ce proverbe li
gnifie que lés malheurs & lès traverfes 
rendent les hommes fages. Lat. Ad- 
quiritar laboribus pruientia.

ASSESSOR J \  « . Affeffeur , Offi
cier qui eft adjoint à un Juge princi
pal. Lat. Afejfor i cris.

Assesso r , BA, nt. y - f é  Se dit 
dans un fens plus étendu de celui qui 
fe fert de toute fou adreffe pour en
gager un autre à commettre une 
mauvaife a dion. Lat Smfotr.

ASSESSORIA,//. Affiftance que 
l'afRfleiir donne au Juge dans les af
faires de Juftice. Lat. Ajijbris mu- 
nus , eris.

Assessoria. Signifie auffi les ho
noraires qu’on donne à un Aile fleur. 
Lat- Afthftbris ftipendiumj iï.

ASSESTADERO. T. du Royaume 
d'Aragon. Lieu où l'on enferme les 
troupeaux pendant l’été pour les met
tre à l’abri de l’ardeur du Soleil. L. 
Caubo , arum.

ASSESTAR, v. a. Vifer , pointer, 
braquer, diriger une arme â feu ou an
tre contre quelqu’un, ou contre quel
que chofe- Lat. Follimare. ■ <

AssestaR., dans le figuré,Tonr- 
ner, employer contre quelqu’un tout 
ce que l’envie & l’inimitié peuvent 
fuggerer de plus mauvais pour lui 
nuire. Lat. /»  aliqtwH dirigi.

ASSESTADO, da , p. p. Pointé, 
;ée, braqué, ée. Lat. In Jcopitm dire- 
êîus, a , um.

* ASSEVERACION,/ f .  Affirma
tion , l’aétion d’affirmer, ou d’afliirer 
quelque chofe. Lat. Affirmatio, oms,

¥ ASSEVERAR, v. a. Affirmer , 
afliirer , fo «tenir qu’une chofe eft 
vraie. Lat. AJferere.

ASSEVERADO, d a , f .  p. Affir
m é, ée, affiné , ée. Lat. AJfertus , 
«, uni.

ASSI, adv. de tems. Dès que, fitôt 
qile. L. Ut primmn ut.

A ssi. Eft pris fouvent pour une 
}marque d’affirmation, & alors il figni- 
fie ainfi. Lat. I ta , fie.

Ex. EJlo es ajjt. Cela eft ainfi.
A s s i , adv. comminatoire: comme 

quand on dit.
■ Assi ? tu me las pagaras. Tu me la 
; payeras.
, Assi, fignifie auffi, Plût à Dieu 
que. /

: Ex* AJf qïdjîeras çom puedes. Plût
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' I  Dieu qttè tu eulfes autant de volonté
que de'pouvoir.

Assi- ’ Souhait qu’on fait à quel
qu’un.

Ex. AjJÎ Bios te guarde que me tn* 
fîtes el camino, o me bagas ejle fuver.
\ ASSI- Marque auffi le defir delà 
vertu dont on fe fent privé, par la 
comparaifim quVn fait de foi avec ce. 
lui en qui elle fe trouve dans le plus 
haut degré.

Ex. Ajjtfiteràyo Santa î  plût è Dieu 
fuffe-je auffi Saint !

Assi. Marque la furprife & l’e'ton- 
nement : comme lorfqu’on dit à une 
perfonne ingrate : AJf me pngas les 
bénéficias que te he hecbo ? Eft ce ainfi 
que tu recomiois les fervices que je 
t’ai rendus ?

Assi. Eft quelquefois une marque 
de colère & de vengeance : comme 
havra efto de pqfarfe ujfi} Cela fe pat- 
fera-t-il donc ainfi?

Assi. Eft un figne ¿‘approbation 
& de louanges, alors il fignifie bien , 
très bien, fort bien.

Assi. Mot expreffif dont on fe fert, 
torfqu’on enfeigne, pour ipontrer la 
manière dont une chofe fe fait.

Ex. No lo yerres muchacbo, ajfi fe 
bace efto. Prends garde â te tromper, 
mon amî, cela fe fiait ainfi.

Assi. Ainfi, de cette forte, de cette 
manière.

Assi. Lorfqu’on y joint la parti
cule conta, dans le terme comparatif 
d’une période , équivaut plutôt à une 
conjondion qu’à une notte comparati
ve i comme dans cet exemple.

AjJî « los buenos como à los malos agra* 
du la virtud. La vertu plaît également 
aux bons & aux médians.

A ssi. Lorfqu’il eft précédé de la 
conjonction y  tient lieu d’une consé
quence, Comme lorfqu’on dit .* De 
ejle y  aqueüo procède tal çofa, y q f  
fucedera el dano que fe rezela. Cette 
chofe provient de ceci ou de cela, ainfi 
le mal qu’on craint arrivera.

Assi a ssi. Allez bien, paffablc- 
ment bien.

Assi como. Particule adverbiale, 
comparative entre deux extrêmes. 
Tout ainfi que, autant que.

Ex. AjJî corna la moieftia atrnbe, ([fit 
fe aborreçe la dijfolucion. Autant qu’on 

I aime la modeftie , autant détefte-t-cn 
l’impudence.

AJJÎ que ajfado. D’une manière ou 
d’autre.

Como a fit? Pourquoi?
- ASSI DUO, uA , adj. m .& f. Affi- 
du, ue. L. AJJîduus, a , um.

ASS1ENTO,/. m. Siège, meuble 
pour s’affeoir. Lat. Sedes, ij.

As s i e n t o . Se prend auffi pour la 
place qu’on affigne à un homme dans 
un Congrès, ou dans une Affcmblée, 
félon ion rang & la dignité qu’il poffe- 
de. L  Locus in ccmjejju.

As s ie d
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AssiENTO. Se prend quelquefois 
pour féjour , demeure, domicile. L. 
Stdes, is. Dtmicilium, U.

Assien to  , fignîfie auffi, Affiette, 
{itiution , pofition. L. Situs, ai. Pajï- 
tîû, mm.

Assie n t o . Solidité, en parlant 
d’un édifice. Lat. SnbftJJio.

Assie n t o . Dépôt, fédiment, en 
parlant des- liqueurs. Lat. Sedimetu
Um ,

As s i e n t o . Le fond d'un coffre, 
d’une caiffe. Lat Funàum, î.

Assiento , fignîfie auffi, Contrat, 
obligation , bail à ferme. L, Pacüo.

Assiento . Annotation, marque, 
remarque. Lat. Anmtatio, oms.

As s i e n t o  d e  e s t o m a g q . Indi- 
geftion d’eftamac. L. Cmdîtas, atîs.

As s i e n t o  d e  dos p i e s . La plan
te des pieds, les pieds d’une table, 
d’une chaifc. Lat. Planta peik.

As s i e n t o  d e  p a z .T raite de paix. 
Lat. De pace conventio.

As s i e n t o s . En terme de coutu
rières , les poignets , les cols d’une 
chemife, Si auffi les ourlets.

Assie n t o s . En terme de bijoute
rie, ce font des perles qui font pla
tes d’un côté, & rondes de l’autre» 
Lat. Tympanitis, a. t

Assien to s . L’embouchure ou ca
non d’un mors, auffi-bien que l’en
droit de la bouche du cheval fur le
quel il porte. Lat. Lupatifreni mat
hs , às.

As s i e n t o s  d e  m o l i n o . Meute 
de moulin, accompagnée de toutes 
les pièces néeeffaires pour moudre. 
Lat. Md&.

Par & totnar ajjîento en las cofas. 
C’eft régler les affaires, les mettre 
dans l’état ou elles doivent être. Lat. 
Petits componendis snimum intendere.

Membre de ajjîento. Homme de juge
ment. L. Matter t judicii vir.

ASSIGN ACIO N,/./. Affignation, 
deiKiiîtioti (l’une perfonne, ou d’une 
chofe pour une fin déterminée. Lat. 
Ajjigmtio. Deftinatiû, oms.

ASSIGNAIS., v . a. Affigner, defti* 
na&quslqne choie pour tel ou tel iifnge. 
Lat. AjJigmre.

ASSIGNADO, d a , p.p. Affigné, ée. 
î-* Ajjïpiatm. BeiUmtus, a. um.

* ASSIGNATÜR A, /  f  T. d*éco1e. 
Programme , ou la matière que le Pro- 
feffeur doit expliquer pendant l’année 
a fis Ecoliers. L. Programma mate- 
riam eo anno à prafejfore traciandam 
indicans,

* ASSIMESMO, o Assimismo , 
adv. Oui de même, auffi, ainfi. L. 
Ftiam. Ità.

* ASSIMILACION,/./. Reffem- 
blance , rapport, conformité d’une 
chofe avec une antre. Lat. Sïmiitu- 
«0 , fais.

ASS1MTLAR , v. ». Keflfembîer , 
PŸoir du rapport, de la conformité.

A S S
Lat. SmUem cjfc.

ASSIMILADO, da , p. p. Reflem- 
blé, ée.

* ASSIMILATIVO, va , a d j.'m .
f .  Ce qui a le pouvoir de rendre

une chofe femblable à une autre. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. AJfimilativus, 
a , uni,

* A S S I S I Vieux terme de 
pratique du Royaume d’Aragon. Cïau- 
fe de Procès, principalement celle 
qui contient la Jépofition des témoins. 
Lat. Teftium ilepcjztio, ouis.

ASSISTENCIA , f .  f .  Affiftanee , 
préfence, l’ailion d’être pvéfent à quel
que chofe, Lat. Prafentia, a.

Assisten c ia . Affiftance, fervice 
actuel qu’une perfonne rend en vertu 
de fon miniftère. Lat. Auxiiium, U.

Assisten cia . Affiftance, aide, 
feconrs.

Assisten cias  , an pluriel. Moy
ens , revenus , fecours pécuniaires. L. 
Pecuniaria fubjidia.

Assisten cia  de Sevilla . Pof- 
te honorifique qui confifte dans le 

“gouvernement politique & (Économi
que de cette v ille , qu’on appelle 
dans tontes les autres Provinces d’EF- 
pagne Corregimiento,

* ASSISTENTA, / / .  Aifiibnte. 
On appelle ainfi à la Cour d’Efpagne 
les femmes qui fervent les Dames 
d’honneur, ou telle autre perfonne 
attachée à la Reine. L’ufagea préva
lu même d’appeller ainfi hors de la 
Cour les fervantes tn général. Lat. 
AJJtJlens f  ternir,u , æ.

Assisten ta . Affiftante. On ap
pelle encore ainfi la femme de l’Afîif- 
tant de Seville.

ÂSSISTENTE, adjjubjt. Affiliant, 
qui affifte, qui eft préfent à quelque 
chofe. Lat. Ajjîjlens, tis.

Assist e n t e , Affiftanti On ap
pelle ainfi à Seville le Corrégidor de 
cette ville. C’eft ce qu’on appelle en 
France Prévôt des Marchands. Lat 
Ajjîjîens.

Assist e n t es , AŒftans. On ap
pelle ainfi dans quelques Communau
tés Réfigieufes ceux que les Provin
ces députent auprès du Général de 
l’Ordre, pour l’aider dans les fonc
tions de fa charge.

ASSIST1R , v. n. Affifter, être pré
fent à quelque chofe. L. Ajjïjlere.

As sist ir  , v. «. Affifter, accompa
gner quelqu’un dans quelque cérémo
nie. Lat. Aliqmm comitari.

As sis t ir . Signifie auffi fervir. L. 
AJJïjïere.

As sist ir  a alguno. Affifter 
quelqu'un , le feeourir de fa bourfev 
Lat. Alictd dure mxtlhtm. - !1WSî

Assist ir  a alguno. Affifter 
quelqu’un, le protéger, le favorffer. 
Lat. Aliqmm fovere.

Assist ir  a cn enpermo. AC 
fiftsr un malade, en prendre foin.
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Lat. Ægnan curare.Ajiftirla razón à akwio. C’eft avoir 
la raifort de fon côté. Lat. Pro Aimo 
ratianctH mil!tare. 1

ASSISTIDO, d a , p.p. du verbe 
AJijlir d̂ans toutes (es acceptions. Af
filié , ée. L. Camitatus, a um, 

ASSOCIACION, f .  f .  Aflbciation, 
jonélion d’une perfonne pour fervir 
de fécond Juge, Ceft aufîi une focié- 
té que plufieiirs perfonnes font en- 
fembte, Lat. Confociatio, onis.

ASSOCïARSE, v. y, S’affocier, le 
joindre, s’unir. Lat. Cotijaciare Je,

ASSOCIADO, da , p. p. Afibcié, 
ee. Lat. CorJhAafus, a , uni.

Associado. Ou employé régnlié- 
îemcm ce mot comme lubftantîf, quoi
qu’il toit adjectif ou participe, parce 
qu’on fousenteml le mot Jun . L’aftc- 
cié, l’adjoint d’un Juge. Lat. Juiex 
ad) uncí tes.

ASSOLADOR, f .  m. T. peu ufité, 
Dcftruclenr, qui détruit, qui ravage, 
Lat. Vnjlator, cris.

ASSOLADURA, / / .  Ruine, défo- 
lation. Voyez Djbhcion.

ASSOLAMIENTO , /  m. Ruine, 
dégât, deftniftion. L’aélion par la
quelle on ruine, on détruit une ville, 
un édifice <&c. Lat. Majhttio, onis,

* ASSOLANARSE, v. r. Se niel
ler , le brider, fe brouir, il le dit du 
froment, des fruits, des légumes &c. 
Lat. Rnblgine car mm pi.

ASSOLANADO, da , p. p. Niellé, 
ée , broui, ie. L. Rubigine corruptas, 
a , um.

ASSOLAR, v. a. Détruire, ruiner, 
abattre, ravager, défoler. Lat. Vaf- 
tare.

♦ ASSOLARSE, v.r. Repofer, s’é
claircir, s’épurer en parlant des li
queurs. Lat. Subjtdeye.

ASSOLADO, DA, p.p. dn verbe 
Afolar dans fes acceptions. Détruit, te. 
Lat. M'ijlatus , a , um,

ASSOLDAMIENTO, /  m. Terme 
peu ufité. Solde, prix , récompenfe, 
falaire. Lat. Stipendium , U,

ASSOLDAR, v. a. Gager, donner 
des gages, des appointeméns,* mais 
plus communément, lever des trou
pes , les prendre à fa folde. Lat. Îîj- 
pendùtre.

ASSOLD ADO, p. Soudoyé,
ée , gagé , ée. L, Stipendio , suer cale 
conductas, a', um.

ASSOLEARSE, v- r. Se hâler, fe 
brûler à l’ardeur du Soleil, Lat. Ca-
lo r ib u s , urs.

ASSOLEADO, d a , p.p. Hále, ée 
par l’ardeur du Soleil. Lat, Cnleriiw s  
u j îu s , n , um.

A SSO M A D A f .  L’aclion par b ,  
quelle une chofe paroifc & ùifparoifc 

; tout d’un coup. L. Repentina apparith? 
.ertipno, onis.

*' ReFr. Mas vale una trafpnefla que 
; dÿf aJJAmdas, Qn applique ce prover

be



be ans poltrons & aux lâches , qui 
s'enfuient à la moindre apparence de 
danger, fans fe mettre en peine du 
qu’en dira-t-on.

ASSOMAR,*'.«. Poindre, com
mencer à paroître. Lat. Apparsre.

* ASSOMARSE , v . r. Se mon
trer , s’avancer, fortir, fé prefenter, 
mettre la tête a la fenetre ,  regarder.
Lat. Apparat. . ,

* Kefr. £» cafa det ojjictal ajfotm la 
bctwbrs mas no ofa entrai\  Ce proverbe 
signifie qu’un ouvrier qui s’applique 
à l'a profeffion, ne manque jamais du 
néceflaire, car, comme dit^un autre 
proverbe, Qàm hé oficïo, bd bénéficia. 
Lat- Vixintrat tinquam januum famés 

jfübri.
ASSOMADO, C A , P- f .  Apparu, 

ne. Lat. Vifus, a , um.
Efiar qfornais del vino. Avoir le 

cerveau offufqué par la fumée du vin. 
Lat. Vino incakfcere,

Efiar ma ajfotnaio à huma ventana. 
Se dit d’un homme qui eft à la veille 
d’avoir un riche héritage, ou un em
ploi confidérable.

ASSOMBRADIZO, ZA,
Ombrageux , peureux, eu fe, qui a 
peur de la moindre chofe* Lat ïïi»i- 
dus, a , um.

ASSOMBRAMIENTO, /  m. T. 
peu ufité. Terreur, épouvante, effroi, 
frayeur, peur extrême. Lat. Ter r or, 
cris.

ASSOMBRAR, v. a. Ombrager, 
faire de l’ombrage, obfcurcir, offuf- 
quer. Lat. Obumbrare.

AssoMBkAa. Epouvanter , faire 
peur, effrayer. Lat Terrere.

Assomeraa, lignifie auffi, Caufer 
de l’admiration, étonner, caufer à 
l ’ame de l ’émotion, ravir , furprendre, 
St tipefacere.

ASSOMBRADO, s a  , p. p. du v.
Ajfombrar dans fes acceptions. Ombra
gé , ée, L. Obumbratus. Territus. Stu- 
pefitclus, a, um.

ASSOMBRO , f .  m. Epouvante, 
terreur,peur grande & foudaine. L. 
Terrer. Timor , oris.

Assqmbeo, fignifie auffi, Eton
nement, admiration produite par la 
vue d’un objet extraordinaire. Lat. 
Stupor, oïU.

Es un afombro. C’eft un prodige, 
en parlant d’un homme d’un génie 
& d’un fqavoir extraordinaire.

ASSOMO, f ,  m. Indice , fignal, 
marque, trace, veftige d’une chofe 
Lat. Signum, %.

N i por ajfamo penfé en tal cofa. Je 
n’ai jamais penfé à telle chofe, pas 
même par indice. Lat. Ne fufpîcatus 
quittent fum.
, Tester afom*, o qjjfb'mos de nlgwta 
cofa. Avoir,des preuves, des indices 
d’une chofe- Lat. SufpicarL 

ASSONADA, / /  Rumeur,bruit, 
murmure lourd, indice de guerre,
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de querelles- Lat. R u n m , o?is. 

ASSONAMIENTO,/ m. Le même
que AjfouMa.

* ASSONANCIA ,f ,  m. AiTonance. 
ou confonance , accord d’une voix 
avec une autre. Lat. Ajpmantict, *

Asson a n c ia . En termes de Mu- 
fique, Confonance, accord de plu- 
fieurs voix ou inftrumens enfemble. 
Lat. Sonorum aut vacant concernas.

4 Assonancia . Dans la Poéfie 
Caftillane, fe dit de la confonance 
des mots qui ont un même fon, ou 
une même terminaîfon. L. Conjbnan- 
tia ,  «.

Tener ajjonancia una cofa con otra. 
Se dit de deux chofes qui ont du rap
port entr’elles. L. Inter fe convenire.

4 ASSONANTADG, da , adj. m. 
fif f .  Affonant, te. On le dit parti
culiérement de certaine rime Caftil
lane ancienne. L. Concinens.

4 ASSONANTE, f. m. On appelle 
a in fi dans la Poéfie Efpagnole le mot 
dont les deux dernières voyelles font 
lés mêmes que celles d’un autre mot 
auquel il doit Te rapporter, ce qu’au
cune autre Nation que l’Efpagnole 
ne fçanroit appercevoir.

♦ ASSONAR, v, «. T. inufité. Le
ver des troupes. L. Milites cogéré.

ASSQRDAR, v. a. Etourdir, rom
pre la tête en faifant du bruit, af- 
fourdir , rendre fourd. Lat. Aures 
obiumiere.

ASSORDADO, d a ,p .p . Affourdi, 
ie. Lat. Exfurdatus, a , um.

*ASSOSEGÀMIENTO,/m L’ac- 
tfan d’appaifer, de calmer, de tran- 
quillifer ceux qui font en colere, de 
mettre la paix. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Pacificntio, o«ij.

4 ASSOSEGAR, v. a. Pacifier , 
mettre la paix, appaifer, fléchir, cal
mer. Lat, Plncare,

ASSOSEGADO, i>a , p. p. Appaifé, 
ée. L. Placatus, a, um,

4 ASSOTANADO, da, adj. m . & f f .  
Voûté, é e , bâti, ie fur cave. Lat. 
Cwcamtriitus , a , um.

4 ASSUETO , f  nt. Jour de congé 
qu’on donne aux écoliers, vacation. 
Lat. F erm , arum.

Assueto , t a , adj.m. £ ÿ /. V. 
Acojlumbraio. Le premier n’eft point 
ufité.

ASSULCAR, v. a. Voyez Ajfurcar. 
Le premier n’eft plus ufité.

4 AS SU Mi R , v. a. Prendre, atti
rer à foi, s’approprier. C’eft un vieux 
terme Aragonoîs. Lat. Afumere.

ASSUNCION , f . f .  L'aftion par la
quelle on place une chofe dans un 
lieu plus élevé. On appelle AiTomp- 
tion, par antonomafe, l'enlèvement 
de la Vierge au Ciel en corps & en 
ame. Lât. Ajfhntptio, cuis.

AssüNCION a DA DIGNî DAD. 
Elévation à une Dignité. L. Ad Dtgxi- 
taiem eyeliio, . .

A S S
ASStTNTO, f m .  La matière, le 

fujet d’un Difcours ou d’nn Poème. 
Lat. Ajfumptuffl.

As s v n t o ,  fignifie auffi, Sujet, 
caufe, motif. Lat. Res mmens.

4 ASSURAR, v.a. Brûler la friande 
qui eft dans la marmite, faute d’eau 
ou de bouillon. Lat. U rere.

4 ASSURADO,d a , p.p. Brûlé, 
ée faute de fauce. Lat. Uftus, «, um.

ASSURCAR, v. o. Sillonner, fri
re des filions en labourant. Lat. Sal
eare.

ASSURCADO, da , p. p. Sillonné, 
ée. Lat. Sulcatus, a , um, '  

ASSUSTAR, v. a. Effrayer, épou
vanter, faire peur, jetter dans ré
pouvante. Lat. Terrere.

ASSUSTADO, DA, p. p. Effrayé, 
ée , épouvanté , ée. Lat. Territus, 
a , unt.

4 ASTERISCO , f  rit. Terme d’im
primerie. Aftérifque , petite marque 
en forme d’étoile 4 qu’on met quelque
fois dans les livres pour fervir de 
renvoi. Lat. A/} er i f  eus, i.

ASTERISMO , f .  m. Aftérifme, 
terme d’Aflronomie, conftellation , 
affemhlage de plufieurs étoiles fous 
une certaine figure. Lat. ConfieIkuio, 
ont s.

4 ASTRAGALO , f .  m. Aftraçale, 
plante à fleur léguminenfe dont il y a 
plufieurs efpeces. Lat, Aftragalus, i.

As t &agado. Aftragale,en terme 
d’Architeélure, efpece d’ornement en 
forme d'anneau, qui fe met aux bafes 
& aux chapiteaux des colonnes.

A s t &a g a l o . Aftragale. T. d’A- 
n ato mie. C’eft l’os du talon. Voyez 
Curnicft,

ASTRAL ,Jidj. d’une terni. Qui ap
partient aux afires. Lat. Adaftraptr*
tintns.

4 ASTREÑIR, v . a. Aftraîtidre, 
forcer, contraindre, violenter, obliger 
par force. Lat. Cogéré.

ASTRICTO, t a  , p. p■ Aftraîm , 
te , contraint, te. C’efi un terme Ara- 
gonois. L. AdaSitts, a , um.

4 ASTRIFERO, ea , adj. m. $ÿ/.
Jïtoilé, ée, qui porte des étoiles. Cjjjfl 
un terme p astique peu ufité. L. Ajiri- 
fe r , va, non,

4 ASTRINGIR , v. a. Reflèrrer. 
Ce mot n’efl prefque point ufité qu’en 
Médecine. Lat. Aftringere.

ASTRINGENTE, p. p. Aftringent, 
te , qui refíerre. L. Afiringens.

ASTRINGIDO, d A, f .  p. Retftrre, 
ce. L. AfirUius, a , um.

ASTRO,/, m. Aftre, corps lumi
neux qui fe meut dans* le Ciel. Lat 
Afirum , i.

ASTROS. Afires: on appelleaiu» 
communément les étoiles fixes. Lat. 
Afir a , orum.

ASTROLABIO , f .  m. Aftrolabe, 
infiniment qui fert à faire des obCer- 
vations Allronomiques. h.A/lrclubium.

As TRO LABIO
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Astïo la bIjO Catholïco- Af- 
trolabe Méridional-

ASTROLABIO HORIZONTAL. Af- 
trolabe horizontal.

ASTROLOGIA, f .  f .  Aftrologie , 
fcience du cours & de l'influence des 
a (1 res. Lat. Ajlrologia, a.

ASTROLOGICO , CA, adj. m. &  
f  Aftrologique, qui appartient à l’Af
trologie. Lat Âfirokgkus, «, um.

ASTROLOGO , /  m. Àftrologue, 
celui qui profeflfe l’Aftrologie judiciai
re. Lat. Aftrolcgtis, i.

ASTRONOMIA, /  f .  Aftronomie, 
fcience qui traite du mouvement du 
Ciel & des aftres. L. Ajlronomia,

ASTRONOMICO, CA, adj. m. 
f .  Aftronomique , qui appartient à 
l’Aftronoinie. L. Ajlronomicus, * , um.

ÂSTKONOMO, f. m. Aftronome, 
ce lu i qui s’adonne à l’Aftronomie. Lat.
Afiï'OftOfttUS , i•

ASTROSO» SA, adj. nt. & / . Sa
le , mal propre, crafTeux, eufe, mé- 
prifable , miférable. Lat Sordidus,
a, um.

ASTUCIA, f .  m. Rufe, finefle, 
tromperie, malice. Lat. Ajlus, ûs.

ASTUTAMENTB , aiv. Fine
ment , Subtilement , adroitement, 
avec fineffe. Lat. Aftuth

ASTUTISSÎMO , m a  , fitperl de 
¿¡hito. Très fin , ne, très rufé, ée. 
Lat, Cdliiifimus, a , um.

ASTUTO , TA, adj. m. &  f .  Fin, 
ne, rufé, ée » fubtil, le , avifé, ée. 
Lat. Ajlutus, « , um.

* ASUSO , adv. Voyez Sufa.
ASYLO , f. m. Alÿle , refuge,

lieu où les coupables font en fûreté. 
Lat. Afylum, i.

Asylo. Afyle, au figuré, feconrs, 
proteétion, appui. L. Prœjiàïttm, ii.

* ASYMPTOTOS, f .  f .  Afympto- 
tes. Terme de Géométrie $ on appelle 
aînft des lignes qui s’approchent tou
jours à l’infini d’une courbe fans jamais 
la rencontrer. Lat. Line# Afymptctœ.

A T

4 ATA, prépof. T. anc. Le même 
que ffetfia. Voyez ce mot.

4 ATABACÂDO, da , adj. m. 
f .  Qui a la couleur du tabac d’Efpa- 
gue. Lat. Tabaci calarem referens.

ALABAL , /  #». Tymbale, efpece 
de tambour dont la caille eft de cui
vre. Lat Tympanum , i.

* Ha irai do los atabàles. Il a porté 
les tymbales, fe dit d’un homme qui 
ne s’effraye de rien.

ATABALEJO,/ m. dim. dt Ata- 
bal. Petite tymbale. L. Tyn\paniumy ii.

ATABALERO , f .m .  Tymbalier, 
celui qui bat des tymbales. L. Tym~ 
fanotriba, te.

ATABALILLO ,  f .  m. dimin. de 
Atabàl. Petite tymbale. Lat Tympa-
nium, H.

Tant. L

A S T
ATABARDILLADO, da , adj. m.
f .  Attaqué, êe d’une fièvre mali

gne pourprée. Lat. Pejlilenti febre 
ajfetius , a , um.

4 ATABE, f .  m. Soupirail de Fon
taine. Lat. Spiraculum.

4 ATABLAR, v . a. Terme d’A- 
griculture ufité dans l’Aragon, Hcr- 
fer , applanir la terre après qu’on a 
femé le grain. Lat Occare.

4 ATACADOR, f .  m. Refotdoir, 
on Fouloir, infiniment qui fert pour 
charger le canon. Lat. Ajerculus puU 
veri pyrio in tormentum befiieum com
ponenda infervkns.

4 Atacador. On appelle ainfi au 
figuré , un homme importun & fâ
cheux. Lat. Molejiuî.

Atacador. Ter. de Bohémiens. 
Poignard. L it  Pugio, ont s.

ATACADURA, f .  f .  L’aétion d’at
tacher , de fier , de nouer fes culot
tes. Ce mot n’eft plus nfité. Lat Conf. 
triftio, owir.

ATACAMIENTO, /  w. Le même
que Atacadára.

ATACAR, v . a. Attacher fes cu
lottés au pourpoint avec des aignilet- 
tes. Lat. AnneSiere.

Atacar. Bourrçr une arme à Feu 
avec le refouloir on la baguette. Lat 
Sckpetttm infar cire.

Atacar, au figuré, Prefler quel
qu’un dans une difpute, ou le forcer 
par tous les moyens poflîbles à Faire 
ce qu’on défite. Lat. Convincere. Ce. 
gere. ¡

Atacarse , v. y. S’attacher, fier, 
nouer, boutonner fa culotte. Etmé- 
taph. Refier court, ne fçavoir que 
répondre, s’embarrafler dans ce qu’on 
fait. Lat. Hærere,

Atacar una plaza . Attaquer 
une place. Lat XJrhem oppugmre.

Atacar un ex ercito  a otro. 
Attaquer une armée , lui livrer ba
taille. Lat. Exercitum invadere.

ATACADO , .da , p. p. du verbe 
Atacar dans toutes fes acceptions. At
taché , ée. L. ConjlrUius nodis. Con- 
viiius , Oppugmtus, a , ïî»i.

Atacado, au figuré, Lâche, pu- 
fi liant me, avare, mefquin. Lat Pu- 

Jiiiunimis. Avants.
Atacado. T. de Bohémiens, Poi

gnardé , tué à coups de poignard. Lat 
fitgionis iélïbus confojfus , a , um.

Calzas atacadas. Culottes qu’on por- 
toit autrefois, où les bas étoient at
tachés tout d’une pièce.

Hombre de calzas atacadas. Se dit 
d’un homme qui aime les vieilles mo
des , & qui ne peut s’aflujettir aux 
nouvelles. On défigne auffi par là un 
homme d’une probité reconnue. Lat 
Home antique jrngis.

* ATADERAS , / . / .  Jarretières. 
Voyez Ligas.

ATADERO,/./.R u b a n , cordon, 
ficelle , en général tout ce qui fert à

A T À
f attacher une chofe. Lat. TJgula,

* 'Morciüa (in atadero. Expreflîon 
vulgaire, pour dire, un homme faci
le , qui parle fans réflexion, fit qui 
ne fait rien taire.

* ATADTJO,/ m. Terme vulgai
re ufité parmi les payfans. Nceud, ou 
lien mal fait Lat. 27odus tnalè cou* 
cinnatus.

* ATADOR, /  m, Lieur. Lesmoîf. 
Tonneurs appellent aînfi celui qui lie 
les gerbes. Lat. jgtd fafees afligat.

ATADURA, / /  Ligature, ncctid, 
lien, Lat Hèxus. ûs.

Atadura. C’eft le nœud même. 
Ou la corde avec laquelle en le fait

Ataduras. Ligamens du corps 
animal. Lat. Nervation m xus, ùs. '

¥ ATAFAGAR, v. a. Fâcher quel
qu’un , le mettre en colere, lui eau- 
fer du chagrin, ou l’accabler d'affai
res. Ce mot n’eft ufité que parmi le 
bas peuple, Lat Tædium creare.

* ATAFAGARSE, v. r. T. bas. Sc 
fâcher, fe dépiter, ou s'embarra îles 
de plufieurs affaires. Lat. Irafci.

 ̂* ATAFEA , / / .  T, anc. Replétion 
d’eftomac, indigeftion. L. Cruiitas^atis.

* Refr. Unt7 mttere de utafén, y aire 
la défia. Ce proverbe eft pour mar
quer les goûts oppofés des hoimnes, 
ou la différence qu’il y a entr'enx 
par rapport à la fortune. Lat. Hic 
cruditatem exoptat, alter bac périt.

ATAFARRA, f . f .  Voyez Atahar*
be. Ce dernier eft plus ufité.

4 Refr. El afno que no ejlâ hecho ii la 
albarda , muerde la atafarra. Ce pro* 
verbe fignifie qu’un homme qui n’eft 
point accoutumé au mal, s’impatiertL 
te pour le moindre fujet. L. Infuew 
tus ajimts hhtnda lora commordet.

ATAHARRE, /  m. Bateuil de mu
let , croupière. Lat. PofHlena, a.

ATAHONA, f  f .  Moulin qui fe 
tourne par le moyen d'un cheval, ou 
à force de bras, Lat. Moletrim, a.

ATAHONERO , f .  nt. Meunier 
d’un moufin à bras. L. Molmàmarius.

ATAHORMA, /  / ,  Ter. Arabe. 
Orfraye, efpece d’aigle. Làt. QJfifra-
g«, a.

4 ATAIFOR, f .  m. T. Arabe. Plat 
profond dans lequel on fert les ragoûts. 
Tamafid veut que ce foit une table 
ronde. Lat Lm x  , cis. Ahnfa , ¿e.

* ATAJADIZO, f  m. Bouge, pe
tite pièce qu’on a prife fur une plus 
grande. Lat. Stcejfus, ûs.

ATAJADQR,/ .  m. Batteur d’eftra- 
de, cavalier détaché pour reconnoîtrc 
le pays. Lat Spéculât or, oris.

Atajador  de ganado . Voleur 
de bétail, Lat. Abigeus, i, C^not eft 
peu ufité.

ATAJAR, v. a. Couper, abréger 
le chemin. Lat. Viant contruhere.

Atajar , fignifie auffi , Rétrécir , 
diminuer une chambre, un apparte
ment Lat Cubkulwn ccntrabere.

S At a ja r ,
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Ata JA?, an figuré, Arrêter queî- 
qu’un, l'empêcher de paflèr outre. L.
Gûtrcirt.. „ ^  ,

Ar ajar, fignîÆe auffî» Eviter, 
empêcher qu’une chofe arrive. Lat.
Tmptdire.

Ar a J aa. Arrêter, fufpendre, re
tarder. Lit. Sijlere.

AT A J Al. SE, v. a. Demeurer,^ar
rêter tout court, fans fqavoir que dire 
ni répondre. Lat Hwerc.

¿Ltnjüt a algtmo o. a algun attUnal que 
huye o cmim. Arrêter , fermer le 
paffage à quelqu’un , ou à quelque 
animal qui £uit, l'atteindre , lui ga
gner les devants., lui barrer le che
min, Lat. Mitum intercîudere.

Mtnjar H' que eJlA bubktndo. Inter- 
rompre quelqu’un qui parle. L. JDi-
gentetn tu terptHure.
. At aj ar GAN a d o , en. tetmesde 
■feergefs, Séparer une brebis ou un 
mouton du troupeau. Lat. Segrtgart, 

Afa-Jar ganado , lignifie aulfi, 
Dérober le bétail, en ufant d’adreffib ou 
de violence. Lat. Abigcrt.

Ata.J-aR la t ie b r a  , loicontint!. 
Courir le pays, battre les chemins, 
ieconnüitrc fi l’ennemi y eft entré, 
ou non.. Lat J7ias explorait.

* Refr. Con vtkts y  guardas iospuer- 
tos atajas. Ce proverbe lignifie qu’on

Î(revient les malheurs par le foin. & 
a diligence.

AT A JANTE, p. «¿î.,du v. Aiajar. 
Coupant, accourcilfant.- L. Scgrtgws.
Inhrpüïm-

At a jante. Se prenoit autrefois 
pour bref, concis, mais il n’eft plus 
yfité dans ce fens.

ATAJADO, da » p - p. du verbe 
A tw r  dans toutes fes acceptions. 
Coupéée. Abrégé ,  ée. Lat Contra* 
S u s, a , ntt)..

AT A JO ,.fi. m. Sentier qui abrège 
le chemin.. Lat Compenddaria vin,

Ata jo . Séparation qu’jon pratique 
dans un. endroitpour certains, ufag.es, 
Lat.. Compendium , ii.

Axa ja , en ter.. d’Efcrîme, Parade. 
Atajo , lignifie aufiîun monceau 

de-quelque choie- que ce fiait, ta«, 
pile. Lat. Stntes, fr.

Atajp de g an ado, Un- certain 
nombre de moutons ou de brebis qu on 
met à part, L, Oves à grtge fiewola.

Echut: pur, et atajo. Prendre le plus 
court chemin., au propre, & au fi
guré.- Lat. Compendiitriüm viam intre.
_ * Refr- Nb. bai atajo fin traMjo. 
Ce proverbe Lignifie qu’on ne fqauroit 
venir à bout des grandes entreprifes 
feus quelque difficulté. Lat.. Non $  
ÇQmplmium fine dijpendîo,

ATAJUELO», f i  ut. dèm, de Atajo. 
Petit troupeau. Lat Parvmgrex, gis.
, *’ AT AL., udv. Pourvu que ,  à,con
dition, que. Lat. Bummoda.

At ai.- Se dîfcit anciennement pour

A T A
ATALADRÀR, v. a. Voyez Tala. drar. Le premier n’eft point ufité.
ATALAR, v. a. Couper, détrui

re , ravager tout ce qui eft dans les 
champs. Voyez Takr.

ATALADO, p.A, p. f. Voyez Ta-¡ado, da.
ATALAYA , fi f .  Echanguette , 

tour comme celles qui font fur ies côtes 
de la mer, & fur la frontière d’un 
pays, pour y faire le guet Lat. Spé
cula. a .

ATALAYA, /  J». Signifîoil autre
fois celui qui frit le guet dans la tour 
dofit on vient de parler, & qu’on nom
me aujourd’hui fentinelle. Voyez Cen- 
tintlu. Lat- Speculator, oris.

At a l a y a . Terme de Bohémiens; 
Voleur. Lat. Fur, uris.

* ATALAYAMIENTO J.m. L’ac
tion par laqnelle on obferve ce qui 
fe patte fur terre & fin mer. Lat. Excubim, arum.

ATALAYAR, v. a. Voir , regar
der , cbferver, examiner , faire le 
’gpet, être en fentinelle, épier, ob- 
îerver ce qui fe patte d’fin endroit 
élevé. Lat. Speculari.

Atalayar ,, au figuré, Etudier, 
obferver les actions, les démarches 
cPautnii, les épier. Lat. Speculari.

ATALAYADO, d a , p.p. dn ver
be Atakyar dans les- acceptions. Ob
ferve , ée , regardé, ée. L. Exfipecu- 
Ik profiptSus , a , ta».

ATALEAR, v. a. Voy. Atalayar.
A TALON. Voyez Talon.
* ATALV1NA, fi f.  Efpece de 

bouillie, frite avec du lait d’amendes 
& de la farine. Lat Fuis, tis.

ATAMBOR, fi. », Tambour, caii- 
fe dont on fe lèrt dans l'infanterie. 
C’cft auilî celui qui bat la caifle. V. Tumbor,

ATAMIENTO, fi.m. Le même queAktdûra.
At a m ie n t ô ,  an figuré, ïoiblef- 

fe, pufiilaniinité, défaut de courage, 
irréicdulfion. Lat. PufiSanimitasy apis, 

ATAN. Voyez Tan.
ATAN CAR , v. «. Arrêter,, rete

nir , détenir. Lat. Sifttre. \
ATANCARSE, v. r. S’empêtrer, 

ne pouvoir plus fortir d’un endroit, 
y relier attaché. Lat. IBerere.

ATANGADO, b a , p.p. Détenu, 
ue, arrêté', ée dans un endroit. Lat.Inttfclufius, a , im.

ÀTANES, aiv. V, Safta.
* ATANOK ,  f i lm, T. Arabe.Tuyau, 

canal, conduit de pierre, de plomb, 
de fer au de telle autre matière, qui 
lert à conduire l’eau. L, Canatis, is.

AT ANQUI A , / . / .  Onguent dépi
latoire dont on ufe dans les bains. L. 
Bropax, cts*

Ata n q tjia . Fttôfelîe- V. Càdarzo. 
ATANTO, ta  , adj. Le même, que Tanta & tanta. Voyez Tanto.
At a n t o  , adv. Voyez Tanta

A T A
ATAÑEDERO, b. a , adj. Le mem?

que Perteneciente.
ATAÑER, v . imp. Le même que 

Pertenecer &. Tocar, C’eft un vieux 
mot dont on fe fert cependant dans 
les formules judiciaires & dans 
»fres publics.

ATAnEK. On employé dans quel
ques endroits ce verbe comme Aftif, 
& il fignifie arrêter une bête quis’eft 
échapper. Lat. Retiñere.

Ex. Atahnne aeà ejja barra. Arrêtez 
moi cette bête.

* ATAFADOR, fi. ni. Couvercle. 
On dit aujourd’hui Tapador.

* ATAFAR, v . a. Couvrir, mettre
un. couvercle fur une chofe ponr h  
cacher ,  la conferver, l'orner. Voyez 
Tapar.

At a p a ï  , au figuré, Couvrir, ca
cher, diffimuler, déguifer. L. Cel«j-r.

At a fa k  la  boca. Fermer la hou- 
elle A quelqu'un , le corrompre avec 
dît l’argent. Lat. Os ali eut oedudere.

ATAFADO, d a , p. p. Couvert, 
te , cachetée, fermé, ée, Lat. Ceh< 
tus. TeSius, a , um.

ATAPIERNAS , / / .  Le même qui 
Ligas. Voyez ce mot.

*- ATAQUE, fi. m. Attaque., tra
vaux que l’on fait pour s’approcher 
d’une place afliégée. L, Agger, eris.

At a q u e . Attaque , allant. Lat. 
Oppugnatio, onis.

Tener ittâque con alguno, au figuré, 
Avoir du bruit, des paroles avec quel
qu’un.. Lat- Cum aliquo jurgari.

* ATAQUIZA , f  f .  Provignement, 
l ’aélion de provigner la vigne. Lat. 
Fineat propagatia,  onis.

ATAQUIZAR, v. a. Terme d’A- 
gricultute. Provigner la vigne , faire 
des provins^ Lat Fineain propagam 

ATAR, Vi a. Lier, attacher avec 
une corde, ou avec telle autre choie- 
Lat. Ligure.

Atar. Lier , en parlant d’nn dit 
cours. Lat. Necitre.

At a s . Empêjcher quelqu’un d’agir» 
Lat. Impediré.

ATARSE, v. r. Dans le fens lit
téral, c’elt s’attacher foi-même, & 
dans le figuré, fe troubler à la vue 
d’fin danger ou d’une difficulté. Lat, 
Sefie alUgurt. Turbari. t

At a r s e , fignifie suffi au figure, 
S’affujettir, fe reftraindre à-quelque 
chofe« Lat Sefie addicere.

Ata  b ie n  su dedo . Se dit d’u» 
homme qui fqaitr agir d’une œiuuefR 
convenable à fes intérêts.

At a r  las «taños , * & kngutn 
Lier à quelqu’un les mains ou la laR* 
gue, e’eft l’empêcher de ĥrler o» 
d’agir. Lat Qs munufique reprimere.

At a r s e  « la letra. S’attacher a 1Z 
lettre, expliquer un Auteur littéra» 
lement, fans en comprendre le feaz 
&ladéficateflé. Lat. Littem inbxrere* 

AxARSE ittWtfnci. Se lier lis main^
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|è mettre hors d'état d’agir, Lat. Sîhi-ttfet obier»* ajferrc.
* Atatria al dedo. Expreffion qui mar

que le mépris qn’on fait d’une chofe 
qu’un homme a obtenue ; on le dit 
aufli d'un homme qui efpére fans au
cun fondement.

* Alatar detos trapos. Expreffion uit- 
tee parmi les lavandières , pour dire t 
Je l’attends au compte.* Hermojb atar de rotin ,y atabale por 
ja cok. Expreffion vulgaire & badine 
par laquelle on fe moque d’un homme 
qui agit ou qui parle de travers.

* Loco de Atar. Fou à lier, undiom- 
tae fans jugement. Lat, Homo vecon.

* Ni ata, ni dtfata. Pour dire , Il 
ne dit rien, qui vaille.

* Nb ata Us perros con Vmgmizas. On 
fe fert de cette expreffion pour mar
quer qu’un homme n’eft ni auffi riche, 
ni auffi libéral qu’on le penfe.

4 ReF. Qattn bien ata, bien Aefâta, 
Ce proverbe nous confeitle de ne con
fier nos affaires qu’à des perfonnes 
intelligentes.

ATADO,  D A ., p. p. du V. Atar 
dans toutes fes acceptions. Lié, ée. 
Lat. Zigatusy a , um,

Atado. Se dît au figuré d’un hom
me lâche & timide, qui 11e fqait trou
ver aucun expédient dans les cas les 
plue funples. Lat- Ineptus, a, um.

Atado. Se dit auffi d’un paquet 
de telle xhofe que ce foit, comme un 
paquet de linge, de bas &c.L./tym,f'r.

* ReFr. Paco mal, y bien atado. On 
employé ce proverbe lorfque le mal 
eft léger , & que celui qui le fouffre 
J’exagère comme s’il étoit confidéra- 
ble. D’autres difent: Paco maly bien quejaio.

4 ATARACEA , /  f . Ouvrage bi
garré de diverfes couleurs , marqueté, 
incrufté; ou dit plus communément Tarucia. Lat. Variegatum opus, eris.

¥ ATARACEAR, v . a. Marqueter, 
faire des ouvrages de différentes cou
leurs , & pièces de rapport. Lat. Va*rieguYt.

ATARACEADO , da , f. p. du v. Ataracear. Marqueté, ce. Lat. Varie- gatus, a, nm,
4 ATARANTADO, DA. adj. m. 

f i? /  Piqué, ée , mordu, ue de la 
Tarantule. L. Phalangio lafus, a, um.

4 Ata r a n ta d o . Se dit figuré- 
ment d’un homme qui eft toujours en 
mouvement, ou qui remue toujours 
les pieds & la tête par vice. Lat. Altbilis, e.

ATARÀSCAR, v. «. T. ïmrlefque 
& hafardé,, Balafrer, taillader, cou
per le vifage à un homme. L. Fut- tum alicvi feijuris deitcârare,

ATARAZADO, DA, adj, m.&f. 
Orné, ée, peint, te de deux cou* 
leurs dîfpofées fymmétriquement. L. Varitgatus ,  a , uns, .

ATARAZANA Forint, Ü£B ,

A T A
oh Pon^onftrnit, où l’on radoube les 
vaifleaiix & les galères, & où l’on 
Çarde les chofes néceifaires pour les 
équiper : on l ’appelle auffi arfcnal, 
Lat. Navale, il.

Atakazana. Magafiti pour les 
munitions de guerre & de bouche. L. 
Armarnenttirïum , ii.

* At a ia Zana. On appelle ainfi 
dans l’Andaloiifie une cave à vin , 
pour la diftinguer d’une cave à huile, 
qu’on nomme Bvdéga. L. Celia vinoria.

4 Ata a a za n a . Les Cordiers ap
pellent ainfi une efpece de hangard 
fous lequel ils travaillent à couvert. 
Lat. Rudentum effietnu, a.

Ata r a za n a . T. de Bohémiens. 
Maifon où les voleurs enferment ce 
qu’ils dérobent. Lat. Locus ubi pr«- 
dones farta abdiwt.

4 AT A R AZ AN AL, f .  m. Le même 
que Atarazana, Le prem. eft peu ufité.

4 ATARAZAR, u. ». T. vulgaire. 
Couper, tailler, déchirer, rompre, 
mettre en pièces , mordre avec les 
dents. Lat. /»  fragmenta confeindtre.

ATÀREAR, v. a. Donner la tache 
à une perfonae, à un enfant. L. Alt
on penfum tmpenere.

ATAbEARSE, v . r. S’appliquer 
fans relâche à une chofe, prendre trop 
de peine. Lat. Labore fe  franger e,

ATAREADO , d a , f  p. du verbe 
Atareur, Appliqué , ée, attaché , ée 
avec trop de fatigue. Lat. Opificio in- 
cumbens, fis.

4 ATARQÏTINAR, v. a. AffaUHr, 
fe jetter fur quelqu’un tout d’un coup, 
fans lui donner le te ms de le reconnoî- 
tre. Ce mot eft peu ufité. L. Irrtpere.

4 ATARRAGAR, v, a, en terme de 
maréchal Ferrant, Battre un fer avec 
le marteau , lui donner la forme félon 
le pied de la bête. L. Stieaw ferream 
aptare.

* ATAR R A Y A ,//  Tramai!, for
te de filet à prendre du poifîbn. Lat, 
Everriculum, i.

ATARREA, /  / L e  même que 
Atabarre. C’eft un terme ufité dans 
l’Aragon, où l’on appelle celui qui 
eft grand Atarrion.

* ATARUGAMÏENTO , f. w.L’ac- 
tion de mettre des coins pour fendre, 
ferrer, ou preffer. Ce terme eft peu 
ufité. Lat. Cuneutio, oms,

4 ATARUGAR, v. a. Cheviller, 
ficher , enfoncer de greffes chevilles 
de bois pour unir la charpente, & 
auffi preffer, ferrer une chofe avec 
des coins de bois. Lat Cuneare,

At a r u g a r , lignifie auffi, Bou
cher un vaiffeau pour empêcher la li
queur qui eft dedans de fe répandre. 
Lat. Obturare.

Atarugar  , au figuré, Confondre, 
mettre quelqu’un hors d’état de répon. 
dre, lui fermer la bouche. Lat. Pro- 
telare.

ATARUGAPO,  UA, J . p* i y  T, ;
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Atarugar dans fes acceptions. Chevil
le , ée. L,Cunratus10bttiratus, n, HSî.

ATARXEA, /  /  Efpçcc de caîf- 
fou de brique qui fert à garantir 1 er 
conduits de la pluie. C’eft auffi une 
efpece de conduit compofé de quatre 
briques , qui fert pour conduire feaa 
hors des maifons. Lit. Caualis, is.

* ATASAJADO, da , adj, m, y /  
Conpe, ée en deux , trois ou quatre 
morceaux, fe dit du cochon iàlé. L. 
Truncatus, a , unt,

ATASCADÉRO: /  m. Bourbier, 
marais, foïïe qui barre le chemin. L. 
Palus, dis.

AtascadëRo , au figuré, Empê
chement, obftacle. Lat. Obex, tciu

ATASCAR, v, a. Etouper, bou
cher avec de l’étoupe ou de la filnfle 
les ouvertures que lniffent deux piè
ces de bois entre elles , ainfi qu’on le 
pratique lorfqii’oti caréné un vaiffeau. 
Lat. Obturare.

Ata $c a a , au figuré, Oppofer un 
obftacle à une affaire. Lat. Obfiare.

ATASCARSE, v*r. S'embourber, 
s'empêtrer dans un lieu dont on ne 
puiffe fortir. Lat. Imptdire fe.

Atascarse. S’étrangler, perdre 
la refpiration, pour avoir avalé un 
trop gros morceau, Lat. Angi.

At ascarse. Refter court en pari* 
lant, ne pouvoir continuer un difeoura 
qu’on avoit commencé. Lat. Hxrtre.

ATASCADO, da , p. p. du verbe 
Atafcar dans fes acceptions. Etoupé, 
ée, &c. L. 'Obturâtus, impeâitus, a, uns.

AT AUD, /  m. T . Arabe. Bière, 
cercueil .à mettre les corps morts. Lat» 
Sandupila, #.

ATAV1AR, fi. a. Orner, parer, 
ajufter, embellir. Lat- O mare.

ATAVIADO, d a , p.-p. Orné, ée, 
paré, ée, ajufté, ée. L. Comptas, a , um.

4 ATAVILLAR, v . a. Plier uns 
pièce de toile ou de drap de façon 
que les üfiéres fortent en dehors de 
chaque côté. Lat. Complicare.

ATAVILLADO, da , f.f. Plié, ée, 
Lat. CompUcatus, 0 ,  um.

ATAV1Ô, /  m. Parure, ornement, 
ajuftement. Lat. O mu tus, ùs,

4 ATAURIQUE, /  m. T. ancien 
de maçonnerie. Ornement de plâtrfe 
dans la frife ou plate-bande le long 
d’un bâtiment & au deffus des portes.

ATAUXIA,/-. / .  T. Arabe. Damaf< 
quiflure, efpece d’ouvrage que font 
les Maures avec de l’or, de l’argent 
& d’autres métaux, enchaffésles uns 
dans les autres avec beaucoup d’a- 
dreffe, auxquels ils ajoutent des 
émaux de différentes couleurs. Us 
l’employent pour orner les Etriers, 
les mors & les gardes de leurs labres. 
Lat. Opta vermiculatum.

ATE. Prep. Le même qui Ante,
At e . Sc dît dans quelques endroits, 

fur-tout parmi les payfims, pour lU jh .
ATEÛ1AKSE, v. r. S’attiédir dans 
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la dévotion i & figurónent s’attiédir, 
s’eminier, avoir du dégoût, être ue- 
eoûté. Lat. Tvderc. .

ATEDIADO, da , p. p- Attieiii, 
3e , dégoûté, ée d’une choie. Lat.
S'tEilia ajfeám > « > um‘

ATEMER, «• a. Voyez Temtr. 
Ce dernier eft plus ufité.

ATEMORIZAR, v . «• Epouvan
ter, fifi re peur, intimider, effrayer.
Lat. Ter,-ere, -

ATEMORIZADO , DA, P. p. Epou
vanté, ée, effrayé, ée. L. Tcrritus,
et, „  ,

ATEMPERAR , v. a. Temperer, 
Calmer, modérer, adoucir , appaifer. 
Lat. Temperare. Sedare.

ATEMPERADO , DA , p. P, Tem
péré, éc, calmé, ée. Lat. Tempera- 
tus. Sdatui, « , ton.

ATEMPLAR, w. a. Le même que 
Remplir ou Atemperar. V. ces mots.

ATEMPRAR,v. a. V. Aiemperar.
ATEMPRADQ, DA, p.p . Voyez 

'Atmpsra&o.
ATENACEAR, v . fl. Tenailler, 

tourmenter im criminel avec des te
nailles ardentes. Lat. Candentiforcipe 
aUquem knkre.

Atenacear, au figuré, Impor
tuner, chagriner, fatiguer quelqu’un 
par fies importunités. Lat. Crnçiare.

ATENACEADO, DA, p. p. Te
naillé , ée. Lat. Cmdenti forcipe lania- 
tus , a , tint.

ATÉNAZAR, v . a. Le même que
Atenucear,

ATENCION, / . / .  Attention, ap
plication d’efprit à quelque chufe. L. 
Jlitintio, mis.

Atencion. Attention , égard 
qu’on a pour quelqu’un. Lat, Reve-
rtntta, æ.

Atencion . Contrat d’achat & de 
vents, marché que l’on fait fans dé- 1 
terminer le prix, s’en rapportant au 
jugement & à la décifion d’un tiers. 
Ce mot eft ufité dans la vente des lai
nes. Lat. Pu ¿Ho, mis.

En atvii'ïan à fu  mérita. En confi- 
diration de fbn mérite. Cette expref- 
fion eil fort ufitée dans les proviiions 
des charges, ou des dignités. Lat. 
In gratiam illius.

jjomhre de buenas atenciçnes. Se dit 
d'un homme poli, & bien élevé, L. 
JJ0M0 coms.

* ATENDAR, v. n. T. anc. Cam
per fous la tente, Lat. Caflr« met art.

ATENDER, v. n. Etre attentif. 
Lat. Att entier c.

Atjendea , Signifie autïî, Exami
ner, pefer, réfléchir mûrement fur 
fies 0étions & fur fes paroles. Lat. 
Adefe.

Atender. Veiller à fes intérêts , 
ipu à ceux, d’autrui. Lat. jPrcfpicere.’

Atender. Avoir égard au me. 
iite d’une perfonne, la favorifer, la 
récompenfer. f

At e n d e r . Se difoît autrefois pour 
attendre, & il eft même employé dans 
ce fens dans quelques auteurs moder
nes. Lat. Expeélare.

* Refr. Qtden tiempo tiene, y tiem- 
po attende, tiempo viene que fe arre- 
piente. Ce proverbe nous avertit de 
ne point laiffer échapper les occalions 
d’agir.

* Refr. Quten tiene tienda attenda. 
Ce proverbe nous coiifeîlle de nous 
appliquer à nos affaires avec tout le 
foinpoflible, pour ne pas nuire à nos 
intérêts.

ATENDIDO, d a , p.p. du verbe 
Atender dans tontes fes acceptions. 
Appliqué, ée. Lat. Attentili, o , um.

At e n d id o , fignifieauffi, Kefpe- 
ilé, confidéré, eftimé. Lat. In  pretto 
habitus.

* ATENEDOR , f .  m. Fartifan, 
qui eft attaché au parti de quelqu’un. 
Lat. Seéiator. orti.

* ATENER , v. a. Marcher en 
compagnie avec quelqu’un, aller le 
même pas. Ce mot eft peu ufité. L. 
Gomitavi.

ATENERSE, v. r. Se tenir, s’en 
rapporter au fentiment d’un autre. 
Lat. Acquiefcere.

ATENIDO, da , p. p. Suivi, ie. 
Lat- Confequens.

ATENTADAMENTE, adv. Pru
demment , judicieufement, fagement, 
mûrement. Lat. Cauti.

Aten ta d a m en te . Eft quelque
fois employé pour courtoisement, 
d’une Façon civile & polie. L. Comiter.

At e n t a d a m e n t e , en ftyle de 
palais, Avec nullité. Lat Cantra jus 
& fus.

ATENTADO, DA, p.p. Difcret, 
te, prudent, te, judicieux, fe. Lat. 
Cantili , a , ut n.

At e n t a d o , fignifie auffi , Fait 
peu à peu , avec beaucoup de tems, 
& avec tant de filence , qu'on ne 
s’en appercoive point. Lat. Senjlm &  
conjiderati faêius, a , »;«.

Atenta d o  , employé comme fub- 
ftantif, Attentat, ce qui fe dit d’un 
juge qui procède contreie droit, ou 
de ce qui eft fait contre l’autorité des 
fupérîeurs.

ATENTAMENTE, adv. Attenti
vement , avec attention , diligem
ment, avec foin & application. Lat.! 
Attenti. Diligenter.

At e n t a m e n Te. Civilement, 
courtoifement, poliment. L. Comiter.'.

ATENTAR , v. a. Tâter, tâton
ner quelque chofe avec les mains, 
comme font les aveugles. L. Tenture.

At e n t a r . Etoit pris autrefois 
pour attenter, exécuter quelque cho-, 
fe contre la juftice S  iaiis a u tori té. \ 
Lat. Contra jus £j* /as aliqidd moliriJ

¥ ATENTARSE, v. r. Se rnod̂ -I 
rer., fe contenter. Lat. Cohibere fe. ' 

ATENTADO ¿d a  } p.p. à u verbe
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Atentcir dans fes acceptions. Tâté, ée, 
Lat. ,7W«f»r, « , um.

* ATENTISSIMAMENTE, adv.
fuperi. Très foigneufement, très ex al 
ftement, très ponéluellement, très 
courtoifement, très civilement. Lat. 
Accuratijfimh DiligentiJJtml. Stanmtt 
humanitate.

ATENTISSIMO, ma, adj. f u» 
m. &?f. de Atento. Très attentif, ive, 
très diligent, te , très foigneux, enfe, 
très aifidu , ue. Lat. AttentiJEmm. 
a , m ».

ATENTO, t a , adj. m. &  f .  At
tentif, ive, diligent, te, foigneux, 
eufe, affidu , ue. L. Attentas, », Um.

At e n t o . Refpeiftueux, fournis î 
& auifi poli, civil. Lat! Obfequm. 
Comis. Urb anus , a , um.

At e n t o , adv. On l’employepour 
l’ordinaire avec ces mots JQtud, eJloy 
(Uro, & i! fignifie eu égard, en coirfi- 
dération, attendu que, d’autant que. 
Lat. jQimpvoptcr.

. f  ATENUACION, f .  f .  Atténua, 
tion, affoibliiTement, diminution des 
forces, aélion par laquelle on dimi
nue une chofe, & on la rend plus 
petite. Lat. Attematio, ont s.

At e n u a Cio n . Brièveté , conci- 
fion. Lat. Br évitas, atis.

* ATENUAR , v. a. Atténuer, 
amoindrir, diminuer, amaigrir, ren
dre plus petit, dégroffir. feit. Me. 
nuare.

ATENÜARSE, v. r. S'atténuer,
s'affoiblir, s’exténuer, s’amaigrir, s’a
moindrir , fe diminuer. L. Attenu,tri.

ATENUADO, d a , p. p. Anémié, 
ée , amaigri, ie , diminué, ée. Lat. 
Attenuatus , isnmhuüus, «, ton.

* ATERCIANADO, d a , adj. m. 
f .  Qui a la fièvre tierce. L, Ter*

tianà lahorans.
ATERECERSE , v. r. V. Attrhfe.
¥ ATERÏCIARSE, v. r. Avoir la 

ja unifie. Lat. Icieruio morbo labomre.
ATERICIADO, da , p.p. Ibéri

que , qui eft fujet à Fiitére- Lat. Icle- 
riens, u , um.

ATERIMÏENTO, f .  m. Friflbn, 
tremblement oceaiionné par le froid. 
Lat, Rigor, orzs.

ATERIRSE , v. r. Trembler ée 
froid, fe tranlir, s’engonrdir, fe roi- 
dîr de froid. Lat. Gelu rigere.

ATERIDO, da , p .p .'Engourdi, 
ie de froid. Lat Gelu rigens.

* ATERRAMIENTO , f- m. Det 
triïition, ruine entière & totale ¿’n- 
ne chofe, abailfement de bien, de for
tune. Lat. Fortunàmm everjio, unis.

* At e r r a m ie n t o , au figure, 
Conflernation, frayeur, crainte, ej* 
froi, épouvante. Lat. Ténor, or h.

ATERRAR, v. a. Atterrer, dé
truire , ru in erfeu  ver fer, jetter par 
terre, abattre.' Lat. Evertere.
* A T, f. r e. a r , au figur é , Confterner,
abattre, effrayer. Lat, Terme-

A T E



ATERRARSE, En terme de Ma
rine. Aterrîr, ¡prendre terre. Lat. Ap- 
pi'lkre.

ATERRADO, da , p. p. Atterré, 
ée, effrayé, ée. L. Everftts, DiruUts, 
Territus , Appulfîts , a , um.

* ATERRONADO, DA, a i j .  m. fif 
f. RcmpH, ie de motes. Lat. Gtebofus, 
a , um.

* ATERRORIZAR, v .’a. Epouvan
ter, effraye?, intimider, donner de la 
crainte, ¿at. Tersare.

ATERRORIZADO , DA, f .  p. 
Epouvanté, ée ».effrayé, ée. L. Terri' 
tus, « , tm.

* ATESAR, v. a. Endurcir une 
chore,la rendre dure. Lac. Durare.

ATESORAR. Voyez Athaforar. 
ATESORADO. Voyez Atbeforado. 
ATESTACION, / . / .  Atteftation, 

témoignage par écrit, dépofttion. L* 
Atteilatio, onis.

* "ATESTAMIENTO i / w .  L’ac
tion par laquelle on remplit une cho- ' 
fe en prenant ce qu'on met dedans. 
Lat. Oppktio, onis.

* ATESTAR , v. a. Remplir une 
ehofe, en pteflant ce qu'on met de
dans , dq, manière qu'elle foit dure 
& fermecomme un fac où l’on met 
beaucoup de chofes. Lat. Oppkre.

Atestar . Mettre, introduire une ; 
chofe dans une autre. Lat. Ingerere.

Atestar . Dans la Caftille, re
mettre du vin dans une cuve, pour 
achever de la remplir. L. Implere.

Atestar . Attefter, rendre témoi
gnage. Lat. Tejlari. *

ATESTADO, da , p. p. du verbe 
Aîejhr dans toutes fes acceptions, L. 
Opfeins, Atlejlatns, a , um.

ATESTIGUACION, / / .  A tten
tion , dépofition , témoignage en jaf- 
tice. Lat. î'efiîmcmutn, H.

ATESTIGUAMIENTO, / .  m. V. 
Atejliguacion.

ATESTIGUAR, v. a. Témoigner, 
rendre. ou porter témoignage, certi
fier, alïurer. Lat. Teflifican. 

f ATESTIGUADO, da , p. p. Attef- 
té, ée, témoigné, ée en juif íce. L.
' Teftium affirmations probutus, «. um.

ATETAR, v. a. Allaiter, donner 
la mamelle, il fe dit plus communé
ment en par-la nt des b êtes. L. Laëiare.

ATETADO, Da , p. p. Allaité, ée. 
Lat. Luéi-:< tu s , « , um.

* ATEZAMIENTO,/tn. La noir
ceur même, ou l'action par laquelle 
on f e -noircit. L. Nigrities, ei.

ATEZAR,«.«. Noircir, barbouiller 
de n.vu\ L. Nigro colore inficere.

ATEZARSE, v . r. Se hâter, fe 
noircir ;ui Soleil. Lat. LLigrefcere.

ATEZADO, DA,p.p. Noirci, ie ,
. fcâlê, ée. Lat. Nigro colore infecías 
rt, mn.

AT HAN A S I A , / /  Tancfie, efpece 
de plante. Lat. Tanacetum, *,

* Aïh a n a sia , Efpece de carafté-
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re d’imprimerie, appelle St.Athanafe. 

ATHEISMO, /  #«. Athéifine. L.
Atheijnms , i.

ATHEÍSTA , /  tu. Athée, qui ne 
reconnoit point de Dieu. Lat. A -
tbens, i.

ATHEO , /  m. Le même que A-
iheifiti.

* A T H E R A ,// Efpece de bouil
lie fort claire Élite de farine d’orge. 
Lat. Puis bordeacea.

ATHESORAR , v. a. Théfaurifer, 
amaflèr des tréfors, Lat. N  unimos 
eongerere. ■ ,

Àthesorar. Théfaurîter, fe dit 
dans le fpirituel, de celui qui acquiert 
des mérités par fes bonnes œuvres. 

ATHESORADO, d a ,?- p. Thé-
faurïfé, ée.

A T H L E T A ,/ m. Athlète, celui
qui chez tes Grecs & les Romains 
combattoit dans les jeux publics pour 
remporter le prix. Lat. Athleta, a. 

ATIBIAR , v. a. V. Entibiar. 
ATIEIADO , d a , p.p. Voyez En

tibiado.
* ATIBORRAR, «. «. ¡ Bourrer , 

remplir de bourre. L. Tomento farcire.
Atiborrar , par allufion , Se 

bourrer, fe gorger de viandes, Lat. 
Cibis fe oppkre.

ATIBORRADO, d  a , p. p. Bourré, 
ée. L. Tomento impie tus, a, um.

* ATICO, aij. Terme d'Architec
ture. Attique. C’eft un ordre qu’on 
met au deflfns d’un plus grand ¡pour 
le couronner, & terminer le bâti
ment. Lat. Atticus, «, um.

ATICURGA, adj. Bafe attique. L. 
fhiadrata bajis in online Attico.

A TIEMPO. \o yez  Tiempo. 
ATIENTAS, adv. A tâtons, au ha- 

fard , à l'aventure. L. Inçmfulto.
ATIENTO, adv. Le même que 

Atientas.
* ATIESTO, f. w. Remplidage 

des cuves, foudres & tonneaux de 
vin'1, lorfqu’ils font en vuidanges. L.
Oppktio , onis.

* ATILDADURA, /  / .  Fonftua- 
tion, l’aétion de ponctuer en écri
vant. Il fe prend pour l'ordinaire pour 
politefle, propreté, parure, agrément 
dans les aétions & la manière de fe 
mettre. Lat. Cor. ci imitas.

* ATILDAR, v. a. Ponftner, met
tre des points & des virgules, pour 
marquer la diviiiondes membres d’un 

.difcoiu's. Lat. Script unan apidbus di- 
ftingusre.

At il d a r , fignifie métaph- Met
tre la dernière main à un ouvrage, L, 
A i amijïm exiger?.

At il d a r , au figuré, Ohferver , 
remarquer avec foin, noter, marquer, 
ceniùrer, crin q fier. Lat .'Notare.

* ATILDARSE , v. n  Se parer, 
s’a in fte r avec foin. L. Coucinnari.

ATILDADO, da , p.p. du verbe 
Atildar dans toutes fes acceptions.

A T H
Ponélué , ée, paré, ée. Lat. Apicibus 
diftinéius, Comptas, a , um.

ATINADAMENTE , adv. Sage
ment , prudemment, avec jugement & 
précaution. Lat. Catttè.

ATINAR, v. o. Adrefler jufte', 
tirer droit; donner dans le blanc, 
toucher au but. L. Scoptm ait ingéré.

Atin a r . Deviner jufte, réuffir, 
toucher au but. Lat. Rem uctt tangcrc.

¥ ReFr. Agua nbuxo d lu continu ali- 
ttaras d lu marina. Ce proverbe lignifie, 
an littéral, que toute l’eau des ruif- 
féaux & des rivières, va fe rendre à la 
mer ,* & dans le fens moral, qu’on 
rendit dans ce qu’on entreprend en 
s’attachant aux règles établies.

AT1NADO, da , p. p. du verbe 
Atinar dans fes acceptions. Adrtilé, 
ée , &e. Lat. Svcpum ait ingens.

At in a d o . Avifé , diteret, pru
dent. Lat. Cuutns. a , um.

ATINCAR , /  m. Borax minéral, 
qui fort à fou ler, Lat. Smtra.

AT1PLAR, v. a. HaufTer un in
finiment jnfqu’à-ce qu’il donne le 
defTtis. L. Sovtm acutum redderc.

ATIPLARSE, v.r. Elever fa voix, 
ou un inftrument au plus haut ton, 
prendre le deiîus. L. Sonumt vccem 
acuere.

ATIPLADO, da , m. Elevé, 
ée, Lat. Acutum canetts.

A TIRA mas t ir a  , adv. Voyez
Tirar.

ATIRICIARSE. V. Ateriàarfe.
ATISBADOK,/ nu Celui qui épie, 

qui guette, qui obferve tout ce qu’on 
dit, ce qu’on fait, efpion, & par 
allufion fureteur, curieux, qui vAt 
tout Ravoir. L. Scrutator, cris.

ATISBADURA,//. L’aclion d’é
pier. Lat. Inveftigatia, onis,

ATISBAR, v. a. Ce terme eft peu 
ufité. Guetter, épier, ohferver, exa
miner fecrettcment les chofes. Lat. 
Scrutari.

ATISEADO, da , p. p. Guetté,
épié , ée. Lat, Objhvatus, a , um.

ATIZADOR,/ nt. Attifeur, qui 
attife le feu. L. Ignis excitutor, oris,

Atizadob . Infiniment avec le
quel on attife le feu. Lat. Forceps, 
ctpis.

ATIZADOR , an figuré, Semeur 
de haines, de difeordes, de diflèn- 
tious, qui fe plaît à brouiller les gens, 
Lat. Turbarum autïor.

At^ A D ûR. On appelle ainfi dans 
les moulins à huile , celui qui a foin 
de mettre les olives fous la meule.

Atizador, no atices el fuego coti la. 
efpada. Ex pr edi on tirée d’un des 
fyinboles de Pythagore, pour dire, 
N'iriitez pas davantage celui qui elfc 
eu colère.

ATIZAR , v. a. Attifer, le feu, ap
procher Es tifons l'un de l’autre pour 
les faire mieux brider. Lat. Jgnem
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AtIZAI. Attifer le fe u , aigrir les 
efprits déjà irrités les uns contre les 
autres. Lat. Serere difcordias.

Atizah la La m f a r a  o Cam- 
b il . Moucher la lampe ou la chan
delle. lat- Candtlam emungere.

Atizaa la l amp a a  A- Remplir 
de nouveau le verre pour boire. L. 

cyatbit tuf suider e.
* ReFr, Cm loque dûtes In aticet. On 

applique ce proverbe aux medifans.
ATIZADÜ, PA, P- P- du verbe 

Atizau Attifé , ée. Lat. Excitatus,
.rt, «i».

* ATIZONAR, v. a. Terme de 
M :Ç iHierie. Hourder, maçonner grof- 
flerement, boucher les trous, les cre- 
,v >Îes d’une muraille. L. ¿faderai*.

ATIZONADO, DA, P- p. Hourdé, 
êe. Lat. Ruderatus, « . um.

ATLANTE/». Atlas. T.fortufité 
■dans la poéfie, & même dans la profe, 
pour exprimer au propre & au figure' 
ce qui foutient un gros fardeau. Lat 
Atlas.

ATLANTES , Atlantes, eh ter
me d’Architeflure , ce font des' fnp- 
ports qui ont une figure humaine. 
Lat. Teiamnes , um.

ATLANTICO , adj. Ordre d’Ar- 
cliitedure, dans lequel on employé des 
fuppo4s de figure humaine, au lieu de 
colomnes. Lat. Atlanticus, a, tvn.

ATLANTIDES, f . f .  Atlantides, 
«  font les Pléiades, ou Hyades, filles 
d’Atlas, confteÜation compofée de cinq 
étoiles. Lat. Pkiaies , ttm.

ATIAS ,/w . Atlas, Livre compofc 
.de cartes géographiques. Lat. Atias 
gtograpbicus.

ATLETA. Voyez Athkta.
* ATMOSPHERA, /  ». Athmo- 

fphére, le bas itage de Pair, la partie 
.de l’aîr U pins pelante, parce qu’elle 
jft chargée des vapeurs qui s’élèvent 
de la terre. Lat. Attmfphxr»,

* ATOAR, v. a. Terme de Marine. 
Remorquer, tirer un gros vailfeau par 
le moyen d’un plus petit. L. Remuko 
tmhm.
t ATOADO, da , f .  p. Remorqué, 

;ée. Lat. Remake trachis, 4, um.
* ATOBAR, v. a. Terme Arago- 

fiois. Etonner, ravir, furprendre, 
fai ûr, extafier. Lat. Stupefacere.

* ATOCATEJA. Exprefîion ad- 
verbiale , qui lignifie la même chofe 
que De contqdo , lucgo, y en propria

, mam. Promptement , vite t fur le 
champ, argent au bout des *doigts. 
Lat. Statim, Cità.

ATOCHA, f . f .  Genêt, éfpece de 
plante. Lat- Spartum , i.

Atochàl , O Atocuar , /  m . 
Lieu planté dçgenêt. L. SparturiumAi.

ATOCHA R , v. 0. Remplir une 
jchofede genêt. Lat Spano f  ordre.

ATOCHADO, d a , p.p. Farci, ie de 
genêt. L. Sfurtofartus, a , um.

ATQC1NAR, 9. a. Couper un co-1

" A T  I
chon en deux pour le íhlert L. Forcum 
in duas partes divùiere.

* A ro c i nta r. Signifie anffi met
tre le falé dans des magafins pour le 
vendre. ~

* Ato c in a r , au figuré, Affatfi- 
ner, égorger, tuer quelqu’un par force 
ou par rufe. Ce mot n’efl: ufiré que par
mi le bas peuple. L. Occidere.

* ATOCINARSE, v. r. Se mettre 
en colere fans fujet. Ce mot n’eft ufité 
dans la Caftille & l’Aragon que parmi 
le bas peuple. Lat frafet.

» ATOCINADO, da, p.p. Partagé, 
ée en deux, en parlant d'un cochon. L. 
la duos partes divifus, a, um.

ATOLE, /  ». Boiflbn en ufage 
dans le Mexique; on la prépare en 
mettant du Mais dans de l’eau, on 
l'exprime dans un linge, on la coule 
& on y met. du fuere.

ATOLL ADERO, /  ». Bourbier, 
lieu plein de fange. Voyez Pantana. 
Lat Locus paUtdofus.

Atolladero , au figuré, Embar
ras , oblUciè. Lat. Obex, icis.

ATOLLAR, v. ». S’embourber. L. 
In luto hurere.

ATOLLARSE, v. r. au figuré, Se 
mettre dans l’embarras.

ATOLLADO, da, p. p. Embourbé, 
ée. Lat In luto b refit ans.

ATOLONDRAR, v. r. Etourdir 
quelqu'un en lui donnant un coup fur 
n  tête. Lat. Capot obtuuicre,

ATOLONDRARSE, au figuré, Se 
confondre, fe troubler, ne fqavoir ni ce 
qu’on dit, ni ce qu’011 fait. L. Stupere. '

ATOLONDRADO, da , p.p. du 
verbe Atolondrar dans fes acceptions. 
Etourdi, ie. L. Attonitus, u, um.

ATOMO, f .  », Atome, corps in- 
divifible à caufe de fon extrême peti- 
tefle. Lat. Atomus, i.

* Atomos. Atomes; on appelle 
ainfi ces petits corpufcules qui volti
gent dans l’air, qu'on apperçoit dans 
l’endroit d'un appartement que le So
leil éclaire.

Atomo. Atome ; on appelle ainfi 
tout ce qui eit extrêmement petit

No exceder en un átomo. C'eft faire 
on dire une chofe (ans y rien ajouter, 
ni fans en rien retrancher.

Repara en un atonto. On le dit d’un 
homme qui ne laifïe rien échapper.

ATONITO, t a , adj. m. &  f .  
Etonné, ée, extafié, ée, furprîs, ife. 
Lat. Attonitus, a , tint.

* ATENTADAMENTE, adv. A  
l’étourdie, fans raifon ni réflexion, 
inconfidérément. Lat. Temeri.

* ATONTAMIENTO,/.». Efcour- 
diflement, trouble du cerveau. Lat. 
Stoliditus, atis.

ATONTAR, v. a. Hébéter, rendre 
ftupidc, oter à quelqu'un l’ufage de 
la raifon & des fens au moyen d'un 
poifon, d’un coup, ou ée quelque v*- 
léflce. Lat. Mtbtttre*

A T  O
t ATONTADO, da , p. p. Hébété,’ 
ee, qui a perdu f  ufage de la raifon par 
une des caufes fufdites. L. IIeh es tis.

ATONTAS Y A locas, V. Loco
ATOPA T olondro . V. Tolondro
* ATORADAMENTE , adv. Parí 

faîtement. Le même que Cumplida 
mente.

* ATORAR, v. a. Serrer, preffer 
fourrer une chofe dans uiie autre IV 
faire entrer par force, toucher, ¿ni. 
ponner. Lat. Obturare.

ATORADO, da , p. p, Preffé, ée 
avec force. Lat. Prefus, a , um.

Ato ra d o . Se difoit autrefois pour 
complet .achevé. L. Abfolutus, a um.

ATORGAR, v.a. Voy. Otorgar.
ATORGADO, da  , p, p. Voyez 

Otorgido.
ATORMENTADOR,/». Qqet 

tionnaire, celui qui donne la qucAioa 
aux acalles. Lat. Tortor. »ris.

ATORMENTAR, ». 0. Donner h 
queftion à un accule. Lat. Torquere.

Atorm entar , au figuré, Tour, 
menter quelqu’un, lui caufer de h 
douleur. Lat. Excruciare.

At o r m e n ta d o , da,p.p. Tour.
menté, ée. Lat. T  or tus, « .uni.

* ATORTOLAR, v. a. *T, bas & 
burlefque. Intimider , épouvanter, 
faire peur. Lat. Terrer*.

ATORTOLADO, D A , p, p. Epou
vanté, ée. Lat. 2Writus, a, uni.

ATORTUJAR, v. a. Applatir nue 
chofe en la preflànt, 8c la rendant 
plate comme une tortue entre fes 
deux écailles. Lat. Premere.

* ATORZONARSE, V. r. Avoir Ii 
colique, des tranchées, en parlant des 
animaux. L. Tor minibus vexa ri.

ATORZONADO, d a , p. p. Qiiï a 
la colique, des tranchées. Lat. Tomi* 
nofus, a, um.

ATOSSIGADOR, /  ». Empoifon- 
neur. Lat Vene ficus, ci.

Ato ssig a d o k  , au figuré, Celui 
qui prefTe, qui fatigue un autre, 
fans lui donner le tems de refpirex- 
Lat. Vexator,

ATOSSIGAMIENTO, / « .  Em- 
poifonnement, l’avion d’empoifoniier. 
Lat. Vemficium, ii.

ATOSS1GAR, v. a. Empoifonner, 
donner du poifon. L. Inficert aüqutDt 
veneno.

Atossigar  , au figuré. Harceler 
quelqu’un, le fatiguer, le preíTer. L-
ïnfiare.

ATOSSIGADO, da , p. p- E^P01- 
fonné, ée. L. Veneno infêélus, 0, um.

* ATRABANCAR, v. a. T. bas. 
Prefler un ouvrage, le faire à la hate, 
fans femettre en peine qu’il foitbicn 
ou mal fait. Lat. Urgere.

* ATRABILIARIO, RIA* oAtre, 
viliojb y /h t adj. m. y / .  Terme de 
Médecine. Atrabilaire , plein 0 une 
bile noire & adulte. Lat Atrabiü t fí*
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A T R A B IL IS,//. Terne Se M i.
Jccine, Atrabilc, bile noire. L. Atra-
Mis, if-

* ATRACAK, v . a. Terme de Ma
rine. Jetter les grapios fur un vaif- 
fcau pour raccrocher. Lat Harpagoni- 
bui nttvem apprebtttdere.

ATRACARSE , verb. r. S’abor
der , en parlant de deux vailfeaux, 
venir à l'abordage. Lat. Marne pug- 
nars.

ATRACADO, DA, p. p. Saifi, îe 
Avec des grapins. Lat. Harpagonibus
apprehenfus, a , um.

* ATRACCION Attradion , 
l’aétion de ce qui attire- Lat. Attrac
tion mis,

AteACCION, Attrait,force, vertu 
de perfuader & de convaincre. Lat. 
lilectbr* , arum.

ATRACTIVO, va , adj. m. &  / .  
Attrattif, ive , qui a la force d’atti
rer. Lat. AttralUvus, a , um.

Ateactiv o . Attrayant, qui at
tire par quelque chofe d'agréable , 
charmant. Lat îfltcebrofus, a , um.

* ATRACTYL, f .  m. Atraétilis, 
erpece de chardon béni, dont le bois 
fert à faire des fufeaux pour filer. L.
CartmtfuSn i.

ATRAFAGAR. Voyez Atafagar. 
ATRAGANTAR, v. a. Engouer, 

fermer le pafiage du gofier. L. Stran-
gulure.

Ataagantae. Engloutir, abfor- 
ber, avaler, humer, boire glouton
nement. Lat. Sortir*.

* Atragantar  , au figuré, Ser
rer le cœur à quelqu'un par les cha
grins qu’on lui caufe. Lat Moiejlià 
»liguent tnecare.

ATRAGANTÀDO, d a , p.p. de 
ee verbe dans fes acceptions. Engoué, 
ée, étranglé, eé. Lat. Strangulatus,

f », um,
A TRAGOS, adv, V. Trago. 
ATRAHER, v.a. Attirer une cho

fe à foi lans ufer de violence. Lat. 
AUnéirt.

Atraher , au figuré, Attirer quel
qu'un à fon fentiment, gagner, amor
cer, charmer, inviter, engager par 
tareflè. Lat Alücert.

ATRAHIDO, da , p. p. Attifé, ée. 
Lat Attra&us, a , um.

* ATRAHILLAR, v. a. Mener des 
chiens en leÎTe. Lat Alligare.

Atràhillar , au figuré, Acca
bler quelqu’un de travail ou d'afflic
tion , opprimer, affiijettir. Lat. Pve- 
entre.

ATRAHILLADO, da , p. p. du v.
Atrahilkr dans fes acceptions. Mené, 
ée enleffe. Lat Aüigatus, Cruciatus, 
*, um.

ATRAKIMIENTO, /  m. L’adion 
par laquelle on attire- une chofe à foi, 
auffi-bien que l ’effet par lequel on 
Aattire. Lat IlUcium, «.

!  AÏRAÏDOKAMENTE % ttosrh
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Traîtreufement, en trahifon. L. Pro- '
dit or ii.

* ATRAIDORADO, da , adj.m. 
fej1 f .  Celui, ou celle qui a les mœurs 
& les manières d’un traître. Lat. Ptr- 
Jtdiofuf, a , um.

ATR AMUZ ,f. m. Voy. Altramuz.
ATR ANC AR , t>. a. Barrer une 

porte, la fermer par dedans avec une 
barre de fer. Lat. Pejfuto occludere.

Atrancàr » fignifieauffi, Allon
ger le pas, enjamber un folié. Lat. 
Saitu traujeendere.

Atrancae , lignifie auffi, Lire à 
la hâte, fauter plufieurs mots, des 
articles. Lat- Ztgendo omittere.

ATRANCADO , da , p. p, du v. 
Atranear dans toutes lès acceptions. 
Fermé , ce. Lat Peffulo occîufus , 
Sattu , on Ztgendo pneteritus, ir, utu.

ATRAPAR, v. a. Attraper , at
teindre quelqu'un à la courfe ,* on 
n’employe ce mot que dans le ftyle 
familier. Lat. Apprtbendert,

ATRAPADO, da , p. p. Attrapé, 
ée. Lat. Apprehenfus, «, um.

ATRAS, adv. de lieu. Derrière, 
en arriére, après. Lat. Pojl, Rétro, 
a tergo.

Atras. Marque auffi un efpace 
de tems qui s’eft écorné. Lat. Longé, 
Zongius.

Atras. Se prend auffi pour un 
grand efpace de chemin qu’on a par
couru.

Atras. Se prend quelquefois pour 
auparavant, ci-devant, précédemment 
Lat Ante, Antea.

Bacerfe atras. Reculer.
Hacia atras. Far - deiTus l’épaule. 

Réponfe ironique négative ufitee par
mi le has peuple, qui, lorfqu’on lui 
dit que tel a fait telle chofe, il ré
pond , pour marquer qu’il ne l'a pas 
, faite, Hâcia atras.

Quedarfe atras. Refter en arriére, 
outre le Cens littéral, fe dit d’un hom
me qui en fçait moins qu’un autre. L. 
Hrertrt, ingtfiïï avis minus pollert,

Quedarft atras. Signifie, ne point 
entendre ce qu’on dit, ne point ré
fléchir fur ce qui convient.

T&rnar à volver atras, an propre, 
Reculer, retourner en arriére, St dans 
le figuré, fe décourager, abandonner 
ce qu’on a commence.

Volverfe atras. Abandonner ion opi
nion , manquer à fa parole. L. Fidem 
faütre.

* Refr. Quitn adelantt no mira atras 
fe qtteda. Ce proverbe fignifie qu’avant 
que d’entreprendre une chofe, il faut 
prévoir tous les obftacles qui peuvent 
fe rencontrer.

* ATRASAMIENTO,/ ns. Voyez 
âtràfo.

ATRASAR, v. a. Dans le fens pro
pre, qui eft laiffer quelqu’un en ar
riére, il n’eftprefque pas ufité, mais 
oh l’employc au figure, pour .«Ut-
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dw , arriérer. Lat Arcere, Morari.

Atrasar. Se prend auffi pour re
tarder une chofe, la différer.

Atrasar el relox . Retarder 
use montre.

ATRASARSE, v.r. Refter, demeu
rer en arriére» reculer. Lat Rétro-
cedcre.

ATRASADO, da , p. p. du verbe' 
Atrufar dans toutes fes acceptions. Re
tardé, ée, reculé, ée. Lat Dttentus, 
Retaràatus, a, um.

Atrasado de medios. Arriéré, 
pour ¡dire , appauvri, moins riche 
qu’auparavant. L. Rei famiHaris tgt- 
nus , a , um.

ATRASMANO. Expreffion adver
biale qui fignifie, après, coup, hors de 
main, hors d’œuvre. Lat PofiiimU
n ia .

ATRASO ,f. m. Perte, dommage, 
diminution de biens, malheur. Lat. 
Damnum, i.

ATRAVESASiO, f, m. Terme de 
Charpenterie. Voyez Travefaho.

ATRAVESAR , v, a. Mettre une 
chofe en travers. L. Tranfverfmi p»*
fiere.

Atravesar. Traverfer , percer 
de part en part Lat Tranifcdm.

Atravesar. Tranfpercer, fe dit 
des animaux qui mordent d’outre en 
outre. L. Dentes mordicus infigere.

Atravesar. Se prend quelque
fois pour nuire à quelqu’un par fes 
regards, fafeiner, Lat. Ftfcimrt.

Atravesar. T. de jeu de cartes, 
Couper.

Atravesar. Au jeu de rhombre, 
eft mettre une triomphe fur la carte 
qu’on a jouée, pour que celui qui 
joue après ne puiffe point la prendre » 
à moins qu’il ne jette une triomphe 
fupéfieure. Lat. Superiorem cbartam 
jacere.

ATRAVESARSE, v. r. Se jetter 
à la traverfe, fe mettre dans le mi
lieu , boucher le pafiage. Lat Sefè
interponere.

Atravesarse. Se dit par allu^ 
fion d'un homme qui en interrompt 
un autre, en fe mêlant dans la cou- 
verfation.

Atravesarse. Signifie auffi fè 
brouiller avec quelqu’un, le contre
carrer dans fon fentiment. Lat Ali- 
c«i gdverfari.

Atravesarse- Se mêler, s’em
ployer, s’entremettre. Lat Interce-
fere,

Atravesarse, au figuré, Tra- 
rerfer une affaire, une entreprife.

A tr a v e fa r  el corazon. Percer le 
:œur, exciter la compaffion d’autrui. 
Lat. F ra c o rd ia  perfodere.

A tr a v e fa r  el pie. Donner un croc eft 
jambe. Lat Snpflan tare .

Atravejàr hs generos. Acheter en 
gros les denrées, pour Ira vendre A 
plus haut prix̂
*  dlwvifw
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AtŸttVtfar los tmbraUs de aîgutt». 
Entrer dans la maifon d’autrui fami
lièrement. On employé pour fordi- 
naire cette expretfîon dans un fens 
négatif, & l’on dit : Ho atraviejfe mis 
ambrsks, w atnwefé/us uwbritle s.

Atmvefarfeie à uno un nido en la 
gto’gimta. Se dit d’un homme qui perd 
la parole, lat. Silere.

ATRAVESADO, da , p- p. dp v. 
Atiawfar dans toutes fes acceptions. 
Traverfé, ée. Lat. In tranfverfum fo~ 

J îtm , a, mu.
* Atsavesado. MétiF : on ap

pelle ainfi ou ¿chien engendré de dif
férentes efpeces de chiens. Lat. Hy- 
bris, dof.

ATRAVESADO. Signifie dans l’An- 
daloufie un mulâtre- L. Hybrida, a.

Aïravesado. Hifpaniihïe qui fe 
dit d’un homme qui n’a point le re
gard fixe, qui tourne les yeux & ca
che la prunelle, de manière que peu 
s’en faut qu’il ne foit louche. Lat. 
Strabo, oitn.

Alravefaiïo en un macho , « otra em
baller ia. Se dit d’un homme qui va à 
cheval comme une femme , ou qui eft 
couché fur la charge. L. Equo aut ajino
Jnultebritef injîilens.

ATRAVESIA. /  f .  V- Trnvejïs.
* ATRAZADÉRA, /  f .  Entremet- 

tente, ou maquerelle. Ce mot n'eft 
nfité dans l’Aragon que parmi le bas 
peuple. Voyez Alcabueta.

, ATRAZAR, v. a. Ufer de rufe , 
d’artifice. C'eft un terme bas ufité dans 
l ’Aragon. Lat. polos neciere.

A TRECHOS, adv. V. Trecho.
ATREGUADO, dà ■> adj, m. f .  

A  demi fou, à demi Folle, fou par 
intervalles. Lat. Fer intervaüu demen- 
tans,

* ATREGUAMIENTO, fm .  L’ac
tion par laquelle on fait une treve. 
Ce mot n’eft plus ufité. Lat. Inducia- 
tnm pailio, onis. ■

* ATREGUAR, v. a. Faire une 
treve. Lat. Inâucins pangerc.

A TRES MENOS QUARTILLO.
Voyez Très.

ATREVENCIA, f . f .  V. Atrevi- 
liïhnto. Ce dernier eft plus iifité.

ATREVERSE , v, r. O fer entre
prendre , avoir la hardi elle , préfumer 
trop de fes forces. Lat Auderc.

* ReFr. A olh que bierve ninguna 
7mfca fe atréve. Ce proverbe lignifie 
qu’on n’aime point à entreprendre une 
chofe où il y a du danger. Lat. Fer- 
venta» ai oüam mufea nulla approxi- 
ïm t.

* Reir. Qiiietife vîjle de ver de, à fu  
toftro è bermofuru fe  atreve. Çe pro
verbe lignifie que le verd ne convient 
qu’aux belles perfonnes , & qu’elles 
font les feqles qui puiffent le porter 
fans crainte,
& * ATRÉ/IENTE , f . f ,  Hardi,
entreprenant, Lat. Attdcns.

À T B.
■ ATRSVIDAD, f . f .  Voyez A in ■
vimientô.

ATREVIDAMENTE , adv. Har
diment, intrépidement» audacieufe- 
ment. Lat. Audalier. /

At r e v id a m e n t e . Effrontément, 
impudemment.

ATREVIDILLO, lla, adj. *».££/. 
dim. de Atrevido. Un peu trop hardi, 
ie, efironté, ée» libre de paroles & 
d’aéfcions. Lat. Audaculus, i.

ATREVIDISIMO , MA , adj. fu- 
péri, de Atrevido. Très hardi, i c , 
très vaillant, te, très courageux, 
eufe, très effronté, ée, très impudent, 
te. L. AudaeiJ/imus, a , «»f.

ATREVIDO, d a , a if m. & f  
Hardi, ie , téméraire, réfolu , ue , 
déterminé, ée, brave , courageux, fe , 
vaillant, te. Lat. Strsnuns, « , um.

At r e v id o , fignifie auffi, Impu
dent , effronté.

ATREVIMIENTO, f  m. Audace, 
hardiefle, courage, valeur, fermeté, 
réfolution , intrépidité; & auffi ef
fronterie » infolence , impudence. L.
Audacia, re.

ATRIACA , f .  w. Le même que 
Triaca. Le premier eft peu ufité.

* ATRIAQUERO, f .  m. Celui qui 
lait la Thériaque. On nppelloit autre
fois ainfi les Apothicaires. L. Thar- 
macopcla, te.

* ATRIBUCION,/:/. Attribution, 
prérogative, privilège. Voyez Seña
lamiento.

ATRIBUIR, v. a. Attribuer quel
que chofe à quelqu’un, la rapporter 
à lui comme à fon auteur, Lat. Tri- 
buere.

ATRIBUIDO, da , p.p. Attribué, 
ée. Lat. Tributas, a , um.

ATRIBULACION,//: Tribula
tion , affliétion, adverfité. Voy. Tri
bulación.

ATRIBULAR, v. a. Affliger, trou
bler , tourmenter , vexer , fâcher, 
ennuier. Lat. Angere.

ATRIBULADO, da ,p . p. Affligé, 
ée, troublé, ée, tourmenté, ée. Lat. 
Vexatus, a , «w,

* ATRIBUTAR, v.a. Itnpofer un 
tribut fur quelque chofe. V. Actnfuar.
Ce dernier eft plus ufité.

ATRIBUTADO, da , p. p. Im- 
pofé, ée , chargé, ée d’un tribut, 
ou d'un cens. Lat. Tributa omratus,
«, w».

ATRIBUTO, /  m. Attribut, ce 
qui eft propre & particulier à une per- 
fonne, on à une chofe. Lat. Attribu
tion , i.

ATRICION , /  f . Attrition, re
gret d’avoir offenfé Dieu, caufé par 
i a crainte de fes châtimens. Lat. At-
tritio, onis.

ATRIL, /  m. Pupitre, lutrin. L.
Pluteus.

* ATR1LERA,/f .  Légilé, échar
pe qu’on met fur le pupitre fur le-
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quel on chante l'Epitre & l'Evangile, 
Lat. Vélum , i.

ATRINCADURA. Voyez Trinca.
dura. i .

ATRINCAR. Voyez, Trincar.
. ATRINCARSE. Voyez Trincarle 

ATRINCADO. Voyez Trincado ‘ 
ATRINCHERAMIENTO , /  'm. 

T. de Fortification. Retranchement.* 
Lat. Valium . i. a

ATRINCHERARSE, v. r. Se re- 
trancher, fe fortifier. Lat. Vallumja- 
cere.

At r in c h er a  RSE.Semettre à cou
vert derrière quelque chofe, par exem
ple , une muraille.

ATRINCHERADO, d a , p. puf 
Retranché, ée. Lat. Vallo tnunîtus] 
a , um,

* ATT RIO , /  m. Salle, porche, 
parvis, portique d’une Eglife, en
trée d’une maifon., veftibule. Lat. 
Atrium , n.

At r io . C’eft auffi un tambour pra- 
tiqué à la porte d’une Eglife.

ATRITO , ta , adj. m. ¿ f /  T. 
de Théologie. Celui ou celle qui a de 
l’attritioii. Lat. Attritm , a , um.

* AT RO, adj. Noir, obfcur, fom- 
bre, ténébreux. C’eft un,terme poéti
que. L. A ter , vît, obfcurus, a, um,

* ATROCHAR, -y. n. T. bns & 
vulgaire. Aller par des fentiers & des 
routes inconnues pour abréger chemin, 
Lat. Per vîat ferri.

ATROCHEMOCHE. Expreffion 
adverbiale, hafle & burlefqne, qui 
fignifie, A tort & à travers, aveuglé
ment, à l ’étourdie. Lat. Inconjideraû. 
Temeré.
f ATROCIDAD , /  /  Attrocit!, 
énormité, inhumanité, barbarie. L 
Atrochas, ntis.

ATROCISSIMO, ma , mÇ. fijperL 
de Atroz. Très atroce, très cruel, le, 
très inhumain, ne. Lat. Atrocìjìimis, 
a , um.

A TROMPA TAÑIDA, aâv. V, 
Trompa.

A  T rompa y ta leg a , »do. V,
Trompa.

* ATROMPETADO, DA, adj. w. 
Sf/ .  Qui reffemble à une trompette, 
qui en a la figure, la forme. Lat. 
Tubæ figuram referens.

A TROMPON, adv. V. Trompé,
ATRONADOR,/ »f. CitaiUenr, 

piailleur, brailleur , qui crie , qui 
tempête, qui étourdit. Lat. Vocifera- 
tor, oris.

ATRONAMIENTO, /  w. T. peu 
ufité. Bruit du tonnerre.

ATRONAR, v. n. Tonner, faire 
beaucoup de bruit » fonner, retentir.

Tonare, Strepare. 
tronar. Tonner , faire beau- 
t de bruit en parlant, faire du 
imarre. Lat. Aures obtundere. 
TRONAR. Faire du bruit par fa 
iBite.& patfo tóíons.
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* ATRONARSE, v. r. S’étonner ,
refter fans mouvement, en partant 
¿es poulets qui ne font point encore 
éclos, & îles vers à foye qui meurent 
lorfqu’il tonne. Lat. Toniiruum frago- 
n  ftupefîvri.

ÀTRONADO, da, p.p. Etonné, 
ée. Lat. Tonitru fragore fiupefaÜus,
miïütiii , a , ttm.

Atkonado. Criard, piaillard,qui 
cric, qui étourdit- L. Vociferator, oris.

Atsoktado. Se dit auiïi du fabot 
Ann cheval qui a été offenfé, Lat. 
Eqlti folca hefa.

* ATRONERAR, v . a. Ouvrir des 
canonnières dans une muraille. Lat. 
Murum perfodere.

ATRONERADO, DA , p . p .  per
cé, ée , en parlant d’un mur, ou 
d’autre chofe. Lat. Perfojfus, um.

ATROPAR, v . a. Attrouper, af- 
fetublcr plufieurs perRinnes tumul- 
tuenfement Lat. Turhai cogéré.

* ATROPARSE , v. r, S'attrouper,
s’afàmbler, s’amaifer en troupe tu- 
nuiltucufcment. L. Titmultmirio àdu- 
mrt. ‘
* AtropARSE. Dans quelques en
droits de la Caftille, fe prend pour 
faire une chofe avec grâce. Ce mot 
n’cft ufité que parmi les payfans. Lat. 
Saler ter agere.

ATROPADO, DA, p, p. Attrou
pé, çe. L. Turmatim f  UttnuUuario 
(idimntm, a , um.

* ATROPELLADAMENTE, adv. 
Confufement, fans ordre. Il lignifie 
aulîi à la hâte, fort vite. Lat. Tu- 
multuario. Raptim. Properanter.

* ATROPELLADOR J .  m. an pro
pre , Celui qui en marchant fait 
cheoir ceux qu’il rencontre , & au 
figuré, qui eft celui dans lequel on 
femploye pour l’ordinaire, celui qui 
agit injuftement, fans fe mettre en 
peine des fuîtes. Lat. Culcator , Pro
cul: atar.

* ATROPELLAMIENTO , / .  m. 
Injure, tort, dommage qu’on fait à 
autrui injuftement,* & auffi l’aétion 
de pouffer en marchant dans une Fou
le , de renverfer le monde en par
lant. Lat. Damnum. Conculcatio, «if.

ATROPELLAR, v . a. Renverfer 
quelqu’un avec fon cheval, ou de 
quel qu’autre manière violente. Lat.
Canculcare.

* Atropbllar , aufiguré, Agir 
à la hâte & fans réflexion. Lat. Pra-
ffjlinore.

Atropellajl. Fouler aux pieds 
tout veipeét humain. Lat. C m tem p tu i
habere.

ATROPELLARSE, v . r. Se pout 
fer jes uns les antres de façon qu’on 
fe jette par terre. Lat. Se fe mituè
protrmiere.

* Acropellarse, lignifie aul5 
Se pi efler, fe fatiguer en ftifant une 
cliüi'iN, la faire□ la hâte, fans y em-

Tom, I .
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ployer le tems qu’il faut. Lat Nimia
celeritate uti.

ATROPELLADO, d a , p. p. du 
verbe Atropellar dans toutes fes ac
ceptions. Foulé , ée. Lat. Conculca- 
tus, a , ut».
. * ATROPKÎA , f  f.  T. de Méde

cine. Atrophie, defféchement du corps 
ou de quelque partie, faute de nour
riture. Lat. Atrophia, a.

* ATROPHICO, ca , adj. tu. fjf 
f .  Celui qui a une Atrophie. L. Atro
phia laboraos.

ATROZ,adj.des deux genres.Cruel, 
inhumain, atroce , qui renferme en foi 
toute forte de méchanceté. L. A  trox, ciù 

Atroz. Enorme, exceffif, deme- 
fliré; comme hombre atroz, un hom
me d’une taille énorme , mentira 
atroz, un menfonge atroce.

* ATROZAR, v . a. T. de mer, Af- 
furer la vergue contre le mât, à l’ai- 
de des cordes qui l’entourent. Lat. An- 
tennam mala alligare.

ATROZMENTE, adv. Cruelle
ment, inhumainement. L. Atrociter.

¥ Atro zm ente . Se prend anfli 
pour terriblement, avec opiniâtreté 
Si férocité. Lat. Foriiter.

¥ ATRUENDO o Atuendo , /  m. 
Falle , oftentation , bruit , éclat, 
pompe. Lat, Splmdor, oris.

A TRUEQUE. Voyez Trueque. 
ATUENDO. Voyez Atruendo.
A TUERTAS. Voyez Tuerto. 
ATUFADAMENTE , adj. En fe 

fâchant, en fe dépitant, en colere, avec 
emportement. L. Stomnchofe, irttctmdè.

ATUFARSE, v. r. Terme bas. Se 
mettre en colere, fe dépiter, s’impa
tienter. Lat. Irajci.

ATUFADO, da , p. p. Fâché, ée, 
irrité, ée. Lat. Trahis, a , um.

A  TUMBO DE DADO. V. Tumbo. 
ATUN, f .  m. Thon, poiflbn de 

mer d’une taille énorme , qui paffe 
au mois de May de l'Océan dans la 
Méditerranée. Lat. Thymus, i.

E t charco de hs attines. On appelle 
ainfi la mer en ftyle badin.

Por atún y ver al Duque. JExpreffion 
proverbiale dont on fe Fert lorfque 
fous prétexte de quelque affaire, on 
en fait une autre qui tourne à nôtre 
avantage.

* ATUNARA, /  / .  Endroit où l’on 
pêche le thon, où l’on garde les inftru- 
mens pour cette pêche, & où on les 
fale. Lat. Thynmrum pifmria.

* ATUNERA, f . f .  Gros hameçon 
dont, on fe fert pour prendre le thon. 
Lat. Hantus Thynniçus.

* ATURADOR, f  m. Laborieux, 
qui fupporte aiiément le travail, qui 
y réfifte. Lat. Lnhmofus.

* ATURAR, «>.a. T. anc. Endu-' 
rer, fupporter, perfifler jufqu’à la fin 
dans ce qu’on a entrepris. L. Durare.

Aturas. Serrer ,  boucher forte
ment une chofe. Lat. Obturare.

A T R
; ATURDIMIENTO , f .  m. Etcur- 

diflement, vertige , défaut de con- 
noilfance oceafionné ordinairement 
par un coup, ou par tel autre accident. 
Lat. Stupor, arts.

ATURDIR, v . a. Etourdir, pri
ver quelqu’un de fentiinent, en lui 
donnant un coup, ou en faifant beau-' 
coup de bruit. Lat. Astres cbtmdere* 

ATURDIRSE , t>. r. S’étoïlrdir, 
perdre la ccnnoi(Tance & le fentiment, 
au point de ne fçavoir nî ce qu’011 fait 
ni ce qu’on dit, Lat. Seupere.

Atu r d isse . Se pâmer à la vue 
d’un objet extraordinaire.

ATUKDIDG, da , p. p. du verbe 
Aturdir dans toutes les acceptions. 
Etourdi, ie , étonné, ée. Lat. Atto~ 
nitus. StupefuBus, a , ttm.

ATURDIDOS. On appelle ainfi 
ceux qui n’ont point de fermeté ni 
de réfolution. Lat Trépidas.

* ATURRULLAR, r . o. Etourdir, 
fatiguer l’efprit, rompre la tête, faire 
peur, confondre. Quelques-uns écri
vent Atorrollar i mais l’un & l’autre 
ne font ufités que parmi le bas peu
ple. Lat. Astres obtundere. Terrer r. 
Stupefacere.

* ATUSADOR, /  m. Barbier, per- 
ruqnier, qui coupe les cheveux. Ce 
mot eft peu ufité. Lat Tovfor, oris.

ATUSAR, v, a. Tondre & cou
per fort près avec des et féaux. En 
terme de jardinier, tondre, tailler 
les arbres. Lat. Tondere.

¥ At u s a r , au figuré, Aiguifer 
l’enter,ùsmsnt, le raffiner. L. Acuerc.

ATUSADO, DA, p. f>. Tondu, 
ue, coupé, ée de fort près, en par
lant du poil & des cheveux. L. To>u 
fu s , a , um,

* AtusadO. Ufé, ée, détruit, te 
par le tems, gâté, ée, rompu, uc , 
déchiré, ée. On employé ce mot dans 
le ftyle badin. Lat. Détritus, «, um.

* At DS A d o . Bien mis, propre, poli, 
qui a des grâces. L. Comptas, a , um.

* ATUTHIA, f . f .  Tuthie, fleur 
de cuivre qui s’attache au fourneau. 
Lat Tuthia, m.

* AT UTIPLEN, T. bas & vulgai
re. Tout plein , abondamment, en 
abondance i comme qui diroit Udo 
üeno, tout plein. Lat. Abtmiè. Ca- 
pioiè. Salis jïtferque.

A  U

AUCA , f .  f .  Terme Aragonoîs, 
Oie ou Oye, aifeau que tout Te mon
de connoit, plis du Latin barbare 
Auca, Voyez Ocrr, Lat Anfcr, eris.

Auca. On appelle ainfi dans I’A- 
ragon le jeu de l’oye. Voyez Oca.

AUCTOR, f .  m. Vieux terme de 
Jurifprudence. Auteur, premier vert* 
deur , premier hauteur d’une chofe, 
Lat. Auâlvr. Venditor, oris.

AUDAC1A, f  f- Audace, hardi-C 
T fc,
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f c , eonrage, réfolution, intrépidité.
L,at. Audacia, *•

*  AUDACISSIMO, ma , ad'}* *»■& 
f .  fü p . de Amlaz. Très audacieux, 
fe- ILat. Auànctjfmui , a , uns*

AUDAZ, adj. Audacieux, hardi, 
téméraire. bat Andnx.

A U D IE N C IA ,// T. peu ufité. 
Audience, aftion par laquelle on écou
te . Lat. AuJmtia.

A udiencia . Audience * Te dit 
auiti des heures que les Miniftres dcT- 
t in e n t à écouter les parties. Lat. Cou* 
Jejjtts -u s .

A udiencia. Audience , Te dit 
aulÜ d’un tribunal compofé d'un nom
bre de Juges, comme font ceux de 
S e v ü le , de la Corogne, d’Oviedo &c. 
Lat* Senatki, ûs.

A u d ien cia* Audience , fignifie 
encore le lieu où l’on entend les plai
doyers , & oà l'on rend la juftice. 
Lat- Fàrum, i.

A u d ie n c ïa . Audience, c’eftauffi 
la  eommiffimi qu’un tribunal, ou un 
JVTniftre fiipérietir donne à une per- 
fonne qu’il nomme, laquelle eft ac- 
çooipagnée d’uu Greffier & d'un huif- 
i ie r , pour exécuter, ou vérifier quel
que chofr. Lat. Juiicis delegati mu
tua  ,  eHs.

A u d ien c ia  Ec l e s iá s t ic a  , 
Audience Eccléfiaftique. C’eft un tri- 
hunal compofé d’un Juge Ecclefiafti- 
que & d’un nombre de Miniftres iub- 
alternes. Lat. Ecdejiajlicum forum.

*  AÜDIENCïERO, f .  » .  Audien 
Cief , Mini (ire inférieur des Audien
ces , ou tribunaux Kccléüailiques ou 
Séculiers. Lat. Notarlas, u.

AUDITO, /  w. Voyez IN
AUDITO R , f, m. Auditeur , Mi- 

tûftre député par le Roi pour ouïr les 
parties- dans.lés caufes civiles & cri 
mine]les. Lat. Prafiéhts à Rege ùtî- 
tus dijudicandis ddegatns.

Audituà  de la Camara. Au
diteur de la Chambre. C’eft un Pré
lat qui a jurifdiiition comme Juge or
dinaire de la Cour, de Rome. Lat. Ch- 
¡we>'*e Apcjlolieœ ftdex.

Auditor del Nu n cio . Audi
teur du Nonce. C’eft un Juge üi b dé
légué du Monee, que lé Pape nomme 
pour connoître des caufes Eecléfiaftî- 
qnfis, qui viennent par appel dés Or
dinaires & des Métropolitains d’Efpa 
^ue au tribunal de h  Nonciature. Lat 
N u n d i Apojlolki delegatus.

Auditor de Rota. Auditeurde 
N ote, un des douze Prélnts qui com
posent le tribunal de h Rote, lequel 
counoit des affaires Eccléfiaftiques de 
tous les Royaumes Catholiques. Lat 
Jtofa Auditor*
' * AUDITOR ATO, /  » . L’office, 
l’emploi & la dignité d’AuIitenr ; il 
le dit particuliérement de l’Auditeur 
do Rote* Lat Rote Amdttarù wwm
tr ih
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* AUD1TORIA, f .  f  L’emploi d’Au
diteur , ou l’endroit où il donne fes 
audiences. Lat. Judicis munus. Forum.

AUDITORIO, f .  m. Auditoire, 
audience, affemblée d’auditeurs. Lat. 
Couda, ottis.

v AUGE , f .  » .  T. d* Agronomie. 
Apogée, le point fupérieur de l’ex
centrique des planètes, & le plus éloi
gné de la terre. Lat Apogeum, i.

Auge , au figuré, Le point le plus 
élevé dans lequel une choie. puiiTc fe 
trouver. Lat. Fafiigium, ».

* AUGURES, /  m. plur.Augures, 
ceux dont l’office étoit d’obferver le 
vol, le chaut, & le manger des oi- 
feaux pour en tirer des. prérages. L. 
Augures, um*

* AUGUSTISSIMO, MA, adj. m* 
éÿ /  fuperl. de Augujlo. Très auguf- 
te. Lat AuguJHJfmus, a , um.

AUGUSTO, t a , adj. m. &  f .  
Augtifte, vénérabie , refpectable. L. 
Auguflus, a , um.

* AÜLA , /  f*  Cour, Palais d’un 
Souverain. Lat. Aula, a.

Au la. Se prend communément 
pour l’endroit d’un College ou font 
les Clfiffes,

AUIAGA, /  /  Voyez Altiga.
AULICO, ça , adj. m. g f  f .  Au- 

liquequi regarde la Cour fupérîeure 
de l’Empereur d’Allemagne. Ç’éft aulfi 
un Courtifan, ou un homme attaché 
à la Cour. Lat. Aalicus, a , um.

AULLADOR, RA, adj. m. £ f / .  
Qjii crie , qui hurle comme le chien, 
le loup ou tel autre animal enfermé. 
Lat. Ultilator , oris.

AULLAR, v. a. Hurler, faire des 
hurlemens, en parlant des loups & 
des chiens. Lat. Ulutare.

Aullar. Hurler, faire des cris 
horribles, en parlant des perfonnes. 
Lat jQjtejtus edere.

* Refr, El loba viejo à la tarde auüa. 
Ce proverbe fignifie qu’un homme avi- 
fë & prudent ne donne jamais â con
noître fes intentions que lorfqu’U eu 
eft tems.

* AULLIDO , /  m. Hurlement, 
cri du loup & du chien , lorfqu’ü eft 
enfermé. Lat. Uiuluius, us.

AullIDd . Hurlement, en appel
le ainfi par alluliou les cris & les gé
mi flemens d’une perfonne qui Touffre.

' AUi LO, /  » . Le même-que AuU 
Hdo.

AUMENTACTON, / /  Augmen
tation , accroiffement. Lat. Augmen
tant , i.

Aüm entaciov . Augmentation, 
eu termes de Mufique, eft un point 
qu’on met Fur une flotte, pour mar
quer qu’on doit augmenter le tems 

, dé la moitié de là valeur. L at Aug- 
tnentatianis notuh.

AUMENTADOR, /  m. Augmen' 
tateur, celui qui augmente , qnt ajou- 

j i te à une choie. Lat. Ampliator.

J
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AUMENTAR, v. à. Augmenter ̂  

accroître. aggrandir. Lat. Augere.
AUMENTADO , da , p. p. Aug

menté , ée. Lat. Aufitts, a , um.
* Aumentados de luz. On dit 

que les Planètes augmentent, en lu
mière , lorfqu’elles s’éloignent du So
leil , fi elles vont plus vite que lu i, 
ou , fi elles vont plus lentement, 
lorfqtie le Soleil s’éloigne d’elles. L. 
Au£la Uicis ajlra.

* AUMENTATÏVO , /  » . Aüg. 
mentatif. Epithete qu’on donne aux 
noms qui augmentent leurs Pofllflîfc, 
de quelque terminaifon qu’ils puifient 
être. Lat Augmeutativm, a , u».'

AUMENTO, /  m. Le même que 
Auwentadon.
¥ AumentoS. Augmentation d’hon- 

neu4l, de dignités , de richeflès. L. 
Fortumrum omplificatio.

AUN, adv. Encore, fignifie qu’u
ne chofe exifte encore, 8c qu’on la 
délire, & ainfi du refte, fuivant la 
matière dont on parle. Lat. Atlbuc.

AuN. Equivaut quelquefois à Ta nu 
ire», auili. Lat. Êttam.

AuN. Eft employé comme une ex- 
preffionaugmentative, beaucoup plus.

Av n . Répond auffi à même/ Lat.
Et tant.

¥ ÂUNA, adv. De concert, d’im 
commun accord , enfemble, de com
pagnie, à la fois, en même tems, 
eu même Heu. Lat £/?;«, Jhnul.

* AUNAR, v. a. AiTembler, unir, 
joindre enfemble. Lat. Adunare.

AUNADO , DA., p. p. AiTcmhlé, 
ée , uni, îe , joint, te enfemble. L. 
Atlunatus , a , um.

AU M QUE, «dï'.Encore que, quoi
que , nonubfhiut que. Lat. Q iuühvïî.  
Etjî.

* AURA , f . f .  T. poétique. Vent, 
foufflp, légère agitation de l’air, Zé- 
phir. Lat. Aura, *.

Aura , au figuré. Applaudiflemenc,
\ faveur, bienveillance. Lat. Aura po- 

pularis.
* AUREO, rea , adj. ttu fif/. Do» 

rç, ée, qui a quelque rapport avec 
l’or. Lat Aurem , « , um.

* Aureo , /  » . Poids qui vaiît 
quatre fcrupulcs ou quatre- vingt feize 
grains. Lat. Quatuor fcntpithrum pon
dus , erts.

* AUREOS. Ancienne monnoye 
d’Ëfpagné, ainfi nommée parce qu’elle 
étoit d’or. Elle ayoit cours en 1 1 4 0 . 
fous le Régne du Roi Don Feaîinaijûd, 
8l elle valoît autant que nos écus d’or. 
Lat. Niimmus aureus.

* Aureo numéro“-N ombre d’or. 
C’eft un période de dix-neuf années,

; au bout defquelles les nouvelles Lu- 
i nés reviennent aux mêmes jours, à 

quelque différence près. Lat. Nsane*.

1' r « r  am-vits.
Ri.'ta amen. Terme d'Arithmétique. 

Régie d’or. C’eft k  régie de trois.
U t.



Lak Aurea in AritbmticA fegula. \'* AUREOLA, f f  Auréole  ̂ coiv 
tonne himineufe, que l'on peint atn 
tour îles images des Saints. L- Au-
nota, _

AURICULAR, adj. d'une termin. 
Auriculaire, qui appartient à l'oreil
le, Lat. A  nr tenions, e.

* AURÏFERO, ra , adj, m. £ ÿ /. 
T. Poétique. Qui contient de l'or. L. 
A w f t r  * m , »««/,

AURIGA, /  i». Voyez Cocbtro^ Le 
premier n’eft ufité que dans la Poéfie.

Au r i g a . ConfteHatton célefte. V. 
Çurreriro.

AURORA, f f .  Aurore, lumière 
■ni paroît avant le lever du Soleil. 
Lit. Aurora , a .

Aurore- Aurore, Iq région du 
monde où paraît l’aurore, l’Orient 
Lat- Orîens.

Au e o b a - Aurore, fe prend fou- 
vent pour la naiOance d’uue chofe. 
C’eft un terme poétique.

Aurora. Aurore , fe prend auffî 
pour 1 enfance; on ne l’employe en 
ce feus que dans la Poéiie. Lat. In- 
fmtia , te.

Aurora. T. d’Aftronomîe. Auro
re, c’eft une efpece de Comète, & 
une lueur extraordinaire qui paroit 
pendant la nuit, & reffemble à la vé- 
ritth’e aurore.

Aurora. Aurore , couleur d’un 
certain jaune doré & éclatant comme 
celui qui paroît fouvent dans les nues 
au lever du Soleil. Lat. Color ex albo
CBCCÎ.;etis,

Aurora. Eau d’or , efpece de 
boiflon faite avec du lait d’amandes, 
de l’eau de cane!le, & de i’or battu, 
à laquelle on a donné ce nom à caufe 
de fa couleur, Lat. Fotio ex amygdu- 
îis aurora dïEîa,

Aurora Boréal. Aurore boréale. 
C’eft une lueur & une clarté qui paroît 
quelquefois pendant une nuit obfcnre, 
& qui occupe toute la partie Septen
trionale du Ciel. Lat. Aurora Borealis.

* AURRAGADO, d a , adj. m. {ÿ
/ .  T. ruftique. Mal labouré, ée. Lat. 
Malè ruptim exaratm , « , um.

AUSENCIA , f .  / .  Abfence , éloi
gnement d’une perfonne ou d’un ob
jet. Lat. Abfentîa, æ,

* Ausencias y enfermedades. 
Expreffion par laquelle oit donne à 
entendre qu’on a donné à un homme 
la peimiffion d’exercer un emploi pen
dant l’abfence & la maladie de $çlui 
qui en eft en poffeffion.

* Refr. Aufencia enemtgade $ m r,
Qmn lejes de oj'-,s , tan kjos.de cjfpazon. 
Ce proverbe lignifie qu’il n'y a pas 
beaucoup à compter fur l’amitié & 
l’amour des hommes , ppiCque la 
momdre abfence nous efface de leur 
louvcnir. .

AU3ENTARSE, v . r. S’abfenter.
Lat. M ire . f

A U R
AUSENTE, adj. d’une term. Ab- 

fent, te , éloigné, ée. Lat. Abfens,
entis.

¥ Refr. N i au/mte fin culpa -, ni pre- 
fente fin  dîfctdpa. Ce proverbe lignifie 
qu’il eft suffi difficile de fe juftîfier 
lors qu’on eft abfcnt, qu’il eft aifé de 
le foire torfqu’on eft préfent.

AUSP1CIO , f :  tn. Aufpice, préfa- 
ge tiré du vol des oifeaux j il n’eft 
pnint u fi té en ce feus dans la langue 
Caftillane , & on ne I’emplcye que 
pour fignîfier un préfagê de bonheur, 
l.at. Aufpicium, H.

AUSTERAMENTE , adv. Aufté- 
renient, févérement, durement, ri- 
goiireufement. Lat. Außer è.

AUSTERIDAD , / . / .  Apreté, qua
lité de ce qui eft âpre an goût; il 
n’eft point ulitë en ce feus dans la 
Caftille , & on l’employé pour défi 
gner une dureté de mœurs & de ca
ractère , un défaut de politefle & d’af
fabilité, & une auftérité févére dans 
la conduite. Lat. Aujleritits, atis.

Au ster id a d . Auftérité, péniten
ce, mortification, Lat. Corporis uffîic- 
tationes.

AUSTERO , ra , adj. m, £j’/  
Apre, rude au goût; il fe prend suffi 
an figuré pour auftere , févere, grave. 
Lat. Aufterus, »'a, via».

Austêso  , au figuré, Auftere. 
dur à' foi-même, pénitent, mortifié. 
Lat. Aufiertis,

AUSTRAL, adj. d’une term. Auf- 
tral, méridional. Lat Aufiralis, e.

AUSTRO, J. m. Le vent du Sud 
ou ilu midi. Lat. Außer, ri.
' AUTAN , adv. Autant, il n’eft 
prefque point ufité dans la langue 
Efpagmde. Lat. Tantum.

* AUTHENTICA, / . / .  Authenti
que , en terme de Droit, eft un nom 
qu’on donne aux Novelles de J'ifii- 
nien. On employé ordinairement ce 
mot au pluriel. Lat, Autbentica, m.

Au t h e n t ic a . On appelle encore 
ainfi l’acle original qui fait foi de la 
vérité d’une Relique.

AUTHENTICAMENTE, aiveri. 
Authentiquement, d’une manière au
thentique , légalement, fidèlement, 
véritablement, Lat. Sitè.

AUTHENTICAB, v. a. Authen
tiquer, iintoriier , légalifer, rendre 
authentique. Lat. Aucioritate publiew
objignarf.

AUTHENTÏCO , CA , adj. m. &  
f .  Authentique, qui a de l’autorité, 
qui mérite qu’on y ajoute foi. Lat. 
Fubliià auéioi'itnte ob/ignntus, a , tort.

Au t h e n t ICO./ m. Authentique, 
afte ,  contrat , pièce, écrit authen
tique.

AUTILLO,/ m. Chevêche, chonet 
te , «tfeau de nuit. Lat. Ulula ¡ a .

Au tillo  , ditnin de AntoXü mot 
eft rarement ufité , fi ce n’eft pour 
défigner les ailes paitkufiers de i’Li-

A U S
quîfition où l’on exécute un petitnom- 
bre de criminels.

AUTO,JC m. Décret,, ordonnance 
d’un Juge, fentcnce prononcée înri- 
diquement, tant en matières civiles 
que criminelles. Lat. Décrétant, *.

Auto. A été, feprend quelquefois 
pour aétion, foit par écrit, ou autre
ment. Lat - Aclus y ùi.

Auto de caxo n . Afte, ou écri
ture de tiroir, c’eft celui que le gref
fier ou ic rapporteur donne fuivant 
la formule ordinaire. Lat. Sententia 
juxta communem formulant concepteu

Au t o d b fe , u d e Inouisîciow . 
Aétc de foi, c’eft celui que l ’Inquifi- 
tion fait en public, & dans lequel 
on punit les perfonnes convaincues 
île Judaïfme ou d’hérefie.

Auto de oficïo . Jugement d’Of- 
fice. Sentence à la requête du Procu
reur du Roi, rendue fans infbnce 
de. parties. Lat. Judichm ex ojjici* 
judicis latum

Au t o d e f in ît iv o . Sentencedé- 
finit ive. Lat. Senteniia decretoria.

Auto interlocdtorïo . Sen» 
tence interlocutoire, dont on peut ap
pelles L. Interfuntiijudicitjenttntia.

Auto Sacs amen r al , Bde/»«cf- 
miento. On appelle ainfi certaines piè
ces comiques en vers,' remplies de 
figures allégoriques v qu’on rep réfai te 
le jour delà Fête de Dieu & de Noël.

Autos , au pluriel, Se prend pour 
les pièces d’un procès foit civil ou cri
minel. Lat. Litis infiruwenta,  crm».

Autos acobdados. On appelle 
ainfi les réglemens du Confeil Royal, 
ou de la Chambre des Alcaldcs, pour 
le bon ordre de la Cour, c’eft-à-dire 
de Madrid.

AUTOR, f .  m. Auteur, qui crée, 
qui produit quelque chofe ; on le dit 
par excellence de Dieu même. Lat. 
Auihor, cm. Opifèx, icis.

Autok. Auteur , fe dit dés pre. 
miers inventeurs, de ceux qui met
tent un ouvrage de littérature au jonr.

Autor. Auteur, celui qui eft la 
caufe d’une chofe, il fe dit particu
liérement des chefs de parti.

Autor. On appelle ainfi celui qui 
eft à la tête d’une troupe de Comé
diens. I.?t. fJiftricmtm prœfcFtns.

AUTORIDAD, f .  f .  Autorité v cré
dit, confiilération qui vient du mérite, 
de l’âge, on de la milfanee. L. Auc- 
toritas , atis , Fuma, a,

Autoridad . Autorité, puiflànce 
légitime fur ies inférieurs. Lat, Jus.

Autoridad . Autorité.témeigna- 
ge, texte ,* endroit, psifage, preuve.

1 Au t o r id a d . Faîte, oftentation, 
magnificence, gravité, majefié.

Aut-o&idad . Se prend pour un 
. texte nu pour un paflàge d’un livre 
qu’on cite pour appuyer ce qu’eu 
avance.

AUTORiZADAMENTE, adv. Faf- 
T % tueu-
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tueufcment , avec fifte & oftentation, 
pom pe , magnificence, Lat Splettdidè.

A utosuzadamentje , lignifie 
u u ffi, Véritablement, certainement, 
Virée certitude, fans le moindre doute, 
yjfc le même que authentiquement. L. 
Çertè , iVo&flfi.

AUTORIZADOR,/ w. T . peu- 
^fité. Celui qui approuve , qui auto, 
r i f è , qui affirme, qui certifie une cho
fe . Lat. Autkoritate futi altquid compro- 
bans , tis.

*  AUTORIZAR, v. a. Ter. de Pa
la is . Légalifer.

A utoïizar. Autorifer, certifier, 
légaliser. confirmer, prouver, don
ner du crédit, du pouvoir. L. Publica 
(tutboritate firimre,

*  Au roatZAR. Seprendaufîipour 
illuftrer, réhiuffer une action , la ren
dre, digne d'efiime. Lat. Authoritatem
filtre*

*  Auto riz a a. Confirmer, appuyer, 
prouver ce qu’on avance par des au 
tontes , des fentences, des paflages 
p ris  des auteurs. Lit. Probati autboris 
tejlbtoonio Comprobare.

* AUTORIZANTE, p. a. T . peu 
tjlite. Celui ou celle qui autorife.

AUTuRIZADO, d a i p. p. Auto- 
ï i f é ,  ée. Lat. Authoritute firm&tus, 
a» ut».

Autoriz ado. Rerpeétable, re
commandable par les qualités natu
relles & acquîtes. Lat. Speéiabilis.

* AUTORON,/ m. augm. de Au
tour. T . burlefque. Grand Auteur. L. 
Âu£lar nohilis.

AUTÜMNAL, nij. d’une term. 
Automnal, le, qui appartient à l’Au
tomne. Lat. AtitummiUs, «.

* A utumdial. Automnal. Les Af- 
trologues appellent ainfi le troifiéme 
quartier du thème célefte , qui eft 
compris depuis l'horizon occidental 
jiifqu’au méridien inférieur, & qui 
comprend U fixiéme, cinquième & 
quatrième tnailbnj ils lui donnent auffi 
les épîthétes d'occidental, de malcu- 
l in ,  de mélancolique, de viril, de 
froid & de lée,

* AUXILIAR, v.a. Aider,fecourir, 
favori fer, protéger. Lat. 'Auxüiari.

AUX1LIAD0, r  a , p. p. Aidé, ée, 
favorïfé, ée, Lat. Auxilio adjutus , 
a , ut».

Au x ïu a r  , fui;, d’une term. Au- 
Stiliaire, qui vient au fecouts. Lat.
A  tixiüaris.

Verbo Auxilhr. Verbe Auxiliaire, 
«Teft celui qui fert à conjuguer les au
tres. Lat. Vobtint niixiliuye,

AUXILIO, f. m. Aide, fecours , 
ftfliftaiKe, faveur, prote&ion, appui. 
Lat. Auxîliuni , j i .

A V
i

AVADARSE, v. r. T. peu ufité. 
Pevejiif guéitbfe, en pariant d’une

Y

A V A
riviere. Lat Vudofium fitti.

¥ AVAHAR, v , a. Echauffer quel
que chofe avec fon haleine, réchauf
fer un plat en le faifant fervir de cou
vercle à une marmite qui bout fur le 
feu. Lat. Halitu fiovere.

AV AH ADO, da  , p. p. Echauffé , 
ée avec l’haleine. Lat. llalîtu foins, 
a, um.

Cruees avahadas. Croix halénées, ce 
font celles que l’on fait avec le pouce 
fur la boriche,lorfqu’on bâille de nécef- 
fité de manger. L. Cruçisfignn ab ofci
tant ihns digito fuper oi cfibrmuta.

AVALANZARSE. V. AbaUmzarfe.
* AVALIAR, v . a. Evaluer une 

chofe, y mettre un prix. Ce mot eft 
peuufité. Voyez Valmr.

* AVALLAR,-».«.Fermer un champ 
de paliffades. Ce mot eft peu ufi té, L. 
Fallare.

¥ AVALORAR, v. a. Réhaufferle 
prix d’une chofe, la prifer, l’élever , 
l’exalter, la vanter, la louer. Lat.
Ejfene.

AVALORADO, pA, p. p. Prifé, 
ée. Lat. Commendati*!, a , um. 

AVALORIO. Voyez Ahalmo. - 
AVALOTE, f .  m. Emeute, fédi- 

tion. C’eft un terme Aragonois. Lat. 
Tumultns , tis. Seditio, oms.

* AVAMPIES, fi. m. Pièce qui eft 
au bas d’une guêtre, ou gamache , 
qui couvre le devant du foulier. Lat 
Tibialitm rujlicattorum ima pars cnl- 
ceum obtegens.

AVANCE, f i  m. Attaque. aiïaut. 
Lat. Oppugnatio , ont s.

AVANGUARDIA ,fi fi. Voy. Van
guardia.

AVANT, o A VANTE, a du. Le
même que A  datante.

* AVANT AL , fi. m. Tablier que 
les femmes portent pour ornement, 
ou pour conferver leurs habits } il 
fe dit auffi de ceux que portent les 
ouvriers. Lat Ventrale, h.

AVANZAR, v. a. Avancer , aller 
en avant. Lat. Accedere.

Avanzar . Avancer , en terme de 
guerre , attaquer , marcher à l’en
nemi. Lat. Aggredì.

AVANZADO, d a , p.p. du verbe 
Avanzar dans fes acceptions, Avancé, 
ée, L. Promotus, Oppugnatili, «, um.

Avanzado . On employé auffi ce 
mot comme adjeitif, & il fignifie 
avancé, placé en avant. L. Promotus.

AVANZO, fi. m. Supputation en 
gros, compte en gros. Lat. Rationum 
brevittrtum, ii.

Avanzo . Avance, ga in, fur plus, 
réliquat, ce qui réfulte d'un compté. 
Lat SubduHarum nitiontlm reliqua, 
critm. ,

AVARAMENTE, adv. Avarement 
mefquinement, en taquin. L. Avari.

A V A R IC IA A v a r ice  , paffion 
déréglée pour les richdfcs. Lat- Ava
riti» } *,

À V A
AVARIENTÏSSIMO, ma , adj. m. 

&  f .  fup. Très avare. Lat. Tenacif- 
Jîmus, a , um.

AVARIENTO, t a  , adj. m. / .  
Avarieieux, eufe. L. Avants, a , um.

¥ Refir. Abad avariento por un bodigo 
pierde ciento. Ce proverbe eft une in- 
ve&ive contre les avares, qui par trop 
de cupidité trouvent louve ut de la 
perf£ là où ils croyent faire dn pro
fit. Lat. Avaras hic dum coUigit,  per* 
dit Jutt.

* Refr. El avariento do' tiene el thé* 
Joro tiene et entendimiento. Le cœur de 
l’avare eft où eft fon tréfor.

¥ Reír. En arca de avariento el dio* 
bh yace dentro. Ce proverbe eft pour 
montrer l’énormité de l’avarice.

* Refr. Pienfa el avariento que gufia 
por uno, y gufla por ciento. Ce proverbe 
fignifie que l’avaricieux perdant une 
chofe, croit en perdre cent

AVARISSIMO , ma , fuperl. de 
Avaro. Très avare. Voyez Avarie»* 
tijfimo, r«a.

AVARO, ea , adj. tn. £ÿ fi. Le
même que Avariento,

AVARRAZ. Voyez Albarraz.
AVASSALLAR, v . a. Soumettre, 

afin jettir, fubjuguer. Lat. Subi terre.
AVASSALLADO, DA,p. p. Sou

mis , fe , aiïujetti, ie. Lat Subjecius, 
a, um.

AVE, f . f .  Oifeau ¡ animal à deux 
pieds ayant des ailes. Lat. Avis, ts.

Ave. Oifeau , on appelle ainfi par 
Autonomafe la poule dans le ftyîe fa
milier, Lat Gallina, ce.

Ave de cuchar, Oifeau de cuil- 
Üéres. On appelle ainfi les oifeaux qui 
ont des nageoires, comme les canards, 
les cygnes &c. Lat. Ann , aüs.

Ave del  Paraíso . Oifeau de Pa
radis. Nom d’une Court ella t ion qui eft 
vers le Pôle méridional. Lat. Avis Pa* 
raiifiaca.

Ave de Ra pinA. Oifeau de proye. 
Lat. Avis rnp.ix.

Ave fría . Vaneau, oifeau que les 
fijfpagnols appellent ainfi parce qu’il 
ne paroît chez eux qu’en hy ver. Lat. 
Vanellus.

Ave fría . On appelle ainfi par 
métaphore un homme fans efprit, un 
indolent. Lat Homo iners.

Ave nocturna . Oifeau de nuit. 
Lat. Avis nocturna.

Ave sy l v e st r e . Oifeau fativage- 
Lat- Avis ugrejlis.

AVKCHUCHO , fi  m. T. burlef- 
que, qui fe dit généralement de tous 
les oiieaux laids, falcs & mal pro
pres. -

Avechucho. On appelle ainfi au 
figuré un homme laid, laie, mal pro
pre & qui a des manières ridicules. 
Lat. Hoimsncio defiurmis.

A VECES, adv. Voyez Vez.
AVECILLA tf.fi. dim. de Ave. Pe

tit oifeau. Lat .Aviente, #■
AVEC1TA,



AVECÎTA,/. » . dim. de Ave. Le 
même que Avecilla.

AVECINAR, v. a< Avoifiner, ap
procher une chcfe d'une autre. Ce 
mot eft peu ufité. Lat Aiwovere.

AveçinaRSE, W.r. S’approcher, 
s’avoifiner, fe mettre près l’un île 
l’autre. Lat. Accedere.

Avecinarse , S’approcher, fe 
joindre, s’unir, fe lier d’amitié , d’af- 
feftion. Lat. Adi.uerrre allcuL

Avecinarse , S'élever Fort haut 
en parlant d'un édifice- Lat. Aldus
emfurgtYt.

AVECJNADO, d a , p.p. de ce 
verbe dans Tes acceptions. Avoifiné, 
ce. Lat. Aâmotus, « , um.

* AVECINDAMIENTO,/ Do
micile , demeure , féjoitr, habitation 
fixe dans un endroit. L. Sedes, is.

AVECINDADO, DA, p.p. Eta
bli, ie , fixé, ée dans un endroit, 
lat. Inter cives adfcriptus, a , um.

A VEGADAS. Voyez. Fegada.
* AVEJENTARSE, v . r. Se Faire 

vieux, paraître vieux avant que de 
l’être. Lat. Sencfceye.

AVEJENTADO, da , p. p. Qui fe 
fait vieux, qui paroît vieux avant que 
de l’être. Lat. Immaturus fenex.

AVELENAR, v. «. V. Avenemr.
AVELLANA,/ / ,  Noifette, Ave

line, fruit du coudrier. Lat. Avtlh-

Avellana In dica . Mirobolan, 
noix d’Inde. Lat. Alirabolanus , i.

* Tenir fauchas avellanas. Expref- 
fion Aragonoife, avoir beaucoup de 
vanité. Lat* Turgere fuperhia.

AVELLANAR , f .  *». Coudraïe , 
lieu planté de coudriers. Lat. Cory- 
htmn, i.

AVELLANARSE, v. r. Se rider, 
s’endurcir, fe fécher comme une noi- 
fètte. Lat. Senefcere.

AVELLANADO, da , p. p. Séché, 
ée, ridé, ée comme une noifette. L. 
Aridtts, a , um.

Avellakado. De couleur de noi
fette/ L. Avcllunum colore refirent.

AVELLAN AD A , f f .  Voyez AveU 
lanar.

AVELLANERA J . f  yendeufe de 
iioiièttes par les rues. Làt. Avellana 
ntnt vendürix, icis.

Avellanera . Le b «  peuple en 
Aragon appelle ainfi le noueticr. Lat. 
Coryitts, i.

AVÉLLANO, /  m. Noifetier, noi- 
filliçr, arbre qui porte les noifettes. 
Lat. Corylus, i.

* Refr. Al müano cm ta vara de 
Avelhno. Ce proverbe ûgnifie que les 
châtimens font né ce flair es, lofqu'on a 
à faire à des gens fur qui la raifon ne 
peut rien,

 ̂AVE MARIA, f . -ta. On appelle 
aïnfi la falutation Angélique- Lat An- >
geltca fnlutatio , oms,

Ave Maria-Qh appelle ainfi l’heu-

A V  Ë
te qu’on fonne l’Angelus, qui éft la 
dernière du jour. Lat. Pefyer, eris.

En unu Ave Maria. Dans l*e(p,ice 
d’un Ave Maria, pour dire en un 
inftant. Lat Tewporis ptmclo.

Tocar al Ave Maria. Sonner l’An- 
gelus • Dans les armées d’Efpagnc, & 
dans les combats iinguÜcrs lorfque 
les coinbattans entendoient fonner 
la trompette, ils récitaient à genoux 
trois Ave Maria, & en venoient auifi- 
tôt aux mains.

AVENA, f f .  Avoine , forte de 
grain. Lat. Avena, a.

Avena . Le même que Flauta. Ce 
mot n’eft plus ufité que dans la Poéfie.

* Av e n a . On appelle ainli dans les 
Afturics le fer brut qui fort de la mine. 
L. jFermât è foàinà recetis crnîitm.

AVENADO, da , adj. m. &  f  In- 
Tehféjée, fou, folle par intervalles,qui 
R un grain de folie. L. Fer intervalles 
démentant.

* AVENAL , f .  m. Champ femé d’a
voine. Lat. Agir avena fat us,

* AVENENAR, v.a. Empoifonncr, 
employer le poifon. L. Feneno infeste.

AVÉNENADO, da , p. p . Empoi- 
fonné, ée. L. Peneno infeéius, «, uni.

AVENENCIA, f . f .  T . peu ufité'. 
Convention, accord, accommodement, 
union , bonne intelligence. Lat. Con
cerna , M.

Av en en c ia . , Conformité d’hu
meur , de génie , & de volonté. L. 
Anitnorum unus confenfns.

* Refr. Mas vole >mla avenencia, que 
buenet fentencia. Un .mauvais accom
modement vaut mieux que le meil
leur procès,

AVENIDA , / .  f .  Débordement 
d’eau, déluge, inondation. Lat. Di
luvium , U.

Av en id a . Concours dépeuplé, 
aflémbiée, populace ramaflee ; & auifi 
concours, amas de plufieiirs chofes 
enfemble. Lat. Concurfus, üs.

Av e n id a . Dans leDialeéted’Ara
gon, Ce prend pour convention & ac
commodement Lat. PacliOy onis.

Av e n j d a s . Avenues , chemins 
qui comluifent dans un endroit. Lat. 
Aditus, a , um.

AVENIR, v. a. Accorder, mettre 
d’accord des gens qui étaient brouillés. 
Lat. DiJ/identes concUictre. -

Av en ir . Avenir, fur venir, arri
ver, non point par hafard, mais par 
les. foins & les peines qu’on fe donne. 
Lat. Evenire.

Av e n ir , v . imp. Arriver, fur- 
venir en parlant des aecidens. Lat. 
Accidere. i

AVENIRSE , v. r. Outre le feus 
littéral, lignifie s’accorder, demeurer 
d’accord. Lit. Ctmvenîre.

Av e n ir  AZADAS.Expreffion Ara- 
goiùiife qui fignifîe donner pcrmilïion 
de couper du bois pour faire du char
bon. '

A V E
* Allé fe  lo nvenga. Qu’il s’accom

mode, je ne m’en mêle plus. Expref- 
fion fit mi lier e dont on fe fert lorfqu’un 
homme à qui l’on a donné de bons con- 
feils, ne les fuit point, & agit à fa fan- 
tailiei Lat. Ipfe viderit.

A VE NID O ,  ̂da , p.p. du verbe 
Avenir. Ajufté , ée , accordé, ée , 
concilié, ée. Lat. Conciliatus, n, uttt.

Y Refr. Focos y mal avenidos. Ce 
proverbe eft pour marquer combien 
l'union eft difficile parmi les gens 
d'un même corps, ou d’une même 
communauté. Lat. Pauci^fed œgrè con- 
cordes,

AVENTADOR, f .  m. Efpece d’é- 
ventoir de jonc, de figure circulaire, 
de la grandeur d’un plat, dont les 
cuifiniers fe fervent pour fouÉer le 
feu. Lat. Sgfirteum ftabelhtm, i.

Av e n t Ador. Efpece de fourche 
dont les laboureurs fe fervent pour 
féparer la paille d’avec le grain fur 
l’aire, lorfqu’il fait du vent. Lat. Vett- 
iiluter , arts.

¥ AVENTAJA , / / .  T. de Palais 
ufité dans l’Aragon. La portion que 
le mari, ou la femme qui fnrvit peut 
prendre fur le mobilier, avant d’en 
faire le partage. Lat. Fars JupetkcHlis 
conjugum /uperfiiti compeiens.

* AVENTÀJADAMENTE, adv. 
Avantageufement. Lat Utiliter.

AVENTAJAR , v. a. Avantager , 
donner, faire des avantages à quel
qu’un préférablement aux autres. L. 
Alteri aliifuem pr^ponere,

A v e n t a j a s , fignifie auifi, Dévan- 
cer, pafler devant Lat. Prœcurrere.

AVENTAJADO, da , p. p. Avan
tagé, ée. Lat. Prœlatus, a , um. * 

Aventajado . Parfait, bien exé
cuté, Lat. Fr ¿fans.

Aventajado . En terme militai
re, celui qui a une double paye. L. 
S'tipmdio au£lus , a , um.

AVENTAR, v. a. Eventer, faire 
du vent fur quelque chofe. Lat. Ptn- 
tum flubello excitant.

Aventar, fignifie auifi, Vanner ie 
bled. Lat. Pentilare,

Aventar , au figuré. Jetter une 
chofe loin de foi. Lat. Peüsre.

Aventar fe el vitntre, u ctra ccfa, 
Se remplir le ventre de vent Lat. 
Peut a turgere.

AVENTADO, b  a 1 p.p. du verbe 
Aventar dans toutes les acceptions. 
Eventé, ée. Lat Pentilatus, Pajfus, 
« , nm, ■

A V EN TU R A ,/^ Aventure, ac
cident , ce qui arrive inopinément. 
Lat. Cafus.

Aventura . Aventure , fca.ard. 
Lat. Fortuna, te.

Aventura . Aventure , rifque , 
danger, péril. Lat. Perkuhm , i.

Av e n t u r a . Equivaut à un ad
verbe. & fignifie, fortuitement, et fuel* 
lement Lat. Ofv,

T 3 AVENTURAS»
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AVENTURAR, v. a. Aventorer, 
hafnrder, rifquer, fe mettre en danger. 
JLat. Fortm# ft committere.

* Refr. Qaim no fe aventura no paja 
f a  inak. Ce proverbe fignifie que les 
jîens timides ne font jamáis grande 
fortune. Lat. Audaces fortuna ju v a t , 
tztnidofque rsfdlit.

AVENTURADO, d a -, p- P- Aven
tú re  , ée. Lit. h  diferimén adduftus, 
n ,  um. ,

Aventurado, employé comme 
adjectif & joint aux adverhes bien, 
e u  mai, fignifie heureux, infortuné, £c auffi malheureux, infortuné. _ Lat 
F s lix , forlutttiits, ou Infciix  ,  infor- 
tzmatus.

Bien aventurado ,  Heureux, bien
heureux. Ce dernier fe dit particulié
rement desSaiBts. Lat. San ¿cus, a, u>n.

' AVENTURERO, RA , adj. nt.Çgf. 
Etranger, ère, volontaire, aventu
rier , ïére. L* Peregrinus, Extráñeos, 
a , um.

A venturero- Aventurier , pa- 
irafite , piqueur de table. Lat. Pura-

JttHS, Í.
Aventurero , employé comme 

fii bftan tí F, Aventurier , qui cherche 
la  gloire en ferrant de volontaire 
dans les armées. Lat. S p o n ta n m s  m i
le s  , i t i s f

AVER. Voyez Baver.
* A VER AMI A ,/, f. Efpece d’oye, 

qui quoique plus petite que l’oye or
dinaire ,  a cependant le bec pins large. 
I*at Amttictilœ fpecies.

. AVERAR , v, q. Avérer, Faire 
voir qu’une choie eft vraye. Lat. Rem 
'Fumât ejfè comprobare. Ce mot eft peu 
aifité.

AveeaR. Signifie dans l’Aragon, Sc fur-tout dans les villages, fürpren- 
dre un homme en faute, lui faire 
payer l’amende. Lat. Deprehendere. 
Jkfuliíarc.

AVERGONZAR, v. a. Faire honte 
à  quoiqu’on, le faire rougir. L. Pudore
aliquem affirere.

AVERGONZARSE, ».**. Etre hon
teux , avoir lionte. Lat. Pwlere.

AVERGONZADO, d a , p. p. Hon
teux , fe. L. Puiore fu jf fu s , a , um.

AVERIA,/,/. Avarie, perte, dém
inage entre marchands &. negociaos, 
èc également dans les marchandifes 
qui ie gâtent. Lat. Dtvnivim, i.

Averia. Avarie, contrattraité, 
Convention que les marchands font 
£ntre eux au fujet du dommage que 
loiiffrent les marchandifes. L. FæAus 
-tjuofl inter fe htiunt infiitom circa mei- 
£ium jailliras.
__ Averia. Dans le feus de contribu- 

1 : ¿n, ou d'impôt. Voyez HaverU.
 ̂ Ave RÍAS. Comme biens & poffef- 

éîon$. Voyez B  averias.
Averias. Comme gages Sc profits. 

Toyez Phverm.
+ A V¿IÜG U AELE,a#. d’une term..

i  yo A V E
Ce: qui peut être avéré. L» Perfora-
tabüis.

AVERIGÜACION, f f .  Vérifica
tion, recherche, enquête, information. 
Lat. Inquijitio, onis.

AVERIGÜADAMENTE, afoerb. 
Véritablement, réellement, certaine
ment. Lat. Certè.

AVERIGUADOR, f. m. Vérifica, 
teur, celui qui prouve & vérifie une 
chofe. Lat. Inqutfitor, oris.

AVERIGUAR, v.a. Vérifier, cher
cher, rechercher , s’enquérir , s’in
former, examiner, approfondir. Lat Indagure.

AVERIGUARSE , v. r. S'ajnfter 
avec quelqu'un , le réduire, le con
traindre , le forcer, ramener à la rai- 
fon. Lat. Convenir e. Cogéré.

* Refr. Avcrigttefo vnrgas. Proverbe 
dont on fe fert pour dire qu’une chofe 
eft difficile à vérifier.

AVÊRIGUADO, d a , p. p. Véri
fié , ée, cherché, ée. Lat. Zndagattts, 
a , um.

¥ AVERIO ,/I  m. Terme rarement 
ufité. Troupe d’oiféaux qui vont par 
bandes, & fe jettent dans les champs 
lorfqu’ils viennent d’être enfemencés. 
Lat. Jîvium turba, <s. .

* AVERNO , f  m, Averne. Le 
même que l’Enfer. C’eft un mot poé
tique qu’on employé quelquefois en 
profe. Lat. Avernus, i.

* AVERSAR, v. a. T. peu ufité. 
Avoir de l ’horreur, de l’averfion, 
méprifer, dédaigner, rejetter. Lat. Averfm.

AVERSION, f .  f. Averfion , répu
gnance qu’on a pour une chofe. Lat. 
Avtrjiù, onis.

AVERSO, sa , adj. m. fif/. Dans le 
fens propre Lignifie contraire, adverfe, 
oppole, ée ; on l’employe auffi quel
quefois pour méchant & pervers. Lat. 
Averfus , Perverftis, a , ai«.

AVESTRUZ,/./ .  Autruche, e t  
pece de gros oifeau, fi pefant qu’il a 
peine à v̂oler. L. Struthiocamelus, i. 

AVEZADURA,//. V- Cofiumbre. 
AVEZAR, v. a. Accoutumer, ha

bituer quelqu’un à faire une chofe. 
Lat. AJuefacere.

AVEZ ADO, da , p. p. Accoutumé, 
ée , habitué, ée à une chofe. L. Afue- 
f«f, ¿», um.

* AVI, interj. Terme de juftice 
ufité dans 1*Aragon. A la force;,.au 
fecours, à l’aide. L. Ferte auxilium.

AVIAM1ENTO , /  /  . Achemine- ; 
ment, difpofition , préparatif pour le 
voyage,.ou pour, faire réuffir une 
chofe. Lat. Appuratus, us.

AVIAR, ». a. Acheminer, mettre 
en chemin. en fournifihnt les moyens 
dont on a befoin. Lat In viatu indu- 
cere. '

A VIA R, fignifie auffi, Fournir les 
moyens nécdfiiares pourvu ’une chofe 
réiiffiiTe. Lat AÀitim date.

A V E
r AvIar. Se prend quelquefois pour 
hâter, preffer l'exécution de ce qu'on 
fait, Urgere.

AVI ADO, d a , p. p. Acheminé, ée, 
difpofé, ée. Lat. Parut us, a , um.,

AVICIAR, v . a.' Terme peu ufité. 
Vicier, gâter, corrompre. Lat Vi-
tiare.

* AVÏDO , DA, <tdj. »«.£//. Avide, 
qui délire ardemment une chofe. Lat.
Avidiis, a, um. .

* AVIENTO . f p .. T. du Royau
me d'Aragon. Grande fourche dont 
on fe fert pour charger la paille de 
l’aire dans les charrettes. Lat. Venti- 
iabrum , i.

AVIESSAMENTE, adv. De tra
vers , tortueufement, induement, ir
régulièrement - Ce mot eft rarement 
ufité. Lat. Tortuosir

AVIESSO, ssa ., nd/ m. &  f .  Tor
tueux, eufe, de travers, qui ne va 
pas droit Lat. Fkxttofus, a , um.

Aviesso , fignifie auffi,Déréglé, 
vicieux, méchant, pervers. L. Pra- 
vus , a , um.

AvieSso.. Ce mot s’employé com
me iubftantif, & ,fignifie malheur, 
dommage,Jerreur qui s’enfuit lorfqu’on 
n’agit point comme il faut L. Dam* 
num , *.

* AVILANTEZ , o AVILANTE- 
ZA t f . f .  Audace, arregançe , efi. 
fronterie qui fait qu’un fujet manque 
de refyeét à fon fupérieur. Lat. Au* 
dite;« , a. .

¥ AVILLANARSE, v. r. S’avilir, 
dégénérer de la noblefiê defes ancê
tres , s’abâtardir. Lat. Degenerare.

AVILTACION, f f .  Mépris, dé
dain qu’on a pour une chofe. Lat>
Contemptm, us.

AVILTADAMENTE, «^ . Vilai
nement , baisement, vilement, lâche
ment. Lat Abjeélè.

* AVILTAMIENTO, f .  m. Le mê
me que Aviltacioit.

AVILTANZA, f .  m. Le même que 
AvHtacion, ou Aviltamiento.

AVILTAR, v. a. T. anc. Avilir, 
rendre abjeft & méprifable. L. Vilem 
reddere.

AVILTADO, da  , p. p. Avili, ie. 
Lat. Viiis ftfèéÎMi', a , um.

AVINAGRAR, v. a. Aîgrïr, faire 
devenir, aiggfc Lat Acidum reddere.

AVINAGRARSE, ». r. S’aigrir , 
devenir aigre. Lat. Acefcere.

AVINAGRADO, d a , f  p. Aigri, 
ie comme, du vinaigre. Lat Aeutus, 
u , um.

Avinagrado. On appelle ainfi 
au figure, un homme dur & intraita
ble, de mauvais naturel. Lat Homo 
acer.

AVINIENT , adj. Vieux terme 
Aragonois. Propre., convenable, for- 
table. Lat Congrue f» , entis.

A VIO, f .  m. Apprêt , appareil, 
équipage, .préparq îf detoutt-t i 11'1 f  ®

' oiéecfiâirc

A V I



A V I
néceflaire pour une chofe, Lat, Ap- 
fSrntus, ùs.

AVION, / .  «*. Eipeçe de martinet, 
$ 1us petit que le martinet ordinaire. 
Lat. Cipfeltus mincir.

AVISAMIENTO , f .  » .  Voy. Avi- 
jfa. Ce dernier eft plus ufité.

AVIS A R , v. a. Annoncer, faire 
favoir , donner avis, apporter, débi
ter quelque nouvelle, Lat. Nitnriare.

Av isa R, lignifie aulfi, Avertir, 
concilier. Lat, Monere.

AVJSAR. T. de Bohémiens. Obfer- 
ver avec attention , tourner de coté 
& d’autre, remarquer, voir. Lat. Oh- 
fervare.

AVISADO, da , p p. du v. A v i -  
far dans toutes fes acceptions. An
noncé , ee. Lat, Nunciatus, a , um.

Av iSado, fignifie aufïi, Avifé, 
prudent, judicieux, rufé, prévoyant. 
Lat. Prudent, Sagax , a ris.

Avis ado. En terme de Bohémiens, 
c’eft un Juge. Lat. Jndcx , iris.
. * AVISIÔNARSE, v.r. Gefticuler, 
faire des geftes pour feindre , pour 
tromper. Lat* Gejliculwi.

AVISO, f  m. Avis » àvertiflement 
qu’on donne fur ce qui arrive. Lat. 
Nnnàus, U,

A v iso , lignifie aulfi, ïnftruftion , 
confeîl pour agir. Lat. M onitum , ».

A v iso , lignifie quelquefois, Pré
caution , difcernement dans fes ac
tions & fes procédés. L. Prudentia, a.

A v i s o .  En terme de Bohémiens, 
c’eft un fouteneur de mauvais lieu , 
un ruffien, un maquereau. Lat. Le- 
no , onis.

Aviso, u kavio de Aviso. 
Vaiffeau d’avîs , „ c’eft celui que le 
Confeîl dès Indes dépêche pour por
ter les ordres du Roi dans cette con
trée. Lat. Navis tiuncia.

Eftar, q mdar fobre avijb. Etre fur 
fes gardes. Lat. Cavere.

* AVISON. Expreffion adverbiale 
qui fignifie Alerte. Lat. Cave tibi,

AVISFA, f - f  Guêpe, infefte plus 
gros que l’abeille, mais dont les cou
leurs font plus variées. Lat. P'efpa, a.

* AVISPAR, ». a. Piquer, aiguil
lonner, animer, exciter, pouffer, 
émouvoir ,  donner de l’éperon. Lat, 
Jncitare.

Av ispa r  , en terme de Bohémiens, 
Epouvanter, faire peur. Lat Terrere.

Avi spar , en terme de Bohémiens, 
fignifie suffi obEerver avec attention, 
efpionner. Lat Specttlari.

’AVISPARSE, w. r. Métaphorique
ment, s’inquiéter, s’agiter, femou
voir , fe remuer, être en peine, fe 
chagriner. Lat. Angi.

AVISPADO, d A , p. p. du verbe 
Avifpar dans fçs acceptions. Piqué , 
éè. Lat. Stimulâtes, a , «ni,

A vispado , en jargon, F in, rufé, 
avifé, prudçnt Lat Prudens, etitis.

9CÎI*
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* AVÎSPON, f .  m. T. de Bohé

miens. Efpion, qui remarque, qui exa
mine les lieux où Ton peut voler. L. 
Spçculator, oris.

AVISTA. Voyez Vijla. ■
* AV1STAR, ». a. Voir, regar

der , confidérer , examiner. L. P'tde- 
re. Tuert.

AVISTARSE, v. r. Outre le fens 
littéral, qui eft fe mettre dans un en
droit d’où l’on puiffe fe voir les uns 
les autres ; il fe prend anfïi quelque
fois pour s'entretenir enfemble, s’a
boucher , fe communiquer. L. Couve- 
»ire.

AVISTA DO, d a , p.p. du verbe 
A'vifiar dans fes acceptions* Vu , ue, 
Lat. Confpetfus, a , ut»,

* AVITAR, ». a. Terme de Mer. 
Virer au cabeftan, le faire tourner 
pour amarrer un vaiffeau.

AVITUALLAR, ». a. Avitailler 
une place, une ville, une armée, la 
pourvoir des vivres néceffatres. Lat. 
Annonà cibtirjâ munir e.

AVITÜALLADO, d a , p. p. Avi
taillé , ée. L. Commaiibus inftruHus, 
a , um.

AVIVAR, v. a. Aviver, exciter, 
émouvoir, animer, inciter, piquer, 
aiguillonner. Lat. Èxcitare.

AVIVADO, da , p. p. Avivé, ée. 
Lat. Excitatus y uni.

* AVIZOR, f .  m. En jargon, Ef- 
pion , celui qui obrerve , qui épie une 
choie pour donner avis. Lat. Spécu
lât or , oris.

Ojo avizor, L’œil alerte, expref
fion bnrlefqne. Lat. Intentas ejlo.

AVIZORAR , v. a. Obferver, épier' 
avec attention, être alerte, aux aguets. 
Lat. Specuiari.

AVOCACION, / / .  Terme de pa
lais. Voyez Avocamiento.

4 AVOCAMIENTO t f .  « . Evoca
tion , l’aition par laquelle on évoque 
une chofe d'un tribunal inférieur à 
un fnpérleur. Lat. Evaçatio, onis.

4 AVOCAR, », a. T. de jurifpru- 
dence. Evoquer, attirer à foi la con- 
noiffance d’une affaire. Lat. Emcmi.

AV0LENGO, f. m. T. anc. Race, 
lignée, extraction, defcendance, fà- 
mille. Lat. Genus, tris.

AvolenîGo. Se prend quelquefois 
pour patrimoine. L* Patrhnonium, ».

* AVOLEZA , f- f-  Baffeffe d’ame. 
Voyez Eilsza.

AVOLO , la , w. &*/. Le même 
que Avuélo & Avuéla,

4 AVOLORIO, f. nu V. AvcUngo.
Avolorio , fignifie suffi , Patri

moine , héritage qu’on a reçu de fes 
ancêtres. Voyez Avokngo.
. * A VOS, /i  m- T. d’Arithmétique. 
Fraftion. Lat. Nmneromm in Ar;tb»e- 
tkâ fubdivifa portio,9 onis,

* AVUÇASTA , f  f -  Poule d’eau, 
oifeau de rivière. L. Gdtina uquatilis.

AVUELQ, L A , f , A y e u l  V
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le. -Lat, Avus, *. AsAà, a, 
t Avüelo. On appelle quelquefois 

ainfi un .vieillard dont on ignore le 
nonj, par rêfpeit pour fon âge. Lat. 
Senior, oris., ■

AVÜELOS fit. Ayeux, bifayenx;
quand on fe fert de ce mot au pluriel, 
on defigne tous les afeendans en ligne 
dire de. Lat. A v i , arum. f

Avuf,l0s. Se prend au figuré pour 
l'origine ou le commencement d’une 
chofe. Lat. Origo, inis.

Comarfelo à fit Amila, o Avuélo. 
Expreffion dont on fe fert pour figni- 
fier qu’on n’ajoute point foi à une 
chofe qu’on publie comme certaine!

* Refr. Criitilo de Avuélo mweer 
buenë. Ce proverbe fe dit des enfans. 
que leurs grands-pères on leurs grand’- 
méres élèvent, parce que la temlreffe.

u’ils ont pour eux les rend pour l’or-- 
inaire médians.
Refr. D exem cs A v tté lo s , fo r  ttnfo- 

tros fe a tm s  b u e n o s .. Ce proverbe fi- 
. gnifie qu’on ne doit point tirer va
nité de la vertu de fes ancêtres, 
mais s’efforcer de devenir vertueux 
foi-même.

* Ref. Eratttos treinta, y parie' rntef- 
•ira avuela. On employé ce proverbe 
lorfqu'H y a un certain nombre de 
gens dans une affaire , & qu'il s’en 
préfente d’autres dont on n’a que 
mire.

i Ref. jQuien no fube de avuélo , »a 
fabe de butno. Ce proverbe fignifie 
qu’un homme qui n’a point de patri
moine , a  beaucoup de peine à fub*. 
lifter.

¥ AVUTARDA, f  f -  Outarde, for
te de gros oifeau. Lat. Avis tarda.

A  X

*A X , inter}. T. a ne. Hélas, ah S 
eh ! ouf. Lat. Ab J bett.

* A x , f .  tn. Maladie habituelle. 
Lat. Infirma vuletado , inis.

Ex. Eft o Ueno-de fl xts. Il eft accablé 
de maladies.

* Ref. No digtn A x , que desh cure
ras ta linax. On applique ce proverbe 
aux gens impatiens qui ne peuvent; 
fnpporter le moindré mal fans fe plain
dre comme des enfans.

AXADA, f .  f .  Voyez Azada.
AXADON , f .  m. Voyez Azadon.
AXAMAR , » , a. Voyez Lhmar % 

Afeliidar , invocar.
AXANAR, v. a, Voyez ABamr.
AXAQÜËCA, f .  f .  Voy. Xaquéca,
AXAQ.LECARSE, v, r. T. biir- 

lefque peu ufité. Avoir la migraine ,  
fe plaindre de la migraine.

AXAQ. UIENTO , ta , adj. m . & f i  
Voyez Àchaquiento &  Açhucitfo.

AXAR, ». a. Vo'yeztiallar.
AXAKABE , f -  /.Voyez Xardlie.
AXAhAFE-, f  m . T. Ane. & Ar»-

be, T^rralfç qu’on, pratique au hault

' SF,



des maifoüs. Voyéi Æsoie« , Mira
dor ,  Terrcdo,

A X E , / .  «<• Voyez Exe.
AXEDREA, fi f  Sarriéte, herbe 

que tout le morfde connoît. Lat Sa-
tu r  eia, a. '

AXEDREZ, f. m. Jeu tï’echecs. I  
XiatriinculoYum Indus, f.

AXEGAR, «. Voyez Allegar
AXENGE, f. m. Voyez Fiata.
A X E N J A b f y n t h e  , plante 

fort a mère. Lat. Abjinthimn ,  tu
AXENUZ. Voyez Agêmx.
AXERQÜIA , f i f i  Fauxbourg. V. 

¿ÎYïabâl.
AXÏ, fi m. Voy. Pimienio colorado.
AXIME %J- m. T. Arabe & an?, 

fenêtre ceintrée, qui eft foutenue par 
le  milieu par une colonne de mar
bre ou de pierre, & dont l’appui con
fi ftt en une? deux ou trois traverfes de 
bois. Lat. Arcuata fenejtra cotumeÿœ
à fi ritieni. ‘

AXIOMA , / .  ta. Axiome., vérité 
claire & confiante qui n’a pas befoin 
de preuve. Lat. Axioma, atis.

AXORC’AS, f .  f i  Brafielets d’or on 
d’argent dont les Maurefies fe parent. 
Lat. Armiüa, arum.

AXOVAR, fi. t». Voyez Axuar.
AXUAGAS. Voyez Ajuâgas.
AXUAR, f  m* TronÎTeaij, & meu

bles que la femme apporte en dot en 
fe mariant : il fe prend ordinairement 
pour ce que chacun a chez fo i, pour 
fon habillement & pour fon ufagé. 
Lat. Des, otti.

* Ref. Cubcîles y  cantar no ctmpkn 
ctxûar, o m  es btten axttàr. Ce prover
be blâme la folie de ceux qui épou- 
fent une fepime pour fa beauté & fes 
talens , fins peu fer au’ nécelfaire ,* 
parce que ces fortes de femmes ne 
fbngent pour l’ordinaire qu’à fe diver
tir , & à fe procurer des galans.

* Refi". Por axuâr colgado no •viene 
bado. Ce Proverbe Jignifie que c’eft 
en vain que les pères cherchent à ren
dre leurs filles heüreufes en leur pro
curant un riche parti, fi Dieu ne ré
pand lui - même fa bénediition fur 
leur mariage. Lat. Parata dos, ac di- 
W î , baui trahit fatum.

* Refr. Si tuvimos axuar, fino vi- 
mosto colgur. Ce proverbe fignifie que 
beaucoup de gens font parade du bien 
d’autrui » 8c que d’autres font fi dé
bauchés qu'ils jouent & diffipent en 
peu de teins le bien que leurs pères 
leur ont laide. Lat. jQîtam vix ba- 
fruiinus, dijipaviimts dotent.

* Refr. Très ttrrazus y ma ejlera, 
el axuar de h  firontera. Ce proverbe 
s’applique à ceux qui fe marient fins 
ireftexion.

AXUFAINA. Voyez Alyofiqina 8c 
Jofiuitta. ■ ;

ï ; 2 A X E A Ÿ À
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AY, interjeté. Ah, hélas,. hé. L.
Ab, beu.

AYA. Arbre. Voyez Bâya.
AYANQl/E , f .  m. Terme de Mari

ne. Drilfe, cordage qui fert à hifler, 
à élever, ou à amener la vergue le 
long du mât. L. EreAorius/unis,■ /V»

AYEGAR , v . u. Voyez Llegar.
AYENO, N A, adj.m, $fif. V.Ajcno.
AYER, adv. de tenu; Hier, là veil

le , le jour qui a précédé celui où l ’on 
çft. Lat- Bejlernà die.

Ayee. Hier , fe prend quelquefois 
pour une chofe récente, & arrivée 
depuis peu. Lat. U m .

* AYERES, auplur. & comme fi. m. 
Ternie dont s’eft fervî Antonio de So 
lis. Ces jours paiTés; L* Dics hejlerni.

AYÊRMADO , da , adj. m. &  f .  
Inculte, lâuvage. On joint cet adje
ctif aux, mots Tierra & campa. ' Lat 
Incultus, a , um.

AYO, Y A , f . m .  &  f .  Précepteur, 
Gouverneur, roaîtreffe, gouvernante. 
Lat. Præceptor, cris.

AYODORÛ , fi. m. Voyez Aidera, 
Ayuia, ou Ajjtjltncia.

AVRE, Voyez Aire.
AYÙDA , fi. /.-rAïde-, fecours, af- 

fiftance. Lat A uxim m , «- 
Ayuda. Lavement, ctyftére. Lat. 

Cfyjler, cris.
Ayuda. Seringue. Lat. Médiats

Jtpbott.
AYï TDAS , phtr. termfe de Manè

ge. Aides. L. Leviorcs in equa deman
da impuljiones.

Ayuda de camara. Valet de 
chambre. Lat. Cubicularius, ii..

Ayuda de Costa. Secours pé
cuniaire qu’on donne à quelqu’un , 
gratification. Lat N ’ttmwciriunt java

it , ims.
Cm ayuda de vecinos. Avec l'aide 

des voifihs, phrafe qu’on employé con
tre ceux qui fè vantent d’avoir fait 
quelque chofe de confidérabte de leur 
tête, ou de leur propre mouvement 
Lat. Aliéna marte.

Dar o pedir fiavory ayuda. Expref- 
fion ufitée au palais, dont on fe fert 
dans les dépêches qu’on expédie à un 
officier de la juiHce, en l’envoyant 
exécuter une commiffiqn , faifir Un 
criminel, 8c par laquelle on enjoint 
aux juges des lieux où il fe trouve 
de lui prêter main-forte. On fe fert 
an fit de la1 même expreffion dans le 
ftÿle familier pour implorer le fecours 
d’autrni.w. Lat. ÀuxiHtm aliemtm int- 
■piorare.

Dios y^ayitda. Expreffion dont on. 
fe fert potir-exagérer là difficulté d'une 
chofe. Lat Dto dante.

Perro de ayuAu. Mâtin, chien de 
garde, chien dreffé à fecourir fon mai-; 
tre dans un cas preiunt. Lat. Sub/ts

diarias omis.
AYUDADOR, R A , / w .£ f /  Ce

lui ou celle qui aide. L. Adjutor, ori^ 
Ayudador. Lés laboureurs & les 

palhres appellent ainû lefecond berger 
qui garde les troupeaux en fabfence 
du premier. L. Sccundarius cviutn cù- 
Jlas, odit,

AYUDANTE, f i  m. Aide-Major , 
emploi militaire. Lat Cajltorum pria» 
fit Ai vicariat, ii.

Ayudante. Voyez Ayudador. 
AYUDAR, v . a. Aider, Favorifer , 

fecourir, a (lifter, donner du fecours. 
Lat. Auxiliuri.

AYUDARSE , v . r. S’aider, fe 
procurer les moyens 8c les fecours 
dont on a befoin pour agir. Lat. Sibi 
ipjt conjulérê.

Ayudar a  M iss a . Servir la Mef- 
fe. Lat Sacra bperanii tninijlr&re. 
'.L u  fortuna ayuda à los ofaios. La 
fortune fa vorife les audacieux. Lat. 
Audaces fortuna juvat.

* Ref. Ayudas , y ayudar te be.’ On 
appliqué ce proverbe r;ux pareffeux , 
qui ne Veulent rien faire, & qui fe 
repofent fur autrui , fous prétexte 
qn’on doit les aider. Lat Dii operan- 
íes .adjuvant , non âefides.

* Refr. A  quien madruga , Dios le 
ayuda. Ce proverbe fignifie que Dieu 
ne refufe jamais fon fecours à ceux 
qui font laborieux. Lat. Dms labores

l adjuvat wortalimn.
* Refr. Mas vale el que Dios ayuda, 

que quien mucho madruga. Ce prover
be eft contre ceux qui comptent plus 
fur eiix-mêotcs que fur le fecours dé 
la Divinité.

¥ Refr. jQjiicu fie muda Diosle ayuda. 
Ce proverbe fignifie que la diligence 
vient à bout de tout, & que.la pa- 
reffe au contraire ne conduit à rien.

¥ Refr. Quien fu  carro unta, fins 
bueyes ayáda. Ce proverbe fignifie que 
i’mduftrïe.Abrégé beaucoup lé travail. 
On l’applique auffi à ceux %u[ vien
nent à bout de leurs deiFeins, à l’aide 
de préfens. .

AYUDORIO, f i  ni. V. Ayùdà. 
AYUNADOR,/: m. Jeuneùr, qui 

jeune beaucoup. L. fiéjumtor, or«.
AYUNAR , ®. a. Jeûner, s’abfte- 

nir de manger. Lat. Je junare.
ÁYUNAR. Jeûner, s’abftenir de 

manger aux jours & aux tems fixés 
par l'Ëglifé.

Ayunar a pan  y agua. Jen
ner au pain & à l’eau. Lat Pane &  
aqud folummodo vejes.

Ayunar el T easpasso. C’eft 
jeûner depuis Je Jeudi Saint, jufqu’au 
Samedi Saint à midi.

¥ Refr. Aymar o comer trucha, On 
applique ce proverbe à ceux qui par 
orgueil méprifent les chpfes commu
nes, & n’afpirent qu’aux grandes.
* R.//arto ayûna quien malcome. Celui- 

là jeune a fiez, qui fait mauvaife chère.
AYUNANTE,

A y  u



A V ISA N T E , p. a. dû verbe Ayu- 
mr. Jeûnant, qui jeune. L. Jéjunum, 
antis. i

AYUNO, f .  ut. Jeûne , abftinence 
de manger. Lat. Jejunium,

Ayuno  natukal. Jeûne natu
rel. Abftinence de toute nourriture 
depuis minuit jufqu’au lendemain 
qu'on veut communier.

Ayuno, NA , adj. m . & f .  Affamé, 
ée, qui n’a rieq mangé de la journée. 
Lat. Jejunw , « , um.-

Sflar ayuno, o en ayùnas de una cefa. 
Ignorer une chofe. Lat. Rem penitus 
igmrare,

Quedarfe ayuno à en «yunas de una 
eofa. Ignorer, «ne chofe, n’en rien 
fçavoir.

AYUNQUE, /  m. Enclume. Lat.
In cm , «dis.

¥ Refr. Quando ayunque fufre,qumio 
mzodctle. Ce proverbe nous enfeigne 
que nous devons nous accommoder
ait teins & à la fort*ne. Lat. Service 
debet temfori prudéntia.

* Refr. Iras diez dias de ayimque de 
btrrero, duerme al fan elperro. Ce pro
verbe fignifie que la coiitume rend 
fupportables les chofes les plus diffi
ciles. Lat* Ab ajfuetis non fit pajfio, 

AYUNTAMIENTO »/.«*. T. une. 
fc hors d’ufage, L’aétion d’unir ou de 
joindre une chofe à une autre. Lat. 
Adunntio, mis.

Ayunta m iento . AflembléÉ,con
grégation , Confeil d’une ville. Lat. 
CtttuS , Hi.
, Ayunta m iento . Affemblée des 

Juges prépofés pour la police Sc le 
gouvernement d’une ville.

Ayuntam iento . Coït, accou
plement.du mâle & de la femelle.

Cafa de Ayuntamiento. Maifon de 
ville, lieu où les Magiftras s’idTcm- 
blent, Lat. Dormis pratoria. - 

AYUNTANZA , f f .  Coït, copu
lation charnelle. Ce mot a vieilli. 
Voyez Cofula carnàl.

AYUNTAR, v. a. Voyez Junior. 
AYUNTADO , d a , p . p . Voyez 

Juntado , da.
AYUSO, adv. Voyez Abaxo.
De Dios en ayufo. De Dieu au def- 

fcus. Expreffion ancienne, dont on 
fe fert cependant aujourd’hui en fub- 
ftituant au mot ayufo celui de Abaxo. 
Je renie Dieu. Lat. Deum tejlor..

A Z

AZA. Voyez îlazu.
* AZABACHADO, da, adj.m .& f. 

Qui reffemble au jais. Lat Gagatem 
colore c5* naturâ referens.

* AZABAGHE ,f.m . Jayet ou jais, 
pierre noire qu’on trouvé dans les 
Ahuries. Lat. Gagutes, is.

Azabache. On appelle hinfî au 
figuré tout ce qui eft extrêmement 
noir, Lat. Nigerrimus, a , um*

Tape L

A Y. U
Azabaches. On appelle airifi dans 

les villages & les petits endroits les 
colliers & les antres omemetis des 
femmes ^des enfans, qui font de jais. 
Lat. Mmilia ex gagate.
. AZABARA, / . / .  Voyez Zabida, 

ou Zabila.
AZABON, f .  m. Voyez Xâbon.
AZACAN , fm .  T. Arabe. Porteur 

d’eau. Voyez Aguador.
* Azacan . On appelle ainfi au 

figuré celui qui s’occupe de choies 
qui rapportant peu de profit , & qui 
demandent beaucoup de travail. Lat 
Mercenarias, H.

Andar como un azacán , o hecho un 
azacan. Se dit de celui qui travaille 
fans relâche.

* AZACHE, adj. Efpece de foie 
qui paraît fort noire. Lat. Serici ni-
getrhm genus.

AZADA , f . f .  Houe, hoyau, infini
ment d’Agriculture. L. Ligo, onis.

Azada de dos d ien tes . Houe 
fourchue.

* Refr. Quien trabe azada trabe za
marra. Ce proverbe lignifie que tout 
homme qui travaille a de quoi vivre.

AZA DON, J. m. Efpece de houe, 
plus grande & plus large que les or
dinaires.-Lat . Ligo, onis.

Ejfo ¡o acabara la pala y  el azada». 
Pour dire que la mort feule peut dé
truire un vice ou une ancienne ini
mitié.

* Refr. No fe  faca arador con pala de 
azadón. Ce proverbe lignifie que l'ia- 
duftrîe vaut mieux que la force.

AZADONADA,./:/. Coup de hoyau.
Lat. I.igonis iéîus, üf.

A la primera Azadonada. Au pre
mier coup de beche, pour dire qu'un 
homme a obtenu tout d'un coup ce 
qn’il voiiloit.

* Refr. A  la primera azadonada àiflcis 
en agua. Ce proverbe eft pour marquer 
le peu de capacité d’un homme qui 
paüoit pour fçavant & pour habite.

* Refr. A  lu primera azadonada que
réis focar agua. Ce proverbe lignifie 
que een’eft qu’avec beaucoup de pei
ne qu’on obtient ce qui eft difficile.

A tres azadonadas façar agua.Obtenir 
enpeu de tems ce qu'on délire.

AZADONERO , f. *». Pionnier, 
celui qui travaille avec la pioche, 
ou la houe. Lat. Fofor, ms.

Azadonemos. Travailleurs, pion
niers , foldats qu’on employé à remuer 
la terre.. Lat. Calories, um.

AZAFATA , f .  f .  Charge déjà mai- 
fon de la Reine, laquelle 'eft exercée 
par une veuve de condition , qui a 
en fon pouvoir les habits & les bi
joux de la Reine, & qui va réveil
ler avec, la Cameriére Mayor & une 
fille, d’honneur, portant dans une cor
beille les habits que la Reine doit 
mettre, lefqueis elle donne à la Came- 
riéfe mayor qui la fert.,.

A Z A
¥ A Z A F A T E m. Terme Arabe*' 

Corbeille d’ofier, plate, fans fond 5 ou. 
en fait aUffi de paille. L. Corbis, is.

AZAFRAN, f .  m. Sufran, plante 
que tobt le monde corinoît, c’eft aufli 
la fleur de cette plante. L. Crocus, i. ■

Azarean. Se dit en terme de 
peinture, d’un beau jaune doré. Lat. 
Ctoçetts color , orit.r

Azapran komiNc Voyez Atezo'* 
ou CaŸthawo.

AZAFRANAL, f .  m. Lieu où croit 
le Safran. Lat- Locus croco cmfîtus,

AZAFRANAR , v. a. Safraner, 
peindreou teindre avec du fafran, 
Lat. Croco tingere.

AZAFRANADO, da , p.p. Teint, te 
avec du fafran, L. Croco tiníUis; a,um.
, Az A PB a NA do, au figuré, Safrané, 
ce, jattné. Lat. Croceus, a, tan,

AZAGAYA , f . f .  Zagaie, javelot, 
ou dard fort court , qu’on lance de 
loin avec la main. Lat. Jactdum Ara* 
bieum.

AZAHAR , f .  m T. Arabe. Fleur 
d'oranger ou decitronnier. L. Citrius 

fies , oris.
Agua de azabqr. Eau de fleur d’o

range. Lat, Aqua citrio flore tinCla.
* AZAINADAMENTE, adv. D’u

ne façon diflimulée. Lat. Simulait.
AZANORIA, f . f .  Le même que 

Zanahoria.
AZANORIATE , f  m. T. Arago- 

neis ufité parmi le bas peuple, Con
fiture de carrottes.
* Azanoriate. On appelle ainfi 
dans l'Aragon des difeours Sc des pa
roles étudiées qui difent beaucoup 
en peu de mots, & meme piquantes- 
Lat. Sales ingenio^ púngeles.

A Z AÑA. Voyea Hazaña.
AZANERIA. Voyez Hoz?,necia.
AZAÑERO. Voyez Hazañero,
AZAÑOSO. Voyez Hazañofo.
AZAR, f  m. Hafard, fort, deíli- 

née, fatalité, deftin, malheur, acci
dent. Lat. .Sors. Fortuna. Cafas.

* Azar. Hafard, ou appelle ainfi 
an jeu de dez & de cartes le fort con
traire, le malheur, le guignon.

Tener azar con alguna cofa. Avoir 
du malheur en quelque chore. Lat. 
Adversa fortur.k uti- bi aliqua re.

* Refr. Hombre viejo fuco de azáres.
Ce proverbe eft pour marquer les in

commodités inséparables de la. vieil- 
leffe. Lat. Senex matorum pluritmrane 
façctüus.

AZARANDAR.-Voyez Zarandar.
* AZARAR, v. a. T. peu ufité. 

Tourner, changer en mal ce qu’on 
attendoit en bien, rendre malheureux. 
Lat. Infaujltitn reddere.

* AZARBE ,  f .  m. Terme Arabe 
ufité parmi les jardiniers de la Mur
cie. Rigole qui fert à faire (bouler 
l’eau qui refte après qu'on a arrófs. L. 
Incite , is.
, AZARCON , f .m .  T. Arabe. Çen- 

V dre
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«Ire ou terre bleue qu’on fait avec du 
plomb calcifié. L JPittmbum uflum, i*

* Azaacon, en terme de Peinture, 
couleur d'or. Lat Aureus c o lo r , ,o riu

* AZARNEFE, f- ■». Efpece de poi ; 
ion . Lat. Feneni genus.

A2AROUA, /  f ,l V. Azerola.
* AZ AROSAMËNTE«dt?. Mal- 

feeureuiement, funeicement. Lat. I n -  
Jrmftè.

A-ZAROSO, sa , ai). vi. &  f .  Mal
heureux, eufe,.fatal, le , Fünefte. t .  
I r f e l i x , in fn ftu s , a , um.

AZARÔTE , / ot. Sarcacolle, gora- 
sne qui refllrre les plaies. Lat. tSbr- 
c o c a lla , æ. 3

AZCON,/«*. Vo.vez A z c o x a .
AZCONA, /  / .  T. Arabe. Arme de 

je t , petit dan!petite lance, zagaie. 
Lat. Tdum. i.

* Refr. Êffc/eaiKpfl de BoraôW «mu
•vale mata cupi, que incita azeontt. Ce 
proverbe fc dit à eau Te du froid ex- 
cefiîf qu’il fait dans, cette campagne, 
£& il nous apprend qu'un homme pru
dent doit fe fer vif (tes chofes fuivant 
l ’exigence des cas. *

- * AZCQNILLA,/ f -  dim. dçAzco- 
n a . Petit javelot, t .  T é lu m  h rev iu s .

* AZËBIBË , a  A Z E B I U ,//  
T.anc, du Royatt. d’Aragon.Efpece de 
prune dont oti fait dès pruneaux, L. 
Pirumttn pafuin, i.

AZEBU, /  »*. Houx , arbrifTenu 
apft à les feuilles armées de piquuns. 
Lat. Agrifilium, ».

AZEBUCHE,/?«. Olivier fauvage, 
Lat. Qkafler, tri.

AZECHS, adj. Terre- ne ire dont 
«n fait de feutre, qu'on appelle autre
ment terre de Sévi lie. I». Terra nigra.

AZEDAR. Voyez Acedar.
AZEDERA Voyez Acedérq.
AZEDÏA. Voyez Aieiiiu 
AZSDO. Voyez AcAb.
AZEiTADÀ, f . f .  T: bas. Quantité 

d’huile qti’ofl répandcaftidie ment, ou 
qu’on, met fur une choie. Lat, Oki 
¿¿fia [fajior.

AZislTAR, v. a. Huiler, oindre 
avec de Limite,, mettre -dé l’huile dans 1 
Quelque chofe. Lat. Q k a  u n g e r s , per- 
futtiere.

AZEÎTADO, da , p . p . Huilé, ée. 
Lat. Oleo un ih is, «, t tm .

AZEITE, /  m. T. Arabe. Huile 
d'olive , ou de tel autre fruit en géné
rât Lat. OUum , î. T

CiifîdaV cerna, waneba de azeite. S’é
tendre, comme une tache d’huile;

Echctr mette al fu t go. Jette r de 
T huile daus. le feu., attifer le feu de 
3a.difeer(te,ati lieu de l’éteindre. Lat« 
■fëiïrta igni adjiçere.
" L a  fyani probar e t  «zeste de A pari- 

**<?, Efpece de menace qu’on ïait à 
■¿ji homme de 1e btefïct de façon qu’il 
ait befoin de- fe. foire panier par . un 
Chirurgien.

Æ i x  ,49!» que s s zS te  d e  ^ îo-îcîĉ ,

A 2  A A Z E  A Z E
, Exprefîîon dont on fe fert pouf exagé
rer h cherté d’une choFc.

* Refr. A¿uien ri azeife mefava , las 
manos fe unta , Ce proverbe lignifie 
qu’il y a des affaires dans lesquel
les on.ne peut s’intéreiTer fans blefler 
fa confcience.

AZEITERA, f. / .  Huilier , vaif- 
fertü de terre ou de fer blanc,, à met
tre de l’huile. Lat. Gutm , i- 

AZEITERO, / .  m. Marchand d’hui
le. Lat. Okarius ̂  H.

Azeitejro* T. deB¿rgcr. Grande 
-corne de bœuf dans laquelle ils gar
dent l’huile- L. Corneas rujiicattorttm 
kcytbns.
: AZEITOSO , sa , *d;. w. &  / .
'Huileux, fe. Lat.. Olcofus, «, um.

AZEÏFtfNA, f. f .  Olive, fruit de 
d’olivier. Lat. Olea, æ.

Azeituîîas 3APATESAS, On ap
pelle ainfi les olives qui fe fout gâ
tées, pour avoir refté trop longtems 
dans leur fauncmre , ou parce qu’on 
n’en a pas eu f- irt L. Clea tnurcidtE* 

Zlegar à las azeitù*w. Arriver, aux, 
Solives. ExpreRioji fomiliére , pour 
'dire que le repas efe prefque fini. L. 
Ai vitulum accedsre.

* Refr. Toriumt y azeitûna à veces 
mucha-, y a vgee; ninginut. Ce proverbe 
■fignifie qu'il en eft de is fortune com- 
ine de là recolta des olives & qu’elle 
ne garde jamais de médiocrité dans 
fes foveurs.

'+■ Refr. ¿ío bebas en logám, ni co
mas utas de una azeitûna. Ce prover
be nous eonfeUU de ne-jamais faire 
ni l’un ni l’autre , parce que la fan té 
en fooffre.

AZEITUNADG, d a , adj. w .&  f .  
Olivâtre,.do conteur d'olive;. L, Sub 
oleáceo colore tinttus, a, um.

AZEITUNERO , /. w. Celui qiiî 
cueille les olives, ou qui les vend. L.
. Olearias inflitor, cris.

AZEITUNI, aâj. d’une term; Le 
, même que Azcitûnaio,

AZEÎTUNO , f .  m. Voyez Qlivo 
7 ou Oliva.
- Rcfr. y azeitúnc todo es uno. 
Ou applique ce proverbe à ceux qui 
perdent leur teins à vériâerdes cho- 

ifes inutiles ou peu importantes. *
; AZEM ÍLA,// T. Arabe. Mulet 
; de bât r ou de charge. Lat. Jumen- 
tum, i.

! Azemi^a. T. du Roy. d’Aragon.
■ Tribut qu’on pay.oit anciennement fur 
. chaque bête de femme qu’on avoit.
Làt«,' ÿeëligaL ex jumentis.

AZEMILAR, odr’. d’une termîn.
' Qui a  rapport au mulet ou au muletier. 
¡Jttiilaris, e.

AZEMiLERf A, f .  f .  Ecuriê  cour,
■ ou endroit ou on met toutes les bêtes 
; de femme eirfemfetejpour en avoir foin.
: Lat. Jumentomm pecuaria', a.
\ AZEMtLERO, /  w. Muletier. L-
'■ÆiHoi onif*. .

; AZEMTTA, f . f .  T. du Royaume- 
d’Andaloplie- Pain ¡de pur, fen, ou de? 
Ton gras. L. Turfumccus punis, is.

AZE MITE ,f.7tu Son pur, ou Ton. 
gras dont on foit le pain bis. L, Par- 
f i tr , mis.
- AZENA, /  m, T. Arabe. Moulin à- 
eau. Lat. Aîoletrina nquaria, «?.

 ̂ Refr. El que eftti en la azma niuetct 
que no- el que va y viene Ce proverbe 

.fignifie que pour obtenir une choie il 
fout de la patience & de la perfévé- 
rance,

* Refr. Æ/is vale azena parada, que 
el molinero amigo. H vaut mieux trou«, 
ver le moulin prêt à moudre , que 
d’avoir le meunier pour ami.

* Refr. jQuien en J'akado vâ à la aze-, 
rut, el Domingo tkne tmla hnelga. Qui 
va au moulin le Samedi, foit très 
mauvaife chère, le Dimanche.

AZENERO, f .  m. Meunier, Voy.. 
Molinero.

AZEQÜIA, f . f .  T. Arabe, Canal 
rigole qui conduit Veau pour arrofer, 
les jardins, & pour faire tourner la, 
meute. Lat. Incile, is.

AZE QUI ADO, DA , adj.tn. £3? f  
Entouré, ée d’un canal. Lat. Incili.t 
bus frequens.

AZËKOLA , f . f .  Azerolè, forte de 
fruit» Lat. Mcfpïlus, /.

A Z E R O L O m. Azerolier, forte 
d’arbre, La*. Aîifpllus, i.

AZERRÀDO,/. m. Signifie en. ter
me de Bohémiens , un huilfier, uiu 
fergent, un archer. L. Apparitor, sm ,

AZ'Errado, da , pi p. Pris , fe,.
.. faiü, ie. Lat; Apprehenjas, a , um.

AZERRAR^v.o, En jargon, Saifir,. 
arrêter une perfonne , happer, accro
cher, prendre au.’coHet., Lat Afprc- 

i bendère.
AZIAGO , GA , adj. m. Çjff. Mal»

■ heureux , eufe , infortuné-, ée , dt 
; mauvais augure-. L. Ominofus, a, um.

A2?I aG,o. Se dit métaphoriquement' 
d’un homme qui,a Pair trifte & mélaiK 
colique. Lat. Ilomo trijli &  nimistm 
■anjlero vultu.

AZIAL. Voyez AciaL
AZIB’AR. Voyez Acibari
AZIGE. Voyez Azécbe.
AZIMUTH,/.*«. Azimuth , cer

cle vertical. Lat. Azimuth.
AZIMUTHAL, adj. T. d’Aftrmio» 

mie. Azimuthal, qui appartient à PA- 
zimuth. Lat. Ad Azimuth pcrtinci,s.

A Z IT ARA, f . f .  Mur de refend, 
(doifon fempîe foite avec des briques 
pofées de champ. Lat. Lqteritius pa
ria , etis^

Azitaka. Arçon d’une felle. H 
eft peu ufité en ce fens. Lat, Epbippîi 
arculus, i.

AZO , AZA t pronom. Le même que 
Eft à, aqueîlo.

AZOFAIFA. Voyez Azufaifa,
AZOFAIFO, Voyez Azufaifo. 

t AZOFAK,/w. Voyez Ahtoit.
A Z Û G A R ,

f
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AZOGAR, 0 . A. Couvrir Quelque 

¿¡bofe de vif-afgent. Lat. Ilydrargyro 
illinire.

AZOGARSE , v. r. Etre pris de 
vi F-argent. Lat. Ex hyârtirgyro thembro* 
rut» tremorem contrabere.

Azogarse , au figuré, Etre tou
jours en fur faut, en agitation, en pèr- 
petuel mouvement. L. Continue agiterri.

AZOGADO, d a , p, p. dii verbe 
Azogar dans fes acceptions. Pris, te 
de vif-argent.

Azogado. Les maçons appellent 
ainfi la chaux qui n’eft pas tout-à-Fait 
éteinte. Lat. Valxfemîdibta.

Temblar como un azogado. Trem
bler de tousfes membres, comme fi 
Von avoit pris dn vif-ardent. L. Totïs 
artubus contrewifcere.

AZOGUE, /  ut. Mercure, vif-ar
gent. Lat. UyilrargyntiH, i.

Azogue , au figuré, Inquiétude, 
agitation.

Azogue. Signifieafiffi une place, 
un marché. Lat Forum, i.

Azogue calcinado. Mercure 
calciné. Lat. Hydrargyrum coinbuftum.

Azogue sublimado. V. Solimán.
'* Refr. En el azogue, quien mal di

ce mal oye. Ce proverbe lignifie que 
celui qui parle mal de fon prochain 
dans un lieu public, en eft puni par 
le mal qu'on dit de lui.

4 Refr. Qnctndû el viejo no es ovXo, 
b ejlâ entre nietos è en el azogue. Ce 
proverbe lignifie que les gens fenfés 
& expérimentés, ne font ordinaire
ment écoutés ni des ignoraos, ni du 
menu peuple.

AZOGUE JO ,/, mj. dim. de Azogue. 
Petite place ou petit marché. Voyez 
Plazuela.

AZOGUERO, f .  m. Celui qui com
merce en vif-argent. Lat. Hyirargyri
pro pola, a.

AZOLAR, v. a. T. de Menuiferie* 
Equarriç, polir, planer, raboter une 
planche ou telle autre pièce de bois. 
Lat. Dolare.

AZOL ADO, pa  , p. p. Raboté, ée. 
Lat. Dolatus, a , um.

AZOLVAR, v. a. Boucher un con
duit ou canal avec un tampon, ou 
autre chofe. Lat. Obturare.

AZOLVADO, DA, p. p. Bouché, ée,, 
Lat. Obturait» , a , um,

AZOMAMIENTO, f .  m. Aftion 
par laquelle on irrite un chien pour 
le faire battre avec un autre. Lat.
Ir. itatio, onis.

AZOMAR, v. a. Irriter, mettre en 
colçre, fâcher, provoquer, émouvoir, 
agacer. Lat. Irritare.

AZOMADO, da , p. p. Irrité, ée. 
Lat. Irritait» t a , um.

AZOR, /  m. Epervxer, oifeau de 
ÿroye. Lat. Accîpifer, tris,

Azor. En terme de Bohémiens, 
cft un voleur qui frit des vols 
confidérablcs ,, où il court rifque

à z  o
de la Vie. Lat. 'Fur, ttris.

* Refr. La doncella y el azor los ef. 
palias baria û  Jvh Ce proverbe eft 
une exhortation aux jeunes filles d’ê-; 
tre reférvées & retciiiles dans leur 
conduite,

AZORAR, v. a. Effrayer, épouvan
ter, intimider , troubler; L. Terme.

AZORARSE, i .  r. Outre le féns 
littéral, lignifie, fe fiieher j s’irriter , 
fe mettre en colere. Lat. Terreri. Ir. 
rititri,

AZORADO m t)A , p. p, du verbe 
Azorar dans fes acceptions. Epouvan
té, ée. Lat* Ttrritus, ir, um.

AZORADAS, o AZORANTES. 
T. de Blafon. Effarants , fe dit des 
oifeaux qui ouvrent les ailes à demi.

AZORERO, /  m. En terme dé Bo
hémiens , lignifie receleur, qui fe 
joint à un voleur pour le féconder , 
ou celui qui fe* charge de ce qu’il a 
dérobé. Lat. Furti confort.

AZORKAMIENTO, / .  *», Pefon- 
teur de tête, fluxion , rhume qui 
rend la tête pefante. L. Graveio, iuis.

AZORRARSE, v. r. S’aflonpir , 
avoir la tête chargée, être pefrftt. L. 1 
Gravtdine opprimi.

AZORRADO, da, p.f. Afioupi, ic- 
Lat. Gravedine opp'rejjus, a , uni.

Azorrado , Pareffrux, lent,en
dormi , lourd, tardif eii tout ce qu'il 
fait. L. Tarins , Piger, ra , vum.

AZOTACALLES 4 f .  m. Batteur de 
pavé. Lat. Circumcurfator, oris.

AZOTAD1ZO, Z A, adj. m. &  f .  
T. peu ufité. Fouetté, ée, qui fe fait 
fouetter fouvent. L. Verbero, onis.

AZOTADOR, / .  m. Fouetteur, 
celui qui fouette, qui châtie. Lat. 
Cor reidor, oris.

AZOTAINA, /  / .  L’aétion par la
quelle on fouette quelqu’un ; on dit 
anifi Azotina. C’eft un terme badin, 
& vulgaire. Lat. Vapulatio, onis.

AZOTAR,v. a. Fouetter,fnftigé*, 
battre de Verges. L. Flagellare.

Azo ta r , fignifie auffi, Faire cla
quer un fouet eu l'air. Lat. Flagella 
intonare.

Azôtab. Se dit au figuré de tout 
ce qui frappe comme un fouet

Azotar EL a ir e . Battre l’air, 
fe fatiguer inutilement 8c fans fujet. 
Lat. Aèrem verberare, ,

Azotar la vela. T. de Matine. 
Fouetter le mât, fe dit d’une voile qui 
fe colle contre le mât faute de vent. 
Lat- Malum flagellare.

AZOTADO, ba  , p. p. du verbe 
Azotar dans toutes fes acceptions., 
Fouetté , ée. L. Flagellait» , a , «j».

Azotado . Se prend dans un fens 
itbfolu pour le criminel condamné au 
fouet. Lat Reas jlagellis c*fus. .

Azodado . Oh appelle ainfi dans 
l’Audaloüfie 8c dans quelques autres 
Provinces d’Efpagne, un flagellant 
Lat FlageUms y smtif. .

*

A Z O ï j y
AZOTAZO, f .m .  Grand coup de 

fouet Lat I¿h»flagello impaéíus.
AZOTE, f .  m. T. Arabe. Longe 

de cuir qui a la forme j d’un charme 
pied, avec laquelle le bourreau fouette 
ceux qui font condamnés an fouet. L. 
Flaghtm, i ,

Azote. Oh appelle ainfi font inf- 
trnment qui a la figure d’uii fouet.

Azote. Se pi end 3 ti ÍB pour le gpu p 
de fouet même. L. Verber, eris.

Azote . Coup donné du plat de 
la main.

Azote. Où appelle encore ainfi au 
figuré, celui uhì iiicomniode, qui im- 
ptirfoîie, qui Fatigue. L. Maflix, gis.

Azote de Ditís. Fléau de Dieu, 
c’eft ainfi qu’on appelle les calami tés 
publiques,  ̂ Lat. Bri flagellant.

Cajtigo c pena de azotes. Peine da 
fouet, qii’on inflige à ceux qui ne font 
peint gentilshommes& qui confi fie 
pour l ’ordinaire en zoo- coups de fouet 
Lat. Flngelintib, onis.

Maño de azotés, ou vuelta de azotes. 
Feffée à tour de bras. Lat. Valida 
Fufligatio,

A Z O T E A ,// Terrafle, platefor
me pratiquée an haut d’Une maiibn. 
Lat- Solarium» H.

AZOTINA, / /  Voyez Azotaina,
AZOTON, /  m. augm. de Azote. 

Grand coup de fouet. Lat. Gravis 
flagelli iclus, us.

AZUCAR,/»». T . Arabe. Sucre. 
Lat- Succh&rum, i.

Azúcar de pil a . Sucre qu’on 
met en morceaux de la grofïetir d’un 
glaiiil. L at. Saccharea gletns, dis.

AZucar de p il o n .Sucre en pain. 
Lat. Succharsa mola, tes

AZùcar de l-ustre. Sucre fin 
qu’on vend en poudre. Lat. Sacchari 
flot i om.

Azúcar de quebrados. Sucre 
ronipu en petits morceaux. Lat. ¿'a> 
cbàntm nondutn duratintt.

Azúcar de redoma. Sucre de 
bouteille, c’eft celui qui fe fige aujt 
bords des vailïeaux dans lefquels il 
y a- du fyrop. Lat. Succharum in eau* 
tharis coagulatiti».

Azúcar negro. Sucre brut, on
noir. Lat. Sac char um fufeum.

Azúcar pied ra  o cande. Su« 
ere candi.

Azúcar ¿ osado. Efpece de gâ
teau de fuere fpongieux, qu’on cou
pe en forme de mouillette, & qu’on 
trempe dans un verre d’eau à la glace- 
Lat. Sacchari f&vns.

Azúcar roxo. Sucre ronge, écu
me.qu'on ôte du focre. Lat. Sacchari 
fieu , astis.

Azúcar terciado . Sucre gri- 
frtre, qui n’eft ni blanc ni noir. Lat. 
Sttìtcbanm nigeüum.
" 'Adúcar v canela. Se dit de la 
conlcuf de quelques chevaux, dont11 
le poil eft d’un blanc mêlé de roux, 

Y  * comme,



comm; 1« mélange de lucre & de ca
ndie. Lat. Subrufus color, or h.

- Es an azúcar, o como un azúcar. 
Doux comme du fuere, fe dit pour 
exagérer la douceur d’une chofe.

¥ RcFr. Suegra, ni aun de azúcar es 
hacm. line belle-mère ne vaut rien, 
fût-elle de faute. Lat. Mdlitaçmttt- 
‘VÎSi improba e/ï femper nurus.

AZUCARAR, v . a. Sucrer, .gla
cer avec du fuere. Lat. S ac charo cun
dir?.*

AZUCARAR, au figuré, Adoucir 
ce qu’on dit, ou ce qu'on fait. Lat. 
Mieditis verbis condire.

AZUCARADO, DA , f .  p. du ver
be Azucarar dans fes acceptions. Su
cré , és. Lat. Saccharo çonditus, a, 
uni.

Azucarado. Sucré, doux, agréa
ble an palais. Lat. JHelkus.

Azucarado, au figuré , Doux, 
civ il, affable.

Palabras azucaradas. Paroles fu- 
crées. On appelle ainli au figuré des 
paroles flattenfes, auxquelles pour 
l ’ordinaire on ne peut ajouter foi. 
Lat. Verba melle a.

AZUCARERO , f .  m. Sucrier, 
va ifléau à mettre du fuere. Lat. Sac- 
chnreum vas, ajis.

AZUCENA, f. f  T .  Arabe. Lis, 
fleur. Lat. Lilium, ii.

Azucena. Se dît figurément de 
tout ce qui eft d’un grand blanc , 
'fur-tout en terme de poéíie. L. 2?i- 
•deus candor, oris.

AZUD, J', f .  T. Arabe. Bouche 
'd’un canal par où l’on introduit l'eau 
d’une rivière pour arrofer les terres, 
Lat. Oi fepii aqmriï.

AZUDA, f. f .  Grande roue garnie 
de pots de terre, qui fert à élever 
l ’eau des grandes rivières. Lat. Aqua- 
ïîa rota, a.

AZUELA, f .  f .  Ermînette, efpe- 
ce de hache pour dégroffir le bois. 
Lat. Afcia,

* AZUFAÏFA Zingeole, ,
forte de fruit. Lat. Zîziphmn ,

AZUFAIFO , Zingéolier. L.
Ziziphus, 2.

AZUFRADOR, yi w. Elpece de ca

, j  6 A Z U
ge fur laquelle on étend le linge pour 
le foufrer, & lui donner une fumée 
de foufre pour le rendre plus blanc. 
Lat. Exßccatorium , %u 

* AZUFRAR, v. a. Soufrer, ex- 
pofer une chofe à la fumée du foufre. 
Lat. Sulpkure fujfire.

Azufrar . Brûler avec dn foufre, 
il eft peu ufité dans ce fens. Lat. 
Sulphureo igné cremare. 
t AZUFRADO , da , p. p. Soufré, 
ée. Lat. Sulphare ßtjßus , a , nm.

AZUFRE, f .  m. Soufre, fue mi
nerai ou graiffe de la terre, impré
gnée de l’acide du Vitriol. Lat. Sut-, 
pbur, »Mi.

AZUL, adj. Bleu, couleur. Lat.
Caruleus colar,

Azul. Dans le Royaume d’Aragon, 
fe prend pour la drogue dont on fe 
fert pour teindre en bleu.

Azul , au figuré’, Jalon fie, Lat.
Zelotypia, as.
• Azul c e l e st e . Bleu célefte. L. 
Carttleus color.

Azul claro. Bleu clair. L. Ca~ 
ruleus albicans.

Azul fin o  , o Azul de faiito domin
go. Voyez Cenizas azules.

Azul obscuro. Bleu obfenr ou 
foncé. Lat. 'Caruleus nigricans.

Azul subido . Bleu plus foncé que 
le turquin. Lat. Cmulms color fubobf-
CtíYUS.

Azul tu bq u i. Bleu turquin. 
Lat. Caruleus color eximias.

Azul v e r d e , è azul de coflras. 
Bleu célefte.

Darfe un verde con dos azules. Ex- 
prefíion qui fignifie qn’nn homme s’eft 
parfaitement bien divertí.

Polvos azules. Azur , poudre, ou fa
ble bleu qu’on tire des mines d’or & 
d’argent. Lat. Caruleum, i. 

AZULAQUE , f .  et. V. Zulaque. 
AZULAR , v. a. Teindre une cho

fe en bleu. Lat. CtemUo colore tin- 
gere. ~

AZULADO, d a , p. p. Teint, te 
en bleu. Lat.. Caruleo colore t inclus, 
«, um .

AZULEAR, v .a . Avoir une cou
leur bleuâtre, devenir bleuâtre. Lat.

a  z  u
Caruleo colore injici.

AZULEJO , f .  tn. Carrenn de finan
ce bleu & blanc dont on fait des ùom- 
partimens,* carreau d’Hollande.'Lat. 
Lupillus ¡Ici¡lis tejfeüatns.

No hara eufa con azulejos. 11 ne 
bâtira pas de maifon avec des lambris 
de faïance, il ne deviendra pas ri
che : fe dit d’un homme qui diffipe 
fon bien mal à propos.

AZUMBAR, f. vu T Arabe. Sto- 
rax, efpece de gomme , qu'on appelle 
auifi Alinea. Lat. Stornx , a ers.

AZUMBHADO, da , adj. Ce qu’on 
vend par Azumbre, qui eft line me- 
fure d'une pinte. JLat Ad congii mm- 

fu ra m  e xa é lu s , n , tint.
AZUMBRADO. Terme burlefque, 

Qui eft pris de vin. Lat. Temulentus, 
», um. '

AZUMBRE, / .  m. Mefure qui fert 
par toute l’Efpagne à mefurer les 
chofes liquides, qui vaut une pinte. 
Lat. CotigtusU .

Azumbre, par Antonomafe, Ms- 
fure de vin.

* AZUT, f .  m. Voyez Caxero.
A2 UT. Terme ancien. Levée pra

tiquée dans un canal , pour arrêter 
l’eau, & la faire écouler par des ou
vertures dans les terres qu’on vent 
arrofer. Lat. Camlicidus incili cœfpiti- 
bus aMuerens.

AZUTEA, / . / .  Terrafle pratiquée 
au haut des maifons. V. Azote a.

AjSUTERO , f .  f .  Celui qui a foin 
■des roues qui fervent à élever l’eau 
des rivières. Voyez Azuda.

AZUZADOK , sa In£.
tigatéur , attifeur, qui irrite T qui 
pouffe , qui anime, qui attife le feu 
de la difeorde. Lat. Stimulâtes’ , oris*

AZUZAR, v-. a. Animer les chiens 
pour les faire courir fur quelqu’un-, 
ou fur quelque chofe. Lat. Injligarc.

Azuzar , au figuré, Irriter , ani
mer* agacer, exciter, Lat. Stimii* 
lare.

AZUZADO, d a , p. p. Irrité, ée , 
animé, ée, excité-, ée. Lat. Sthnu- 
latus, a , m». l

AZYMO , ma , adj. Azyme, qui 
eft fans levain. Lat. Azymus, a , um.

A Z U

B B A B B A B

B Segunda htm  del Alphabete, y

S inséra, en el orden de las condonantes.
's Ittrts muda que asaba en tè fonìio 

de e. ; ¡ 1

B Seconde lettre de l’Alpfiftbet, & 
la première des Confonnes. C'eft pine 
lettre muette qui a le fon de ¿V. 

Tiene ejla ktra en la lingua Çujjel-

h n ti t m  g ra n d e  h erm a n d a d  con  ta  V 
condonante en  e l m odo A ?  f u  p ro n u n c ia »  
d o n  ,  que . á  spenos la s A iftin g u e  e l o id o  * 
p o r k  qu a l ¿ y  n o  a v e r le  a ten d id o  a  la e t

raíces



B A B
yaices de las voces ,fe halîctn en b  eferi- 
ta ufadas protnifeuamente i y para évi
ta? Ut equivocacion, , Aonde no huviere 
origen conocklo de la V debe prevalecer 
la b , excepta en algums voces en que 
tl ufa inconcufamente ejlâ en contrario.

Cette lettre a tant de rapport dans 
le Caftillan avec l'i< conlbnne , qu'on 
a peine à les diftinguer l’une de l'au
tre dans la prononciation ■, & de là 
vient que pour n’avoir point eu égard 
ans racines des mots, on les a em
ployées indiftin&ement l’une pour 
l’autre en écrivant. Cependant pour 
éviter tonte équivoque, lorsqu’on ne 
commit point l’origine de Vv on doit 
fe fervir du ô, excepté dans certains 
mots dans lefqnels l’ufage contraire 
a prévalu.

Tmnbïcn tiene efla tetra mucho fnren- 
tefco con la P en" las voce s Latine,s que 
hmos tomado  ̂ pues en tfuichas de etins 
fe ccnvierte lu p en b: m m  en capra , 
capillus, apertus, cooperire , &c. que 
eferibimos eabra , cabeÜo , abierto, 
cubrir.

Cette lettre a auffi beaucoup d’af
finité avec le P  dans les mots que 
nous avons pris des Latins, & il y 
en a plufieurs dans lefqucls le p fe 
change en b , comme dans Capra, 
Capillus , apertus, cooperire &e. que 
nous écrivons Cabra, Cabello, abierto,
Ciihrir.

iVo es la B final 'm voz algum Cnjlel- 
hna} y j i  algums acuban en efta letrafm 
extrums} cowo Joab, Jacob, Jo b , 
Aminadab , &e. '

Le B n’eft jamais une lettre finale 
dans aucun motCafrillan , & Îi quel
ques-uns finiÎTent par cette lettre, 
c’eft qu’ils font étrangers , comme 
Joab , Jacob , Job , Aminaâub,

La B en las infçriptiones an tiquas La- 
tinas jïgmfica Benè , Bonus, Bru tus , 
Balbus ; y en la lengiut Cajlellanajïgm- 
fiea Beato.

Le B dans les anciennes inferiptiohs 
latines lignifie Benè, Bonus, Br ut us, 
Balbus, & dans la langue Caftiilane 
iLfignifie Beato.

Para con los mtiguos era. letra numé
ral que denotaba trecîmtos, y con mm 
tilde eucitna très mil.

B étoit chez les Anciens une let
tre numérale ■ qui fignifioit 300 s & 
avec un tiret au deffus 5000.

B A

- BABA, f f .  Bave, falive, pituite 
qui fort de la bouche de l’homme, 
ou de la gueule des animaux. Làt. 
Saliva,  æ. ■
t Caerfele la baba. ■ Outre le fens lit

téral, fe dit p(-iùr défiance nn-hèm^ 
me tr -nfpnrté hors de loi à la v ü ï; 
d’un -’objet quL t-n-nt fés* fens’ luîpéii- 
diis. P'e qui1 faù que la1 ialiv^ lut 
«uilc de- la bouche -fans qull s’eu' ap-

B À B
perqoivé. Lat;1 Prâ aâmratîme Jlu-
pere, ■ . . ■]

* Refr. Al berrero con barbas , y  d 
lus letras con babas. Ce proverbe figni- 
fie qn’on doit apprendre les Arts mé
caniques dans un âge mur, &-les 
fciences dès la plus tendre jeunefle.

BABADOR , f  »t. Bavette, linge 
qu’on met au-devant de l’eftomac des 
petits enfans. Lat. Strophium excipien- 
dœ pnelloruni ftlivis inferviens.

BABANCA, f . f .  Le même que Bo
bo. Voyez ce mot. Le premier n’eft 
prefqnc pas ufité;

* BAEARA , f . f .  T. pris du Fran
çois. La Bavière, danfe, ou contre- 
danfe qui s’eft introduite depuis peu 
en Efpagne, & qui s’exécute par un 
nombre égal d’hommes & de femmes, 
Lat. LuAi faltatorii gémis.

Babaea, Berline, efpece de car- 
rode ouvert de tons côtés. Lat. Ejfe- 
dttm , i.

* BABATEL , J. in. Chofe mal 
arrangée qui pend au col ou à la 
barbe. Lat. Res quadam à colla in- 
compti pendtila.

* Babatel. On appelle ainfi dans 
le figuré & le badin, uninfenfé, un 
idiot, une bête. Lat. Stolidus.

* BABAZA, f f .  augm, de Baba. 
Bave abondante & épaiffe. Lat. In
gens faliv*e fluor, oris.

¥ Babaza. Limace , Limaçon, 
efpece de ver de couleur obfcure 
fait comme «ne fangfne, qui s’engen
dre dans les lieux humides, auquel 
011 a donné ce nom, parce qu’il fe 
convertit en bave loriqu’on l’écrafe. 
Lat. Limax, w ,

* BABAZORRO, f .  m. Sobriquet 
que l’on donne à ceux qui naiflent 
dons la Province d’Alaba, qui veut 
dire innocent , finiple.

* Babazoeeo. Se prend dans 
l’Aragon pour un fot qui vent Fai
re l’homme entendu. Lat. Homo flo- 
Udm.

BABEAR, v. n. Baver , jetter de 
■ la bave. Lat. Sulivam mittere.

B A BEO , / .  m. L’action par laquel
le ch jette de la bave ou de la fali
ve , comme il arrive à ceux qui paf- 
fent par les fri étions. Lat. Fluentis 
fulivai emïjjio , ont s.

* BABERA, f .  f .  Mentonnière,
partie du cafqne qui couvre le vifa- 
ge depuis le nez en bas. Lat. Btt- 
çullet , îs. '

Babeea , au figuré, Simple  ̂niais, 
'idiot. Lat. Barâus. Inflàfus.

BABERO, f  m. Le même que 
flabudor. Voyez ce mot.
} BABIA, / / :  Diftraétion, rêverie.

ÎLat. A je.'propqfltâ unimi alimatic,, 
rais. - :

|  - Exf Eftcyen balUa, ‘-J’ai l’efprif ati- 
|leurs ,’fje ‘fuis diftrait.' ‘

Eftà tn bùbià, Il effc diftrait, iL a 
l’eïprit ailieurs;: o; 1 , 'Msi

B A B ijy
* Ê flim fie d  en babia ? Rêvez-vous1? 

avez-vous l’erprit ailleurs,
BABIECA f f  in. Au littéral eft le 

nom du cheval du fameux Cid, mais 
011 appelle ainfi au figuré un fot & 
un idiot. Làt. Bardais.

BABILONIA, au figuré , Défor- 
dre, confufion, JSc dans ce fens il eft 
Fort ufité en Caftillan. Lat, Tut* 
ba , a. ,

BABORD, ,/! » .  Terme de^mer 
eniprnnté de Lt Lingue Fnmçoife. 
C'eft le côté gauche d’un vaiflean, 
quand on va de lapduppe à la proue, 
Lat. .Vavis jimflftun lattis, cris,

BABOSA , f . f \  Le même que Ba
baza.

Babosa. En terme de Bohémiens , 
c'eft de la foie. Lat. Scricm» , i. *

* BABOSEAR, v . a. Baver, fait- 
ver, remplir de bave. ,L. Saliva dej!m\ 
înqitimre.

BABQSO, SA, mlj. Baveux, fe , 
qui crache beaucoup > ce qui fe dit 
des vieilles gens. Lat. Saiivofus, a, 
un*. .

BABOSA. On appelle ainfi en Ara-' 
gon les vieux oignons qui commen
cent à germer, & que l’on plante 
pour en foire des ciboules. L. Cepn 
feminalïs.

BACA, f  f .  T. d’Agriciilture ufité 
dans l’Ara gon. Rupture d’une Aze- 
quia. Voyez Azequiir. Lat. Incilis 
abrttptio, 0713s.

Baca. Se prend auffi camme fiib- 
ftantif de l’un & l’autre genre, pour 
défigner un homme ou une femme 
lâche, pareflenfe & peu courageufe.
Lat. Homo nibiti.

Bacas , au pluriel, Baies, grai
nes ou fruits de certains arbres, com
me du laurier, du lierre. Lat. Baccœ>
arum.

EACALLAO, f  » . Merluche, ef- 
, pece de poifTon feché à l’air ou au 
Soleil. On l’appelle Abadejo lorfqu’il 
eft frais , de même que lorfqu’il eft 
falé j & on l’appelle Bacallao du norr\ 
de la mer où en le pêche. Lat. A- 
fellus, i, - -

Es un bacallao, è efla cotno un ba- 
ailldo. Expreflïon figurée dont on fe 
fert pour marquer l’extrême maigreur 
d’une perfenne. Lat. Cutis ofToqS 
haut. -

* BACÊRA f. f .  Obftruétion de
la rate eau fée parle trop grand ufa-. 
ge du vin. Lat. Limss objlrniiio 
mis. ‘ . . .

* Baceba. Enflure du bas ventre * 
il.eft*rarement ufité.. Lat. Ventris in- 

fiatio, mis.
BACETA, f . f .  T. François non- 

.veUement introduit. Baflejte, fort© 
de jeu de cartes. ;
: BACHANAL i àdj* d’ime^ternu: 
¡Ce: qiii sjiparticnt au Dieu Racchus.
Latl BfKCChmidfS, e.. -,

i  Bachanal, Gras , ventru, bu-.
V 3 ’ veut *

«



*y8 B A C
Lat. Ucmo cbçfus Jÿ

BAG B A D

Baccakarm

veur, ienjoae 
hrtlm.

BACHARA, / .  / .  Gant nôtre Da
m e, herbe odoriférante. Lat. Bac- 
cbar, i?m.

BACHILLER, f .  m. Baccalaureat
premier grade que l'on donne dans 
les Univerfités. Lat. 
tu s , us,

Baciîiller. Bachelier , on ap 
pelle airtfi par mépris un grand par 
leur, un babillard, qui parle à tort 
& à travers. Lat. Èlatero, oms.

* BACHILLERÊAR, v . «. Rece- 
' voir le grade de Bachelier ; il eft peu 
ii fi té au propre. Lat. Ad Baccakurea- 
tum prot’ebi.

Baphulerear. Bavarder, par
ler beaucoup, difCourir à tort & 
travers. Lat, Blnterarv.

BACHILLERIA, / . / .  Babil, ca
quet. Lat. Gnrrulitas, atis.

EACIA, f. f .  Grand bnffin de mé
tal , qui fert à mettre des chofes li
quides ou féches. Lut- Patois, is.

Bacia. fiat à barbe. Lat Pelvis 
tonfma.

4 BACIGA t f f .  Le trente-un, ef- 
pcce de jeu qn’ort joue avec trois car- 
tes, entre deux ou un plus grand nom
bre de perfcnnes , & l ’on donne le 
nom de bctctga à celle qui. avec trois 
cartes fait un point au detfus de neuf.

BACILLA, f .  m. Talon des cartes 
qui retient fur le tapis, après qu’on 
u donné ce qu’il en faut aux-joueurs.

BACIN, /  »». Baifin, grand plat, 
t e  même que Bacia. Le premier étoit 
autrefois tort uûté , mais on ne fe 
fert aujourd’hui que du fécond pour 
éviter toute équivoque.

Bacïn. On appelle aujourd'hui 
ainfi le baffin d’une chaife percée. 
Lat. La/amm, i.

BACÏNA, / / .  Le même que Ba
cia. Voyez ce mot.
; BACiNADA ¡ / . f .  Excrémens con
tenus dans un balÏÏn de chaife per
cée. Lat. Excrementa, orum.

4 EACINERO , f .  tn. Officier de 
l’hôpital général de Saragoffe qui Fait 
la quête dans tout 1*Aragon pour l'hô
pital. Lat. Sitelia Jlipem coiligens,

* BACINETA, f .  f .  dim. de Buda. 
Petit plat ou baffin avec lequel on 
fait la quête. Lat. Sitelia, a, 

EACÏNETE r / .  nt. Baffinet, ou 
Gabaflet d’un calque bourguignon.

• Lat. GaUa, te.
Bacinete. Cuiraffier , fo%t 

qui porte la ciuralTe. Ce mot n’eft 
prefque plus ufité. Lat. Loricatüs mi
les , ttis.

BACINIGA, Q BACINILLA , f i f .  
dira, de Bacia. Petit baffin, dont 
les femmes fe fervent pour leurs be- 
foïns. Lat. Scuphium, ».

BACULO, f .  ittk Bâton, on bour
don pour s’appuyer en marchant» Lut 
Bacttltts , i. . t:

* Báculo . Bâton» au figuré, fe [  Rmflfeau à feç. Lat. ÏW cîw, entis. 
prend pour foutien, appui, confo-f BADIL, ' f .  m. Petite péle à Feu,’ 

" ’ " " qui fert à remuer le feu d’un bra-
fier. Lat. Batilum. i.

4 BADINA, f ,  f .  Mare qu’on trou
ve dans les chemins. Lat. Stagna ns 
aquiu

BADULAQUE, / .m  Fricalïee fai
te avec une fteffure coupée par petits 
morceaux. Lat. Minutai, ali s.

4 Badulaque. On appelle ainfi 
au figuré &  par allufion à un mets 
de peu defubftance, un homme ftu- 
pide & qui n’eft bon à rien. Lat. 
Homo nihiU.

4 BAFANEAR, o. T. bas du 
Royaume d'Aragon. Habler, exagérer, 
vanter outre mefure, bavarder, men- * 
tir. Lat. Jactare,

4 BAFANERIA, f . f .  Fanfarona- 
de, bavardife, hâblerie. Lat. Jada- 
tio, cuis.

B AFAÑERO, f .  m. Fanfaron, hâ
bleur , bavard. Lat. Jaftator , cris.

4 BAGA , f .  f .  Corde dont on fe 
fert pour affiner la charge d’un che
val , d’un mulet &c. Lat Tomex a i 

fareinas alligandas,
BAGAGE, m. T. pris du Fran

çois. Bagage, équipage de ceux qui 
voyagent & fur-tout des gens de guer
re. Lat. Sarcime , arum.

Bagage. Se prend auffipour les 
bêtes de charge, qui portent le ba
gage des gens de guerre. Lat. Sarci- 
rnriunt jmnentum , i.

BAGAGERO, f .  m. Conduéleur de 
bagages. Lat. Calo, onis.

BAGASSA, f  f .  BagafTe, profti- 
tuée, courenfe. Lat. Scortnm, i.

4 BAGATELA , f .  f .  Bagatelle, 
chofe de peu de prix. Lat. Res nibilù 

4 ËAHARADA. Voyez Vabarata.
4 BAHARI, f .  m . Epervier, efpe- 

ce de faucon. Lat. Accipiter, tris.
4 BAHIA, f .  f .  Baye, petit port 

ouvert, ou les vaifieaux font à l ’abri 
du vent. Lat. Maris Jinus.

4 BAHORRINA, f . f .  Chofe vile, 
baffi, méprifable, abjefte. C’eft un 
terme badin qu’on employé au ftyle 
familier pour défigner la populace. 
Lat. Plebecula, æ. jQiiifquilia, arum.

BAHUNO, NA , ad}, ift. é f  f .  T. 
bas & vulgaire. Bas, fié, raéprifa- 
ble, vil , le. Lat. Vulgar is. Vi- 
Bs 7 e.

4 BAHURRERO, f .  m. Oifeleur , 
chatfeur aux petits oifeaux. Lat. Au- 
ceps, upis.

Bahuraeho , au figuré, Hâbleur, 
babillard , le même que Bafamro.

B AI A. Voyez Babia.
BAÏBEN. Voyez Vaivén.
4 BAILA , f .  f  Truite de mer, 

forte de poiífoa. Lat. Trata ma
rina. ,

Ba il a . Danfe. Ce mot n’eft ufité 
ique parmi; les gens de la campagne, 
non fevletsent dans la Cafiille, mais

encere

latioii, Lat. Prafidium. SokHum , U 
4 Baculo  o cauz Geom et&i 

CA. Bâton de Jacob, inftrument qui 
fert à prendre la hauteur des aftres 
& à mefurer les hauteurs & les dif- 
tances. Lat. Crux Géométrie«.

Baculo Pastoral, Croffe d’E- 
vêque. Lat. Peintn, i.

* BADA , / .  f .  Voyez Abàda, 
BADA JADA , f  f .  .Coup que don

ne le battant d’une cloche lors qu’el
le fonne. Lat. Campante puljatïo, 
mis.

Bàdajada , au figuré, Sottife, 
impertinence, parole de peu de fens 
qu’on fait fonner haut, ^  qui n'a 
pas de fubftance. Lat. Nag# , arum. 

Decir badajadas. Dire des fottifes. 
No Uga ttjlei badajadas. Ne dites 

point de fottifes.
Dice badajadas. 11 ilit des fottifes. 
BADAJO, f .  m. Battant de clo

che. Lat. Campante clavx ferrea, æ, 
Bad ajo , au figuré, Sot, lour- 

daut, bavard, qui parie iâns juge
ment Lat, Blattro.

BADAL, f .  tn. EfpsCe de panier, 
ou de mufeliére qu'on met aux bêtes 
de charge, pour les empêcher de paî
tre par les chemins. Voyez Bazal.

4 Badal. On appelle ainfi dans 
l'Aragon Ja chair qui couvre les côtes 
d’un mouton vers l’épaule, Sc les 
côtes même. Lat. Caro inter petlus &  
etxilkm.

Ecbar un badal à Ut baca. Mettre 
une mufeliére à quelqu’un, impofer 
iiïence à quelqu’un, le mettre hors 
d'état de repoudre. Lat. Os aiieui op- 
primere.

BADANA , f .  f .  Bafane, peau de 
mouton ou de brebis, lors qu'elle 
eft paflee. Lat. Aluta, a.

4 Zurrar lu bttdana. Tanner une 
peau s & figurément maltraiter 
quelqu’un de paroles, le battre , qui 
eft le fens dans lequel on prend ordi
nairement ce mot.* Lat» IHîbtts aut 
verbis contundere.

4 BADANADO , DA, <tdj. m. c f  f .  

Couvert, te , doublé, ée de bafane. 
Lat Ahttà coopertus, a, um.

4 BADAZAS, / . / .  T. de Marine. 
Ce font les cordes qui fervent à at
tacher les bonnettes avec les voiles.

4 BADEA , f  f .  Efpece de melon 
d’eau bâtard, dont la chair eft molle, 
infipide & de mauvais goût Lat 
Pepànis infulfi genus.

4 Ba d ea . Ôn appelle ainfi au figu- 
ré un homme qui n’eft bon à rien, 
qui fe laffe aifément, de même que 
tout ce qui n’eft d’aucun ufage. Lat,
Homo nibili.

4 BADELÏCO, f m .  T. dé Bohé- 
jmiens, la même chofe que BaiiL Pe
tite pèle; â fou. Lat. Batilum , i. 

BAÔEN, f .  m  Ter, dé Yéneriç.,



cticore «fans PAngan» Voyez Baile ,
ou panza.

Bail a. T. de Bohémiens. Cas , 
facĉ s , événement , accident inopi
né , halard , fort, fortune  ̂ Lat. Qt~ 
fus. Evin tus. Sors.

diT dueno , à amo 'de h  baila. Etre 
à la tête d’une affaire.

* BAILADOR, K a ,f-ttt.&fi. Dan-, 
feur,cufe,fauteur,eufe. L.Saltatj>r,oris.

Bailador . Terme de.Bohémiens. 
Voleur. Lat. Fur , ùris.

MILAR, v. ». Danfer en ca
dence. Lat. Saltare.

Baïlae. En terme de Bohémiens. 
Voler, dérober. Lat. Fumn.

BAILAR -EL AGVA DELANTE. 
Obliger quelqu'un, lui Faire plaifir 
en tout ce qu’on peut. Lat. Ad nutum 
(ilicujus ficelere fe.

* Rtf. A la tnttger bail®r*fi al qfm  
tebuznar, el dîablofe h  debio'de fmjlrar. 
Ce proverbe fignifie que Bon prend 
anffi peu de plaifir à voir continuel- 
lement danfer une fem m equ’à en
tendre braire un âne.

*BAILARIN , h a , / .  m. &  fi- 
Xe même que Bailador & Bailador a, 
Danfeur, danfeufç.

B AI LE, /  m. Bal, affemblée pour 
danfer , dan te. Lat. SaUatio, oms.

Baile , Danfe au fon des inftru- 
mens. Lat. fiïumerrfa SiilUitio.

Baile. C’eft aufîi un intermède 
des Comédies Eipagnoles. L. Chorus, i.

Ba il e . / .  m. Ter. du Royaume 
d’Aragou. Juge ordinaire d’un Heu , 
BailUf. Lat. Or dinar tus judex , icis.

Ba ile . T. de Bohémiens. Voleur. 
Lat- Fur, m is.

B A ILIA ,  f .  f .  Territoire, dépar
tement , reiïurt du Baillif, bailliage. 
Lat. Judicis ordincyrii jurjfdiéiio.

* BAILIAGE, f .m .  Bailliage, ef- 
jece de Ctunmanderie dans l’ordre de 
Malthe, que les Chevaliers obtien
nent par rang d’ancienneté. h.Equef- 
tre bénéficiant, U.

* BAILIQ, / .  w. Ba*lîif, cheva
lier prefés & Commandeur dé l'Ordre 
de Malthe. L. Beneficiarius eqim , itis.

BAIL1TO, f .  m. en terme de Bo
hémiens , Petit voleur, coupeur de 
bouffe, filou, Lat. Latnmculus, i .

BAILON , f ,  tu. T. de Bohémiens. 
Voleur qiu a vieilli /an s le métier, 
Lat. Jjatro •ueUramts- 

BAIN A. Voyez Vanta.
BAINICA. Voyez Vainica. 
BAINILLA. Voyez VuinjUa.
* BAIVEL, /  w. Buveau, outil de 

Alaqonucrie , efpece de Faillie équer
re composée de deux branches mobi
les, qui fert à mefurer ou à tracer 
des angles. Lat, Amujjis, îs.

ËALA, f . f .  Baie, toute forte de 
boulet fervaat aux armes à feu. Lat. 
Gluns, dis. .

Bal as. GroGes dragées rondes» L. 
fiuufa tx  fiiçfbate.

fi A l
Bala. Balle, on -ballot; de mar- 

chandifes. Lat. Mtrcittm fafeis, is.-
Bala, Baie, on appelle ainfi une 

boule creufe de cire, qu’on remplit 
d’eau de lenteur , que l’on fe jette 
réciproquement dans le tems de Car
naval. L. Pilarù globidm aquà pkttus.

Bala. Bnle , en terme d'impri
merie , infiniment de bois, creux 
en Forme d’entonnoir, avec une poi
gnée au deffus , qui cft auffi de bois. 
Le creux de cet infiniment eft rempli 
de laine ou de crin, lequel eft cou
vert d'une peau de mouton qu’on 
trempe dans l’encre, pour toucher 
fur les Formes, ou fur les planches. 
Lat. PiUe typographies.

Bala de pa pel . Çallede papier, 
qui contient feize rames.- Lat. Papy
ri finies farcinariet.

Bala enbam apa - Baie ramée , 
fe dit à l’égard du moufquet, de deux 
baies attachées enfemble par un fil 
de fer •, Si pour le canon, ce Tont deux 
demfbonlets joints enfemble par une 
barre de fer pliée en forme de char
nière de compas. Ces baies étant.for- 
ties, s’écartent & coupent les cordes, 
les voiles & même les mâts- Lat. 
Globus tormentiwîus ignitus.

Çomo utta bala. Expreffion dont on 
fe fert pour marquer la vîtefle d’une 
cbnfe. Lat. CitiJJÏml.

BALADA , /  f -  T. de Bohémiens. 
Con.ert, accord de friponnerie.

BALA DI, fidj. d'une term, Çhofe 
qui coûte peu , qui eft de peu de du* 
ree & de peu de profit. Lat. Viiis, e.

Baladi , au figuré, Se dit d’un 
ouvrage d’efprit qui ne vaut rien.

BALADRON, f .  m. Rodomont, 
faux brave, fenfaron, hâbleur, ba. 
billard, difeur de rien. Lat. JaÜator. 
Blate/o, onis.

BALADRON AD A, f . f .  Rodomon
tade, fanfaron a de. L. JaQatio, htiis.

BALADRONEAR, <v. n. Faire le 
fanfaron , le brave, le vanter. Lat. 
AV jaclare.

BALAGAR,/ f». T. de la Princi
pauté des Aûuries. Tas, pile, meule 
de foin. Lat. Strues, is.

* BALAGO , / ,  M. Foin, ou paille 
de feigle, dont on fe fert pour rem
bourrer les bâts. Lat. F«lea , a.

Balago- L’écume du favon qui 
bout dans la chaudière, dont on Fait 
des favonnettes. L. Sapostis fpim ß , æ.

Meneur el balago. Èxprefiion mé
taphorique. Donner des coups de bâ
ton à quelqu’un, à limitation de ce- 
lui qui fouette le lavon. Lat. Fuße 
bimbüS dalare.

* BALAGÜERQ , / .  m. Grande 
meule de paille qu’on fait dans l’aire 
après avoir nettoyé le grain, L, Pa-
ie<£ finies, , is.

BALANCE, f .  m. Trebuchcment 
de la balance, le trait de la balance, 

i Lat. Nutatje 3 mis-.

B A L
Ealawce , au figuré, Se dit d’u

ne chofe qui eft en balance, don teu
fe , périllenfe. Lat. Sers dubia.

Balance. Balance, en termes de 
Négoce, fe dit de la clôture de l'in
ventaire d'un marchand, que d’antres 
appellent Balanzo, On employé rare
ment ee mot dans cette lignification 
fans le verbe hacer, Si l ’on ditiwrrr 
balance, ou balanza- Lat. Supputatio,
QWS.

¥ BALANCEAR, t'. n. Branler, 
balancer, Botter, chanceler. Lat.
Nutum,

Balancear. Pefer , mettre en 
balance, contrepefer. L. Ponderare.

Balancear. Balancer, délibérer, 
héfitey, être irréfolu, demeurer en. 
fufpens. Lat. Anima fiufíuwe,

f BALANCIA,/ f .  Voyez Sur,dis 
ou Meldn de agua. ,

Balancia. T. du Royaume d’A-. 
ragon. Raifin blanc propre à faire le 
vin de la même couleur. Lat. Uva. 
dvracma , te.

BALANCIN, /  m. Volée d’nn car* 
rolfe. Ç’eft auffi Iç balancier d’un 
danfenr de corde., L, Juguw , i. Aqtiï- 
ponàium, if,

BALANCINES. Terme de mari
ne- Balancines. Ce font des cordes 
attachées aux extrémités des vergue ;̂ 
d'im vaiffeau , qui fervent à les met
tre de niveau, ou à les guinder d'un, 
côté ou d’autre.

BALANDRA , /  f ,  Balandre, e t  
pece de bâtiment de mer,, t .  N  avis-, 
ontrarw,

BALANDRAN , / .  »».Balandrán^ 
forte de manteau dont on fe fer voit; 
autrefois. Lat. Gmfape, is.

* Dt/dichada balandrán nunca /ales, 
de empeñado.. Expreffion dont on fe- 
fert pour dire que les choies ne rétif- 
fi fient jama» nu gré de nos defirs.

* Sacudir el balandrán, Expreffion 
dont on fe fert pour dire, qu’on a don
né , eu qu’on veut donner des coups 
de bâton â uu homme comme on en. 
donne à un balandrán pour lui ôter 
la ponffiere. Lai- Fuße atiqtiem cotu. 
tundere.

BALANZA , /  fi. Elat de balance*. 
Lat. Lanx, ci;.

Balanza. Balance, fe prend quel«, 
qaefois pour rinftninjent entier corn*«- 
pofé du fléau & des. deux baffins..

Balanza , au figuré, Balance* 
égalité , équilibre. Lat... Æquipon«. 
ditim , ii.

Balanza. Eu terme de Bohé, 
miens , c’çft la Potence. Lat. Fur-, 
ça , <e.

Andar en balanzas , Outre le fen  ̂
littéral , figmfie , être en danger de 
perdre un pofte ,  un- emploi dont oft 
eft en poffeffion, Lat. Nuta?

Balanzar , v. a. Alettre eu é q u i
libre. Le même que Balancear-

BALANZARÏO, /  m. Ajiifteur- » 
ouvrir

B A L  lyp
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ouvrier étaUî dans les hôtels de mon- 
oôye, pour pefer l’or & l’argent qu’on 

apporte pour fabriquer les efpeces. 
at. Zibrator, om.
BALANZO, f . w. Le J même que 

~ Balance dans la lignification d'ùn in
ventaire Marchand.

BALAR, v. ». Bêler, Te dit des 
. moutons &des brebis. L at Balare.

Aiídar balitado. Aller bêlant, défi- 
fer , fouhaiter palfionnément, folli- 
citer avec ardeur. Lat- Inhidre.

* Refr. Ovéja que bala bocado pierde. 
Ce proverbe nous avertit d’être at
tentifs à ce que nous fai fon s , pour 
»e pas perdre le fruit de nôtre travail.

BALANTE, part. ait. T . poétique» 
Bêlant, en parlant d’un mouton , ou 
d’une brebis. Lat. Balsas.

Balantï. Terme de Bohémiens, 
Moiiton. Lat. Ovis, is.

* BALAUSTRADA, f . f .  Baluftra- 
de , affembtage dé plufieurs baluftres. 
Lat. Sepia, onm.

BALAUSTRE,/ m. Bal h lire , for
te de petit pilier façonné. Lat. Can* 
celli, orttm.

BALAUSTRIA, / / .  T . de Phar
macie, Balauftes, Retir du grenadier 
fauvâge. Lat. Btilauftium, ü.

* BALAUSTRIÂDO , DA, adj. m.f. Qui eft compple de baluftres,
ou qui en à la forme. Lat. Cancella- 
tu s , a . um.

* BALAUSTRILLO, / « .  dim. de 
Bitlauftre. Petit baluftre. Lat. Can- 
telle exigiti.

BALAX, f. m. Rubis balais, forte 
de pierre prétieufe. Lat. Car b une ali 
quàâaiïf fpteies. '■

BALAZO, f .  nt. Coup de Fufil, de 
piftolet, oit de canon. Lat. Glandes 
tormentaria î&ns, us.

* BALBUCIENTE, adj. Bègue, 
qui balbutie, qui bégaye. Lat. Bal-
bits, «, #w.

BALCON, f  m. Balcon, faillie 
aux fenêtres d’un bâtiment porté fur 
des colonnes, ou des couffiiiets. Lat. 
Mànianum, i.

*BALCONAGE, f .  m. Rang ou file 
des balcons d’une maifon. Lat. Mte-
ftianorum feries,

BALCONERIA, f . f .  Le même que
Balconaje.

BALDA,//. Chofe inutile, de peu 
de valeur, & qui ne fert à rien. Lat. 
Res nihiji.

Balda. Se prend pour oiiiveté, 
négligence, ina&ion. L. Inertia, te.

BALDAQUI, /  /». Baldequïn. V.
-D.fél.

BALDAR, v. a. Rendre perclus, 
priver de finage de tous les membres, 
■ou de quelques-uns, en parlant d’u- 
tje maladie. Lat. Membret contrahi.

Baldar. Dans T Aragon, fe dit 
pour dépareiller.

Ex. Por prejlar los tomos de h t Con
cilios , ms b*» perdido dos, y me ban

baldado el juego. J ’ai prêté ma collec
tion des Conciles, on m’en a perdu 
deux volumes, & l’on m’a dépareillé 
le tout

BALDADO, DA, p. p. du verbe 
Baldar. Perclus , fe. Lat. Membres 
rigens, tes.

Tiene un brazo baldado. Il eft per
clus d’un bras, elle eft perdu fe d’un 
bras.

Tiene una pierna baldada. Il eft per
clus d’une jambe , elle eft perclufe 
d’une jambe. r ’ .

Miembro baldado. Membre perclus.
BALDE , adv. Ce mot n’eft em

ployé dans la langue Caftiliane qu’a
vec les particules De ou En, & l’on 
dit Dé balde , ou en balde, gratis, gra
tuitement. Lat. Gratis.

* Ba ld e ,, f .  m. Seau pour tirer 
l’eau d’un puits. Ce mot eft généra
lement ufité dans rAndiiloufie, & 
dans d’autres Provinces d’EFpagne. V. 
Cabo, ou Herrada.

BALDIO , DIA , adj. m. &  f  Oi- 
fif, ive , vacant, te. Lat. Otiofm ,
« , um. Vncttns, lis.

Hombre baldío. Homme oifif, qui 
n’a point d’occupation.

Gente baldía holgazana. Peuple oi
fif & fainéant

Baldío , Signifioit autrefois vain , 
inutile. Lat Vanas , a , um, Inanis, e.

Baldío . Inculte, fauvage. Lat 
Incultas, « , tun.

Campo baldeo. Champ en friche , 
qu’on n’enfemence point. Lat. Ager
compafcims.

BALDO, f. m. Voyez Pullo.
BALDON, f. »». Reproche, opro

bie ,^injurie, invective. Lat Oppro- 
brium. Convidsm, ii.

Ex. Dar baldones o alguno. Faire 
des reproches à quelqu’un.

Le dio muchos huldoncs. Il lui fit 
beaucoup de reproches.
■ Ho me dê ujled baldones. Ne me 
faites point de reproches.

Porque me dà tijlei baldones ? Pour. 
quoi me faites-vous des’ reproches ?

* Ref. De baldón defeñar, u de ma
rido,nunca zaherido. Ce proverbe ligni
fie que la fupériorité d’un maître à 
l’égard de fon domeftique , d'un mari 
à l’égard de fa femme, eft fi gran
de, que ni l’im ni' l’autre ne peu
vent s’offenfer des paroles qu’ils leur 
difent, quelque injurieufes qu’elles* 
paroiffent

* BALDONAR , w. a. Outrager , 
offenfer, dire des injures, reprocher. 
Lat Conviciari.

BALDONADO , DA, p. p.,Injurié, 
ée , outragé , ée. Xat. Conviciis one- 
rutus , a , um.

Baldonada. On appelloit autre
fois ainfi une proftituée. Lat. Scor- 
tum , i.

* BALDOSA, f  f .  Efpece de car
reau de poterie fine, dont on fe fert

pour carreler les chambres. L. .Qua-
dratas Inter , erîs.

BALDRAQUE, f .  nt. T. burlef- 
quc. Vaurien , ou chofe de peu de va
leur. Lat. Res nihili. •

ËALDRES, f .  nt. Peau de mou
ton tannée , paflee. Lat Melote , es.

* BALERIA, f .  f .  Pile de boulets, 
amas de baies. Lat. GUmdium tormén- 
tariorum copia, te.

* BALHURRIA, f . f .  T. de Bo
hémiens, Populace, menu peuple 
petites gens, gens du commun. Lat 
Plebe cu ¡a, as.

BALIDO, f .  m. Bêlement de l'a
gneau , du mouton & de la brebis. 
Lat. Bulatus, ùs.

BALIJA, /  f.  Valife, porte man
teau, fac de cuir pour porter des 
hardps en voyage. C’eft aulfi la valife 
d’nn Courier. Lat. Hippopéra.

BALLENA, f . f .  Baleine, le plus 
gros de tous les poifibns de mer. 
C’eft^anlfi une des feîze Conftella- 
tions méridionales. Lar. Cete.

Ballena . C’d l aulfi un corps 
de jupe de femme. Lat. Thorax mu- 
tiebris ex balena conjlntñus.

BALLENATO, f .  m. Baleineau, 
ou Baleinon, le petit de la baleine. 
Lat Ceti proies , is.

BALLENER, f .  m. Efpece de vaif- 
fean ouvert par les côtés, qui a la 
figure d’une baleine.

* BALLESTA , f  f  Arbalète, ar
me dont on fe fervoit autrefois à la 
guerre pour tirer des flèches. L. Ba- 
li jh , te.

Ballestas , au pluriel, lignifie, 
en terme de Bohémiens. Une beface. 
Lat Pera , te.

BALLESTAZO, f .  t». Coup d’ar. 
balête. Lat. Bttlifiæ iihts, ùs.

BALLESTEADO!? , /  m. Voyez 
Baüejlero, Le premier n’eft prefque 
point ufité.

BALLESTEAR , v. a. Tirer, tuer 
avec l’arbalêje. Lat. Baliftà fer ire, 
occidere.

Ballestear . Eft pris quelque
fois pour épier, guetter, obferver avee 
attention. Lat. Speçulari. 
r BALLESTEADO, da , p-/>. Tué, 
ée, blelfé , ée à coups d’arbalète. L. 
Baliftà occifus, percujjus. Obfervcitus , 
a , um.

BALLESTERA , f .  f .  Creneau, 
onverture par laquelle on tiroit l’ar- 
baléte. Lat EalUlarum os, mis.

* BALLESTERIA, f .  f .  BalHfti- 
que, l'art qui enfeigne à fe fervir des 
armes de jet. Lat. Ars baliftaria.

Ba llestería . On appelloit au
trefois ainfi Tinfenterie qui éroit ar
mée d’arbalètes. Lat. Sugittarii, orum.

BALLESTERO, f .  m. Arbalétrier, 
celui qui tire de l’arbalête, ou qui en 
fait. Lat. Sagittarias, ». Sagittariut 
faber, ri,:
l Ba l le st e r o . On appelle ainfi

«elui



B A L
«eîtiî qui a foi» des fufile du Roi , & 
(^¡M'accompagne à la chafle. Lat.
Begim Sagittarius.

Ballêsteros d eCo rte . Arba
létriers de Cour. On appelloit autrefois 
aîné les huifliers de la chambre du 
Roi & de fbn Confeil, Lat. Aulcejcmi- 
tor, arts.

* BaldeSTERO de maza. Arba- 
îêtrier de maffe. Soldat de la garde 
des anciens Rois de Caftille ,  qu’on 
appelloit ainfi parce qu’il portait 
une malle d’armes. Lat. Stipatorfagit- 
tarius.

Hier b a de Balle fiera. Hellébore noir. 
Lat. Feratrum, i.

BALLESTILLA, / .  m. dim. de 
Ballefia. Petite arbalète. Lat. Salifia 
winor.

Ba llestilla . Arbalète, înftra- 
ment de Mathématique qui fert à pren
dre la hauteur du pôle fur mer.

Ba llestilla - Flamme, infini
ment pour faigoer les chevaux. Lat. 
Bdijln vetennaria mijjîmifunguinis in- 
ferviens.

* BALLESTON, f .  m. augm, de 
Ballefia. Batifte. Machine de guerre, 
dont les anciens fe fervoient pour 
jet ter des pierres. Lat- Salifia major.

Balleston . T. de Bohémiens. 
Filouterie an jeu de cartes.

* BALLIC01, /  m. Yvraie, mau- 
vaife herbe qui croît parmi le bled. 
Lat, Loliim, ri.

* BALLUECA, f . f .  Elpece d’y- 
vraie qui reflemble à l’avoine, mais 
qui eft plus haute. L. Sterilis avenà, te.

* BALNADU , f .  m. Terme Arabe 
ancien. Porte d’entrée fur la frontiè
re, paflàge qui donne entrée chez l’en
nemi, Lat. Porta kofimin fines rcfpi- 
àms.

BALON , f .  tn. Ballot de Marchan- 
difes. Lat. Fafcîs, is.

Ealon. Balon, grolfe baie de cuir 
dans laquelle eft enfermée une vefîie, 
avec laquelle on joue. Lat. Luforius 
fallu, m.

Balon de papel . augm. de Bâta 
de papel. Balle de papier qui contient 
trente-deux rames. Lat. Fafcîs papy-
reteeus.

* BALOTA,// .  dim. de Sala. Bal- 
lote, petite boule dont on fe fert pour ; 
donner les futirages. L. Ghbulus, i.

BALSA, f . f .  Mare d’eau, abreu
voir. Lat. Stagm m , i.

Balsa. Balfe, efpece de bateau 
dont les Indiens fe fervent. Lat. Bâ
tis, is.

* Balsa. Terme de Bohémiens. 
Embarras, obftacle. Lat. Obex, icis.

* Balsa de Sangre. On appelle 
ainfi dans l’Aragon la mare, ou l’a
breuvoir dans lequel on fait venir 
l’eau à force de travail. Lat. Stagmm 
multi fwfiptus. * .

Balsa de vigas. Radeau , train 
de bois. Lat Bâtis, is.

Tom. I .

B  A  £ B A M i  iSt
' Balsa de  vino . La quantité de 

vin que contient une cave. C’eft un 
terme Aragonois.

BALSAMICO, CA. adj. m. £ÿ/ .  T, 
de Médecine. Balfamique. Lat. B.rffa- 
miens , a , «m,

BALSAMINA, f .  f .  Balfamine , 
forte de plante. Lat. Hierofolymitanum 
pomum.

BALSAMO, f. tn. Baume, forte 
d’arbre. Lat. Balfamum, i.

Balsamo. Baume , liqueur que 
le Baume di ici lie. Lat. Opebalfa- 
mutti, i.

Es un balfamo. C’eft un baume, 
expreffion dont on fe fert pour ex
primer la bonté, & la bonne odeur 
d’une chofe. Lat. Ambrofi« odorem 
fpirai.

BALSILLA, f . f .  dim. de Balfa. 
Petit mare, petit radeau. Lat. Stag
mm minus.

BALSOPETO,/ m. Efpece de bit 
fac que l’on porte fur foi. L. Fera, a.

B A L U A R T E m. Terme de for
tification. Baftion, ou Boulevart. Lat. 
Propugnaculum, i.

Baluarte cortado- Baftion 
coupé.

Baluarte flano . Baftion plat
Baluarte. Boulevart fe prend 

métaph. pour tout ce qui fert à défen
dre une chofe. L. Propugnaculum, i.

* BALUMBA, f . f .  Le volume que 
forment plufieurs chofes mifes enfern- 
ble confufément & fans ardrei Lat,
Foluinen.

BALUMBO, f .  ra. Le même que 
Balumba, quoiqu’on pu i fie le prendre 
pour fignifîer une chofe d'une grofleur 
démefurée.

¥ BALUZ ,  fins. T. anc. Petit lin
got dor. Lat. A u n frttfln m , i.

* BALZA, f .  f .  Guidon, ou ba- 
niére de l’ordre des Templiers, Lat. 
Vexilkm , *.

* BA M BA ,/./. Suivant le Com
mandeur Grec, lignifie une Cloche. 
Ce mot n’eft plus ufité. Lat. Campa- 
n a , a.

* Refr. Tn bomba, yo bomba, ns 
bai quiets nos tanga. Ce Proverbe ligni
fie qu’il n’y a pas de maifon plus 
mal réglée que celle où tout le monde 
commande, fur-tout lorrqu’on manque 
de jugement.

* BAMBALEAR, v .n . Vaciller, 
broncher, branler, dandiner, remuer, 
être toujours en mouvement. Lat. 
Nutare. Titttbare.

Bambalear. Vaciller, au figuré 
fe dit d’une perfonne qui n’a point de 
folidité. Lat. Nutare.

* BAMEALINA, /  m. Pièce de 
toile peinte dont on fe fert pour imi
ter les nuages dans les décorations de 
théâtre.

BAMBANEAR, ». a. Le même 
que Bambalear.

* BAMBAROTEAR, v. n. T. bas

! du Royaume d’Aragon. Crier, criail
ler , piailler au milieu d’une rne, d’u
ne place, parler tous â la fois fans 
s’entendre. Lat. Vociferari.

* BAMBA ROTERO , f .  m. T. bas 
du Royaume d’Aragon. Crient, piail- 
leur, braillard. L. Nociferator, cris.

¥ BAMBARRIA*/ f  Nom ou fa- 
briquet que l’on donne aux idiots Ai 
aux infenfes. Lat, Stolidus. Fututti.

Bam barbia , o'B ambabbioW. 
Terme de jeu de-billard. Coup hen- 
reux, coup de haford qui réuffit d’u
ne façon, quoiqu’on vii'ât de l'autre. 
Lat. Cafus, bî.

* BAMBOCHE, f .  m. Ternie de 
Peintre. Efpece de payfage dans le
quel on repréfente des nôces Flaman
des & des repas d*y vrognes. L.Pitfura 
convima reprxfentans.

BAMBOLEAR, ». ». te  même que
Bambalear.

* BAMBOLEO, f.m . Branle, bran
lement , mouvement & roulis , cil 
terme de Marine. Laf. fifutatio, or.is.

¥ BAMBOLLA,yl f .  Terme bas. 
Fafte, oftentation, vaine gloire. L. 
Faflus, fis.

* BANAR. T. ancien du Royaume 
d’Aragon. Seigneur dont les vaiTànxv 
étoient obligés de fnivre les étendards 
à la guerre. Lat. Bynafia, x.

BAN A ST A , f .  f .  Corbeille ou pa
nier d’ofier. Lat. Corbïs, is.

Jrfe à la bamfia, è meterfe en h  ba* 
mafia. Exprelfion ufitée au jeu de 
l’Hombre.

Meterfe en bamfia. Se mêler d'une 
chofe où l'on n'a que foire.

* BANASTERO, f. m. Terme de 
Bohémiens. Concierge ou Geôlier d’u
ne prîfon. Lat. Car cens euftos, edis.

* Banabto , / .  m. Grand panier, 
mannequin. Lat. Corbis, is.

* Banasto. T. de Bohémiens, i 
Prifon , cachot. Lat. Carcer, cris.

BAN Ch, f . f .  Bancele, petit bane 
quarréà quatre pieds fait comme une 
efcabelle. Lat. Summum, i.

* Banca. Banque, au jeu de la 
balfette, c’eft la fomme d’argent que 
le banquier met fur table. Lat. Fifcut 
luforius.

Banca. Etau , petite boutique 
portative dans les marchés , où l’on 
vend toutes fortes de denrées. Lat.,
Mersfa, æ.

Banca. Banc de lavandière. Lat, 
Lavatorium fedile, is.

* BANCAL, f .  tn. Efpace de ter- ‘ 
ratn fi tué fur une hauteur efrarpée 
& remplie de rochers, dans lequel on 
féme des légumes & d’autres fruits.
Lat. Area in tnontibus.

Bancal, Banc de fable qu’on 
trouve dans la mer. L. Moles ar en aria.

Bancal. Les jardiniers appellent 
ainfi un terrain qui n’eft point égal, 
mais qui va par étages. Lat. B o r tu t  
penjîlis.

X Bancal.



B a n c a l . C’eft auffi un tapis qn*on 
ftiet fur nn banc pour le couvrir. Lat. 
jS'iragukmt. i.

* BANCARIA, aij- fat*- Tout ce 
«jui appartient à la Banque. Lat. Ad
ïrtenfam argentariain pertinens.

* BANCARROTA, / .  f -  Banque
route , faillite de banquiers ou de 
ïH^rchands qui manquent à payer leurs 
dettes. Lat, Msnfuria ratio creditori-
hùs reminciata.

BANCO,/m. Banc, long fie'ge fur 
lequel pluiieiirs perfonnes peuvent 
S’aÎTeoir. Lat. Scamnum, ù

Banco. Banc, fiégc dont fe fer- 
Veiit pltifieiirs Artifans. Lat. Abacus 
Operarius.

* Banco. Banc, on appelle ainfi 
dans les galères l'endroit où s’affeïçnt 
les  forçats pour ramer. Lat. Trmf- 
t r a , oyiim.

B anco. Banque» endroit où Ton 
place fin argent à intérêt. Lat. Do- 
mus argmtarify a

Banco. Se prend quelquefois pour 
Banquier. Lat. Argentarius , il.

Banco. Eu terme de Bohémiens, 
c ’eft la prifcm. Lat. Carcer eris.

Bancos. T. anc. du Royaume d’A- 
ïagon. Les branches d’un mors, où 
font attachées les rênes. L. Frm ttm , i.

Banco de arena. Banc de fa
ble, Lat Sortes.

Banco pinjado. Tortue, ma
chine militaire en ufage chez les an
ciens. Lat Beitïca tejhtdo, inis.

Fajfar banco. PaiTer par les bancs, 
c ’eft la même chofe dans les galères 
que pafiér par les verges. Lat. Fk- 
gdlis plsâi,

Fajfar par las bancos de Flanâes. 
Palier par les bancs de Flandre , fe dit 
d'une perfonne qui a entrepris une 
chofe hafardeufe & difficile, parallii- 
iïon au danger que courent ceux 
qui voyagent dans les mers de Hol
lande.

Razm de pif de banco. On dit d’un 
homme qu’il raifonne comme un pied 
de banc, lorfqu'il raifonne de travers. 
Lat. fntpta téfponjÿ).

BANDA, / / .  Echarpe, ornement 
vtfité parmi les gens de guerre. Lat. 
JBattens, i.

Banda. Bande, en terme deBla- 
fon , cft une des pièces qu’on appelle 
honorables dans l’éeu. L. Fafcia, a.

' Banda. Bans VAragon, c’eft la 
bande, de fer qu’on met autour d’une 
roue. Lat. J&otœ cmtbus, i.

Banda. Bande , Lignifie encore 
une troupe de plufieurs perfonnes af- 
fôcîéês eufemble pour un même def- 
fein. Lat Turba, te.

Banda. Bande» fa ¿lion , parti, 
Lat. Futiio, unis.

Banda. Bande, fe prend auffi pour 
«Até. Lat. lattis, tris, 
r A  ta banda. T. de Marine. Dé co

té 3 four dire que Ig navire va de
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côté, afin que l’équipage fe jette de 
l’autre pour faire le contrepoids.

ÇabaÜeria de la bande. Chevalerie 
de la bande. Ordre militaire inftitué 
en Efpagne par le Roi Alphonfe X L  
de Caftille. L, Equejîris ordo fafciatus.

Dar à la banda elbaxéL Donner à la 
bande, en parlant d'un vaifTeau, c’eft 
fe perdre. Lat. Mergi.

Dar la banda à m  bttxel. Mettre un 
vailfeau à la bande, c’eft le mettre 
fur un côté pour pouvoir le carener 
de l’autre. Lat. Havrn in latus incli- 
nm . |

BANDADA , / .  / .  Le même que 
Banda dans l’acception d’une troupe 
de gens,

* BANDEAR, v. a. Ter. anc. Ai
der , frvorifer, protéger. L. Juvare.

Ba n d ea r , lignifie auffi , Se met
tre à la tête d’un parti, le conduire. 
Lat. Ducere partes.

Ba n d e a u , lignifie encore, Tra- 
verfer une chofe de part en part. Lat. 
Transfodere.

* BANDEARSE , v. a. S’aider, 
ufèr d’œconomîe, faire ufage de ion 
induftrie pour fubfifter avec honneur, 
faire valoir fnn efprit pour fe procu
rer le néceffaire. Lat. Indujlnd &  
diligentid vitam tolerare.

BANDEADO, da , p. p. du verbe 
Bandear dans Les acceptions. Conduit, 
te. -Lat. Duêius, a , ttm.

* B AN DE J A , f .  f .  Plat d’argent 
plus long que large. Lat. Lanx, cis.

B A N D E R A ,,//. Drapeau, Il fe 
prend auffi pour les foldats qui com
battent fous le Drapeau. L. Turnta, æ.

A banderas defplcgaias. A Drapeaux 
déployés, ouvertement, avec une en
tière liberté. Lat. Fêlant.

Dar la bandera de qualquicra cofa. 
Ceder la fupériorité, l’avantage. Lat. 
Dare inanus,

Hacer / rente de bandera. Se mettre 
en front cle bandiére; fe dit de deux 
armées qui font en préfence l'une de 
l’autre. Lat. Frontem hàjli obvertere.

Levantar bandera. Lever l’étendard, 
c’eft fe révolter contre fon Souverain. 
Lat. In  aliquem jnfurgerC.

Militât debuxo de la bandera de al- 
guno, o feguir fu  bandera. Comhattre 
fous l’étendard de quelqu’un, on fui- 
vre fon étendard. C'eft fuivre fon 
opinion & fon parti. Lat* Sub aliquo 
jlipendia facere.

BANDERADO, f .  m. Le même 
que Abamlerâdo. Le premier eft peu 
ufité.

BANDERETA, /  / .  dim. de Ban- 
dfra. Petit drapeau, banderole qu’on 
attache aux branches d’une trompette. 
Lat. T  ténia. Fafciola » a.

* BANDERIA,/ /  T. anc. Ré
bellion, çevolte, foulévement. Lat. 
Rebellio, ont s.

BANDERILLA, /  f .  dim. de Batt- 
derê. Petite bannière* Y. Bmdtreta.
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Baîjderïlla . C’eft auffi un éveft- 

tail fait en formé de petite bannière. 
Lat. Flabclli genus.

Banderilla . Efpece de petit dard 
orné d’une banderole dont on fe fert 
dans les combats de taureaux. Lat. 
Telum.

* BANDERIZADO, DA, adj. m . 
çSÎf. Fa ¿lieux , fe, féditieux, eufe. 
On dit Abanderizada. Lat, Seditiofus , 
a , tm.

* BANDER1ZO,/. v*. F a m e u x ,  
féditieux, rebelle. Lat* Fucliofus, a , 
um.

BANDEROLA , f .  f .  Banderole » 
petite bannière qui fervoît d’enfeigne 
à la Cavalerie légère. L. Fafciola ,■ æ.

BANDIDO, DA, adj. m. & f .  Ban
n i, ie , proferit, te , exilé, ée, Lat- 
Profcriptus, a , um,

Bandido. Bandit, détronfîeur, 
voleur, aflaffin. Lat. Grajfntcr, oris.

* BANDIN, / .  m. Siège placé des 
deux côtés de la pouppe d’une galère.

BANDG, /  tn. Ban, cri public, 
publication qui fe frit au fon du tam
bour ou de la trompette de la part 
d’un fupérieur. Lat. EdiHutn, i.

Ba ndo , fignifie auffi , Faction, 
parti, & le même que Banda dans ce 
fens.

Banbo I m périal . Ban de l’Em
pire. Lat. Imperialis praferiptio , oui s, 

BANDO LA, f .  f .  Petit inftrument 
de mufique , dont le corps eft bombé 
comme celui du luth. Lat. Minons 
l y r #  g e n u s .

BANDOLERA,/ f l  Bandoulière, 
efpece de baudrier qu’on met fur le 
corps de gauche \  droite. Lat. Bal- 
tem, i. ■

Dar o quitar la bandolercc. Donner» 
ou ôter la Bandoulière, c’eft recevoir 
un Garde dn corps, ou le chafier du 
corps.

BANDOLERO, f. m. Fa&ieux, fé
ditieux, voleur, bandit, affaflxn. L.
Grajfiîtûr, oris.

* BANDOSIDAD, /  m. Rébellion, 
révolté. Ce mot a vieilli. Lat. Rebel
lio , onis.

BANDUJO, f .  m. Efpece de gros 
boudin fait avec les tripes du cochon, 
du mouton, ou du bœuf. On l’appelle 
auffi Morcon. Lat. BoteÜi genus.

BANDULLO, /  »», Le ventre ou 
la panfe d’un homme ou d’un ani
mal. Ce mot n’eft ufité que parmi le 
bas peuple. Lat. InUjlina , omm.

BANDURRIA, /  f  Pandore, in
ftrument de mufique frit comme un 
petit violon. L. Tnum fidium lyra, n*.

BANIDO, DA , adj. m. & f .  Ban
n i, ie. Voyez Dejlei rudo.

* BANOVA, Jl f  Courte-porate, 
couverture de l i t , faite de coton ou 
de lin. Lat. Lodix, ¿cm.

BANQÜERA, /  / .  bien où J’cii 
tient les ruches à miel, lequel n’clt 
Point clos. C'eft auffi le banc fur le-
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qtiel on place les ruches les unes à 
cote des autres. Lat, Alvearium abî
ma ttictceriâ,
: BANQUERO , /  m. Banquier, ce

lui qui trafique en lettres de change } 
c’eft auffi celui qui tient la banque au 
jeu de la BaíTette. Lat. Argentarías.
Menfarius, U.

Banquero. En terme de Bohé
miens , c’eft un géoiier. Lat. Carceris 
cufies , odis.
* BA N Q U ETA ,//, dim.de Banco. 
Efcabeau, liège à trois pieds dont fe 
fervent les artifans. Lat. Tripm , odis.

Banqueta . Banquette, en terme 
de Fortification, eft un petit degré 
qui régne tout le long du parapeten 
dedans de la place. Lat. Poàiw mûri
apposas.

BANQUETE, /  m. Banquet, fef- 
tin, grand repas. Lat. Convivium, ii.

Banquete  , dim. de Banco. Petit 
banc de bois. Lat Scamnum , i.

BANQUETEAR, v. a. Banqueter, 
être continuellement en fefiinsi Lat. 
Jjpulari.

BANQUILLO,/j«. dim. de Ban
co. E (cabelle, ou efcabeau. Voyez
Banquete.

* BAÑA, / / .  Terme de Venerie. 
Mare dans laquelle les bêtes fauves  ̂
■vont boire & fe baigner. Lat. Limofa
fo fa , 5 .

BANADERA, /  f .  T. de Marine. 
Ecope, pèle creufe dont on fe fert 
pour mouiller les vaiffeaux. L. Nuu- 
ticum çochleure, îs.

* BAÑAR, v. a. Baigner, humec
ter , arrofer. Lat. M aiefacere.

B AiiA s , lignifie auffi, Sucrer, gla
cer , incrnfter. Lat. Incmftare.

Baüar. En terme de Peinture, 
c’eft mettre une couche de couleur 
claire fur une autre qui eft féche.

BaÍiar , au figuré , Illuminer , 
éclairer. Lat. lihimimre.

Buimrfe en agua rofada. Se baigner 
dans Veau rofe, être dans la joye, 
fe réjouir du bien, ou du mal d'autrui. 
Lat. Leetarí.

BAÑADO, DA, p.p. du verbe Bañar 
dans toutes fes acceptions. Baigné, ée. 
Mude/actas. Imruflatus» 0, um.

Baííado de suela. On appelle 
aînfi un foulier dont la femelle dé
borde jie part & d’autre.

BAÑIL, /  m. Terme de Venerie. 
Petite mare dans laquelle les bêtes 
fauves vont fe baigner. Lat. Zdmofa 
f^fet, æ.

BAÑO, / .  m. Bain, lieu où Pon 
fe baigne, ou la cuve dans laquelle 
on fe baigne, ou i’aftion de fe baigner. 
Lat. Babteum, î. Bulnei labrum.

B a ño. Bain, bâtiment deftîné pour 
febaigner.

Bino. Glacé de fuere, que Pon 
donne aux confitures & bifeuits. L.
Crujía , a.

Baûo. Efpece de prifon dans la
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quelle les Maures enferment les cf- 
claves d’un certain rang qui attendent 
leur rachat. Lat. Ergajlubm^ u  Voyez 
Mitzmorra.

CaUar como Kegraen barto. Garder 
le filencè comme une négreffe qui eft 
aux bains.

* Refr. Par« que vei la Negra al buno 
Ji hlanca no puedefer. Ce proverbe eft 
un confeil & en même tems un repro
che pour ceux qui tentent des chofes 
impoffibles, ou difproportionnées à 
leur état.

* BAOS , /  m. Terme de Marine. 
Baux, ou Barrots. Ce font des piè
ces de bois ou poutres qui traverfent 
en largeur d’im bout à Pautre du na
vire, & fervent à porter les plan
chers que l ’on nomme ponts ou tillac. 
Trabes.

BAPTISMO , /  m. Baptême, facre- 
ment, Lat. Baptifmus, i.

EAPTISTERÎO, /  m. Baptiftere, 
lieu où l’on adminiftre le baptême, ou 
font les fonts baptismaux. L, Baptif
teriuni, ii.

BAPTIZAR, v. a. Baptifer, admi- 
niftrer le baptême. Voyez Bautizar.

Ba pt iz a r . Baptifer, au figuré, 
donner un nom à une chofe.

BAPTIZADO, ssK) p.p. Baptifé, 
ée. Voyez Bautizmlo, dit.

BAPTIZO, f .  m. Le même que 
Baptif me.

* B A QUE, /  m. Bruit qu’un hom
me Fait en tombant d’un endroit élevé. 
Lat. Cafus, us.

Eaque. T. bas du Royaume d’A
ragon. Rabais, diminution de prix. L. 
Pretii immïnutio.

BAQUETA, f .  /  Baguette d’une 
arme à feu. Lat. Vvrga fdopetaria,

Baqueta. Baguette, verge, houf- 
fine dont on fe fert à cheval. Lat. 
Virga, a.

Baquet a s. Baguettes pour battre 
la caiffe. Lat. Bacüla quibus tympana 
pulfantur.

Maniar à baqueta. Commander en 
baguette.

Pafar la baqueta. PafTer pat les ba
guettes , châtiment militaire. Lat. 
Virgis plecti.

BAQUETEAR, v . a. Le même que 
Fajfar la haquéta,

BARAHA,/*./ Bénédiftion, orai- 
fon, prière à Dieu. On chante à To. 
léde une chanfonnette â la mode Ju
daïque , en fe moquant de cette Na
tion , dont tous les couplets fe termi
nent par ces mots baraba.

BARAHUNDA, f . f  Confufion, 
tumulte, rumeur. Lat. Turbu, a.

* BARAHUSTADOR, T. de Bo
hémiens. Poignard. Lat.Pugfa, oui;.

* BARAHUSTAR. T. de Bohé
miens. Tuer à coups de poignard, 
poignarder. Lat. Fugïone confédéré.

BARAHUSTADO, ta , f  p. Poi
gnardé, ée, L. Fugîam confofnst a, um.

b a n
BARÀHUSTE. Voyez Bahujtre.
BARAJA, / / .  T. anc. Calti liait. 

Confufion, difpate, querelle, débat. 
Lat. Turba. F ix a , a.

Baraja . Jeu de cartescomplet. L. 
Lifortamm ch art arum fqfcîculus, i.

Entrarfe è echarfe en la baraja. Jouer, 
ou mettre fes cartes fous le talon. 
Se défifter de fa prétention, comme 
celui qui quitte fes cartes quand il n’a 
pas allez de points pour tenir l’envi. 
Lat. Incepto defificre.

* Meterfe en èarnjas. S’entremettre 
I dans une querelle, dans un démêlé. L*
Rixisfe immifeere,

* Refr. A  cuentas vïejasbaràjasme* 
vas. Vieux comptes, fujet de nou
veaux démêlés.

* Refr. Aunque con tu ranger tengae 
barâjas , no met as en tu cafn pajas. Ce 
Proverbe lignifie qu’on doit éviter 
avec foin tout ce qui peut canfer des 
démêlés entre les parens &les amis.

BARAJADURA, / / .  Coups qu’ont 
donne en fe querellant. L. fiixa , a.

BARAJAR , v. n. Se difputer, fe 
quereller. Lat. Rixari.

Barajar 1 v. a. Mêler, battre les 
cartes. Lat. Ch art as luforius verfare.

Baraja  k , lignifie auffi, Brouiller, 
mêler, confondre. Lat. Turban.

Barajar. Prendre une chofe par 
Force. Lat. Vi cupere.

Barajar , au figuré, Embrouiller 
une chofe. Lat. Aregotiwn tprburc.

Barajar . Se prend auffi pour ré
futer, rejetter, refufer. Lat. Confù* 
tare. Repudiare.

Barajar el  dado. Rompre le
dé, ou brouiller les cartes.

Paeienciii y  barajar. Expreifion pro  ̂
verbiale , qui fignifie que comme un 
joueur qui perd n’a pas d’autre parti 
à prendre que de patienter & de mêler 
les cartes, de même celui qui ne réuffifc 
pas dans fes affaires doit aniïi s’armer 
de patience & tenter d':uitres moyens 
que ceux qu’il a employés.

* Refr. Con la nmh yanta, y con ht 
buenci te baràja. Ce Proverbe lignifie 
qu’on 11e doit pas avoir beaucoup dû 
liaifon avec les médians, on, fi l’on 
eft obligé de les fréquenter, qu’il faut 
tâcher de leur complaire, les démêles 
qu’on a avec d’honnêtes gens étant fa
ciles à terminer.

* Refr. fhiando nno m quiere dos sus 
hardjan. Ce Proverbe fignifie qu'avec 
de l’attention & de la prudence, ou 
prévient aifément les querelles & les 
difputes.

* Ile fi". Qjùtn dejlâja no baraja. Ce 
Proverbe nous apprend qu'un homme 
qui fqait fe prêter à un accommode
ment, évite aifément les mauvail'es 
affaires.

BARAJADO, d a , p.p. du verte
Barajar dans toutes les acceptions. 
Conteilé, ée. Mêlé', ée. Lat. Turbatus* 
Fermixtus. «, um.
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* BARALLAR., v. n. Avoir des 
querelles & des, démêlés avec quel
qu'un. Voyez Ritrajar.

BARANDA, / /  Balufîrade qu’on 
m et ordinairement devant les autels, 
ï-at. Peribolm, i. t -

* Mohar de btirandst. Faire le Fanfa
ron. La*. St jucîare.

BARANDIUA, / / .  dim. de Ba, 
xanda. Petite bal ultra de , petit baluf- 
tre . Lat. Chtrata loricitla , œ.

* BarandILla. Dans les Collè
ges & les UniverGiés fe prend pour 
l'élite des Dotons & des Profeffeurs, 
à  caufe que la place qu’ils occupent 
çft Fermée d’une baluftrade.

* BARAR, v^n. Tirer uae cha
loupe , ou tel autre petit bâtiment à 
terre pour le radouber. B. Stiducere.

* BA8AR,Ftgnifieauffi , Lancer un 
vaiflèau a l’eau. Bat prodiiceve navet» 
ex  mvitlibiis.

BAR ATA, f f .  Echange, troc, 
marché Frauduleux, Lat. Fraus, iis.

* Barata. On appelle ainfi au jeu 
de Dames la marche qu'on tient pour 
occuper les cales de celui contre qui 
l ’on joue & pour aller â dame.

* BARATAR, v. n. Echanger, tro
quer uneçhofe pour une autre. Lat 
Fcrmutare.

BARATERIA, f . f .  Subornation, 
Corruption , fcJu&ion, Lat. Suborna- 
t io , ont s.

* BARATHR.0, f. ut. Gouffre 
abîme. C’eftaiiiTile nom qu’on donne 
à  l’Enfer, Lat- Raratbrum, u

BARATIJAS,//  flur. Bagatelles, 
babioles,, chofes.de peu de valeur. L. 
Ffugee, amm.

EARATILLO., /  m. Lieu ou l’on 
Vend tontes fortes de bagatelles. Lat. 
Sçrutorum emporium.

Earatillo, l a , dïm, de Baràto. 
V il, méprilable , à bas prix, Lat. 
î 7Uis , e.

BARATISTA, /  m. Voy. Baratin. 
Ce dernier eft plus ufité,

BARATO, ta , adj. m. f  Qui 
à bon marché., à vil prix. Lat, 

ifü is , e.
Barato, /  j». Don,, préfent que 

les joueurs qui gagnent Font aux do- 
îïieftiques qui ont Fourni les cartes. 
Xst. Luforium nuiniii, eris,

Barato. Signifie la même chofe 
que jSfli'iïi«, pris comme échange fr.au- 
«iuleux.

Barato. Eft auffi employé çom- 
îne adverbe, & fignifie à bas prix, à 
bon. marché. Lat. Fili pretia.

Dur de baràto, outre le fens.littéral, 
Signifie donner quelque chofe déplus 
que ce à quoi l’on eft ohUgé, Dans 
les difputes littéraires, il lignifie ac
corder , laifier pafler une propolition 
donteufe.

Placer barato. Faire bon marché.
Zo baràto es caro,. Le. hou marché 

¿twte chéri.
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Mcter à barato. Brouiller, ! confon

dre , mettre tout eh confiifion.
Mcter la tierra, à eî pais à barato. : 

Faire des couiTes dans un pays, le 
ravager.. Lat. Fines heftium populari.

Nijuega ni dà baràto. Expreffiyn 
qui marque l'indifférence qu’on a pour 
une chofe.

* Refr. E l que mal fkito tiens à ba
ràto h  mets. On applique ce proverbe 
à ceux qui combattent la vérité quoi
qu'ils la co an oi fient.

* BARATON, f .  nt. Brocanteur, 
celui qui fait commerce d’acheter ton
tes fortes de ehofes à bon marche, 
pour les vendre bien cher, & anflS de 
troquer des ehofes pour d’autres. Lat. 
Propola, æ.

B A R BA ,//. Barbe, poil du men- 
ton & des joues. Lat. Barba, æ.

Barba. Barbe, fe prend pour le 
menton. Lat. Mentum, f.

Barbas. Barbes , filamens qui 
viennent autour des racines des plan
tes. Lat. Fïbrœ , arum.

Barba, f t n .  Celui qui joue le rôle 
de vieillard dans une Comédie. Lat. 
Dramaticus Jenex, is.

Barra o Bareoql'Ejo. Terme 
de Marine. Gros cable qui iirt à sfiii- 
jettir le Beaupré.

Barba de Aaron. Pied de veau, 
efpece de plante. Lat Arum.

ÎBarea de ballena. Barbe de 
baleine. Lat. Cetaria barba.

Barba carrxina. Barbe de chè
vre , plante. Lat. Hircina barba.

Barba sYlyabta. Plante que plu- 
fieurs pêxfonnes confondent avec l ’A- 
lifma des Latins, qui eft le Plantip ' 
aquatique. Lat. Sylvatiça barba.

Barba a sarba. Face à Face. L. 
Pahra.

Barbas honradas.. Barbes vé
nérables, hommes refpeétables.

A Barba regâià. A barbe trempée, 
à taffe pleine.

Apuntar la barba. On dît d'un jeune 
homme qui entre dans l’âge d’adolef- 
cence, que la barbe commence à lui 
poindre,

Dar por barba alguna cofa. Partager 
une choie également à ceux qui fout 
préfens.

Decir à uno en fus barbas algima cofa. 
Dire une chofe à quelqu’un à fa bar
bé, c’eft lui manquer de refpeft, ou 
lui dire Fans détour ce qu'on penfe de 
fa façon d'agir.

Ecbar cl gato à las barbas.. C’eft 
□lettre quelqu’un dans l’embarras, ou 
lui dire quelque chofe d’offenfant.

Ecbarh à las barbas. Reprocher à 
quelqu'un fon ingratitude, lui repro
cher en public quelque défaut, pour 
fe venger de fes mauvais procédés.

Efcotar tanta, pot barba. Payer cha
cun fon écot

Iîacer alguna cofa à las barbas. de 
,tdro. Exécuter quelque chofe. en pré-
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feflee de quelqu’un , fans crainte, St 
en quelque fâqon à fon préjudice;

Iîacer la barba, au littéral, c’eft 
rafer, & au figuré, rogner les bords 
d’une robe qui eft ufée.

Sombre., de barba. C’eft un honnête 
homme, un homme courageux, un 
homme'de tête. Lat. Vir prabus ,fire- 
wm.

Llevar à :mo de la barba. Mener un 
homme par la barbe, c'eft le gouver
ner , lui apprendre ce qu’il ignore.

Mentir por mitad de la barba. Afiîï- 
rer pour vrai ce qui ne l’eft point. 
Lat. Mentiri impitdenter.

Pelarfe las barbas. S’arracher la bar
be, c’eft attenter fur foi-même par 

: fureur eu. par colère. Lat. Emlkre 
Jibï burbam.

Pocas barbas. Se dit d’un homme 
fort jeune, ou qui a peu d’expé
rience.

fhtedarfe pebmdo lits barbtis. C'eil 
avoir du chagrin d'avoir laiffé échap
per une occafion favorable.

Soeur à las barbas. C’eft dire pu
bliquement ce qu'on penfe d’une 
chofe.

Sacar la barba, à et pie djel loâa, 
C'eft tirer un homme d’embarras, 
ou d’un, danger où il fe trouve. Lai. 
Expeàire.

Sin pela de barba. Signifie la même 
chofe que jeune.

Subirfe à las barbas. Se révolter con
tre, fou fupérieur, lui manquer de 
refpeér. Lat. Cum fuperiore contendens

Temblur la barba. Avoir peur. Lat, 
Totis artubas çoniremefeers,

Tenet buenas barbas. Avoir bonne- 
mine, en parlant d’une jolie femme;

Traber la barba fobre et hombro. 
Etre fur fes gardes pour n’étre point 
pris au dépourvu.

* Refr. Barbu à barba verguenza fe  
cata. Ce Proverbe lignifie qu'on paris 
avec plus de circonfpeétion lorfqn'on 
parle foi-même, que iorfqukm fe fei't 
d’un tiers.

* Refr. A  las barbas con dîneras honra 
hacen las caballeros. Ce Proverbe con
damne la coutume où l ’on eft de faire 
plus de cas des richeffes que du mé
rite..

* Refr. Barba *pom mefa, que r,o 
piema tiejjfà. Ce Proverbe lignifie que 
ce n’eft que par le foin & le travail 
qu’on acquiert du bien & des hon. 
neurs.

* Refr. Antes barba blanc a para tu 
hija, que muchacbo de crencha partida. 
Ce Proverbe nous apprend au litté
ral , la manière dont les parens doi
vent fe conduire dans rétabliffement 
de leurs filles ; & au moral-, qu’on 
doit préférer l’expérience, la maturi
té & la prudence à toutes les autres; 
qualités, dans la diftribution des cm-*- * 
ploîs & des dignités.

, * Refr, A poca barba poca vsr^en^a,.
Ci'
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Ce Proverbe lignifie que la jeuneflfe 
rend les hommes imprudens & xn- 
confilières. L a t Barbatulo v ix  ulîus 
injidtt pudor.

* Refr. Burlaos cou et ajhot daros 
há en la barba con el rabo. Ce Pro
verbe nous confeille de ne point trop 
nous famiiinrifer avec nos inférieurs, 
fi nous ne voulons point qu'ils nous 
manquent de refpeit.

* Refr. Be tal barba tal qfeama. Ce 
Proverbe lignifie qu’on ne doit ordi
nairement attendre des hommes que 
ce dont, ils font capables par leur 
nature. L. Ex radies amara dulce nïhil
txquirito.

* Refr. En la alntonéda ten ta barba 
çiifiiff. Ce Proverbe nous confeille de 
ne point parler inconfiderément en 
public, à caufe des inconvéniens qui 
peuvent en refnlter. Lat. In auclione 
fitcilis battâ ipfe «mutas.

* Refr. Falfo por natura , cabello 
negro, y h  barba rubia. Ce Proverbe 
ne renferme d’autre moralité que celle 
de nous apprendre que ceux qui ont 
les cheveux noirs & la barbe rouge, 
font ordinairement faux, menteurs & 
infidel les. I*at. Crine nigro, barba ru
bra , quant fubdolus hic tjî,

* Refr. Hablen cartas y callen bar
ba;. Ce Proverbe fignifie qu’il eft inu
tile de vouloir prouver par de longs 
difeonrs une chofe dont on eft afiuré 
par des témoignages authentiques.

* Reír. Hazme la barba, hacerte hé 
el copété. Ce proverbe' fignifie que 
deux perfonnes font convenues d’agir 
pour leur intérêt commun , fans fe 
mettre en peine des moyens qu’ils 
doivent employer. Lat. Psrfepe mulus 
inviam vudnm feabit.

* Refr, Hombre bellaco tres barbas 
o cuatro. Ce Proverbe fignifie qu’un 
fourbe eft extrêmement difficile à con- 
noiire. Lat. Subînde faciès induit doits 
ftudens.

* Refr. l a  barba ad Clérigo rapada 
le /ince pelo. Ce Proverbe fignifie que 
quoiqu’un homme d’Eglifc fe trouve 
quelquefois dans le befoin , il y re
médie bientôt par ie moyen de fon 
eafuel. Il fignifie en général qu’un 
homme riche peut fe trouver dans 
l'embarras, mais qu’il en fort bientôt. 
Lat. Oetonfa barba Clerïci pitos créât.

* Refr. Jifas vale meaja, que pelo 
de barba. Ce Proverbe fignifie qne la 
probité & les talens fans les biens de 
la fortune ne fuffifent point pour fnb- 
fifter. Lat. jjjumi praferunturfœpè opes 
bonoribiis.

* Refr. Pelleja de oveja tiene la barba 
queda. Ce Proverbe fignifie qu’il n’y 
a que les gens riches qui jouiffent 
parfaitement de la vie*

* Reír., Qitaks barbas tales tobajas. 
Ce Proverbe fignifie qu’on rend, ou- 
qu’on doit rendre à chacun les hon
neurs qu’iX jüSiitÇ.;.
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* Refr. Quunio in barba de ta veci- na vieres péter, échu la tuya àretnojnrï Ce Proverbe nous apprend à profiter 
des exemples d’autrui,

* Refr. Quien no guarda, nuncct 
atza barba. Ce Proverbe fignifie que 
celui qui diffipe fon bien mal à pro
pos, mène une vie inalheureufe.

* Refr. jQuiea prejla fus barbas me- 
/rt, h hombre que prejla fus barbas me fa. 
Ce Proverbe nous avertit de ne*prê- 
ter qu’à des perfonnes fures, fi nous 
ne voulons perdre nôtre argent.

* Refr. jQtiixadas fin barbas no me- 
rc'ccn fer honradus. Ce Proverbe figni
fie qu'un homme qui manque aux 
obligations qne l’humanité lui impofe, 
ne mérite point d’être refpeété,

BÂKBACANA,//. Termedefor
tification. ffauiTe-braye. Lat. Pomœ
rium , lu

BARBADA, f .  f .  Gourmette, pièce 
du mors d un cheval. Lat. Frœni ca- 
tenula adjlricloria.

Babiîada. Barbue, poiffon qui a 
le corps lifîe & fans écailles,

Bareadas. Eau de vie des Bar- 
bâcles*

* BARBADILLO, llA,adj.m .& f 
Qui a peu de barbe. Lat. Barbatulus, 
a, uni. En terme d’Agriculture, qui 
a peu de racines. Lat. Moiicœ ra- 
dicîs.

BARBADO, ba , adj. m. Cf f  Bar
bu , ue, qui a de la barbe. Lat. Bar-
batus , « , iittt.

Baebado. Barbu , pris fubftanti- 
vement, c’eft l’homme. Lat. Vir, ri.

Bareado. Dans le Royaume d’A
ragon, fe dit du farinent qu’on fait 
tremper dans l'eau, jufqu’à-ce qu’il 
poufi’e une efpece de racine ou barbe 

| pour le planter. L. Tnuluces fbrati.
Bareado. Terme de Bohémiens. 

Bouc. Lat. Hircus, i.
Çometebarhâdo. Comète barbue. L. 

C-ometa barbotes.
BARBÀJAS, f  f .  plur. T. d’Agri

culture, La première racine que pouf
fent les plantes. Lat. FibmtÆ radices.

* BARBALLA, o Earïarica , 
f. f .  Barbe de bouc. Petite plante qui 

' croît fur les montagnes & dans les
lieux incultes.

i * BAR B A NC A , f. f .  Cris confus 
! de plufieurs perfonnes qui parlent à la 
i fois. Lat. Voriferatio , onis.

BARBAR, v.n. Commencer à poin
dre , en pariant de la barbe. Lat, Pul
luler s.
. Babear , v.a. T. peu ufité. Faire 

croître la barbe à celui qui n’en a 
point. Lat. Burfiitum aliqimn facere.

* BARBARALEXIS, f. f .  Figure 
vicieufe approchante du Barharifine. 
Lat. Barbara lexis.

BARB ARA MENTE, adv. Barba- 
rement, grofliérement, fans ordre ni 
méthode dans la manière, de s’énoncer. 

L Lat- EwforL *
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Barbara m en te . Témérairement, 
inconfiderément. Lat. Temerè. Incon- 
Jideratè. .

Barbas a m e n t e . Barbarement, 
d’une manière barbare & cruelle, fans 
pitié, fans compafiion. Lat. Barbard 
înhumaniter.

* BARBARERIA, / / .  'Voyez Bar- 
bwidad.

BARBARESCO, ca , adj. tn .& f .  
Barbare, qui concerne les Barbares. 
Lat. Barbarictts, a , um.

* BARBA RIAB arbar ie ,  grof- 
fiéreté, nnlefle dans la conduite & 
dans le ditcours. Lat, Barbaries, eu

BAKBARIDAD, f .  f .  Cruauté-, in
humanité. Lat. Barbaries, ci.

* BARBARIE,//. Le même que
Barbares.

BARBARIEDAD, f. f .  Le même 
que Barhiridad. C’çft un mot dur éc 
barbare.

BARBARISMO, /  m, Barharifine % 
faute contre la pureté de la langue. 
Lat. Barbarifmtts, i.

* Barbarismo. Barba ri fine, fignif 
fie par analogie , rudeffe, brutalité 
barbarie de mœurs.

BARBARISSÏMO, ma , fuperi. de 
Barbara. Tfès barbare. Lat. fmmanif- 
fimus , a , tint.

BARBARE), RA , adj. m. $$ f l  
Greffier, brutal, ignorant, fauvage* 
Lat. Barbarus, a , um.

Barba b o. Barbare, cruel, inhu
main , andacieirx , téméraire, impru
dent. Lat. hamitis. Tememrim.

BARBAZA,/ . / .  augm. de Barba.. 
Grande barbe. Lat. Prvmijfa barba.

BARBEAR, v. n. Atteindre quel
que chofe avec la barbe , pour dire le 
ment en , la bouche. Il fe dit également 
des animaux, lorfqu’ils atteignent 

' quelque chofe avec la bouche. Lat. Cre 
al'ujuid pertendere.

Barbear , au figuré, S’approcher; 
fort près d’un endroit, cotoyer, fe, 
dit ordinairement d'une flotte qui 

: s'approche d’une place, ou d’un pays,. 
Lat. A i aliqmm locum pertendere.

BARBECHACÏON, / . / ,  Labour, 
tems, faifon- de donner le premier 
labour aux terres. Lat. Aratio verm.

BARBECHAR, v . a. Donner le. 
premier labour à une terre qu’on doit 
enfeuieucer l’année fui vante. Lat bfc 
emtum agmm arare.

BARBECHERA, f . f .  Le même- 
que Barbécho.

*■ Refr. Jifhs vnle fazon qae bcrbêché- 
ru ni bimzo'n. Ce Proverbe fignifie 
que tous les foins qu’on fe donne 
pour réuffir dans une affaire devien
nent. inutiles, lors qu’on ne s’y prend.- 
pas à tems. Lat. Aratione potier op~ 
portunites.

* BARBECHO', f. w. La première 
faqon qu’on dpene à la terre. C’eii,

j suffi une terre qu’on laboure la pre- 
ffljére. fois pour l'enfemencer l’aimée
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fui van te. Lat. VervaBufn, i.
* ReFr. Elperro m el barbécbo iaâm 

Jtn frovecbo. On applique ce prover
be à ceux qui fe fatiguent inutile
ment pour des choies qui n’en valent 
pus la peine- Lat. Mobjfm inter gle- 
buUis lairat fîujlra.

*Refr. Ètquefo y et barbecho de maya 
fca hecho. Ce proverbe fignifie qu’il 
font faire les chofes à teins fi l’on 
veut en tirer du fruit. Lat. Spefim- 
da femper rebus opportunités.

BARBERIA , f  /  Boutique de 
barbier. Lat. Tonflrina.

* Barbekia. Le métier tle Barbier.
EARBEK1LLO, f  m. dira. de Bar.

béro. Petit Barbier. Lat. Contewpti- 
hilis tcnfoY, .

BARBERO, f .  tn. Barbier, celui 
qui fait la barbe. Lat. Tonfar, oris.

BARBEROL, f .  m. Mentonnière 
d’un cafque. Voyez Rahéra.

BARBETA, f f .  Ter. de Marine. 
Poulie qui fert à remonter l’cfqnif 
dans la galère lorfqu’eUe eft en mer. 
Lat. Tfocbîea, qita çymba in triremem 
juftoiïiitir,

* BARBÎCANO, adj. Qui a la bar
be blanche. Lat. Barba canus, a , ai».

* BAREICHACHO,//». Le ruban, 
la lifiére, la bande qu’on met fous le 
menton. Lat; Vitta mentum ambiem.

* BARBIHECHO, adj. Qui a la 
barbe nouvellement faite* Lat. Barba 
detanfus.

* BARBILINDO , adj. au littéral, 
lignifie, qui a la barbe bien Faite ; 
mais il fe prend pour jo li, odamoi- 
fean, mignon, daineret. Lat. Beüus, 
a } «m.

BARBILLA, f .  / .  dîm. de Barba. 
Petite barbe, barbe mal garnie, & 
auffi petit menton ridé , ce qui s'en
tend de celui d’une vieille femme. 
Lat. Barhula, a,

* BARBILLERA, f .  / .  Flocon d'é
toupe qu’on met à l’ouverture du 
bondon d’une cuve pour recevoir Je 
moût qui coule, & le conduire dans 
des vaiffeaux placés deffous. C’eft un 
terme ufité dans l’Aragon & dans 
quelques autres Provinces d’Efpagne. 
Lat. Tomntzim, z.

* BARBÏLUCIO, adj. Qui a la bar
be bien faite, bien placée. Lat. Mente 
Jbrmofulm.

BARBINEGRO, adj. Qui a la bar
be noire. Lat. Niger barba.

* BARRIPON1ENTE , adj. Qui 
commence à avoir de la barbe. Lat.
Barba tain s.

* Bareiponiente  , au figuré, 
Elève, commençant, apprentif. Lat.
Tira, émis.

* BARBÎKUBÎO, adj. Qui a la bar
be roufie. Lat. Fucatus barba.

MRSITENlDO, adj. Qui a la bar
be teinte. L. Fucatus barba.

* BAKLIZAEXO , adj. Qui a la 
barbe rude. Lat. Barba hirfutm.
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BARBO, f.m . Barbeau i poiffonque f  * B ARC ella. C’eft auffi une me*
tout le monde connoit. L. M utins, t.

BARBON, f .  m. augm. dé Barbai 
Grande barbé, longue, épaiffe. Lat.
Barba prolixe.

* Barbon . Barbu. On appelle ainfi 
chez les Chartreux les frères laïs, 
parce qu’ils portent une longue barbe. 
Lat. Carthttjiani Laid barbati.

*  Ba r b o n , na , adj. m. £ ÿ /  
Barbu , ne, qui a beaucoup de barbe. 
Lat Bene barbatm, a , um.

BARBONAZO, f . m. augm. de 
Barbon, au littéral, qui a beaucoup 
de barbe, au figuré un barbon, un 
vieillard, un PhiloFophe, un lettré. 
Lat. Frolixïori barba confpicuus,

BARBOQUEJO, f. m. Bride ou li
col , longue corde avee laquelle on at
tache les animaux quadrupèdes. Lat. 
Capijirum , L

Barboquejo. On appelle enco
re ainfi le ruban, la Ufiére , avec la
quelle on ferme la bouche aux cada
vres. Lat. Menti tenta adjlricîoria.

BARBOTE, f. wt. Barbute, l’ar
mure du menton. Le même que Bar
bera & Barberai.

BARBUDO, da , adj. m.& /.Barbu, 
ue, qui a la barbe cpaiffe & touffue,

Barbudo. On appelle ainfi en 
jargon, un Bouc. Lat. Hircus, i.

* BARBÜLLA, f . f .  Bredouille
ment , vice de la langue, difficulté 
dans le parler. Lat. Incondita atque 
abfona garrulitas.

* BÂRBULLAR, v. a. Bredouil
ler, parler trop vite, ou avec diffi
culté , articuler mal. Lat. Incondiü 
atque abjbnè garrire.

BARCA, f. f .  Bac, grand bateau 
plat dont on fe fert pour paffer les 
rivières. Lat. Cymba y æ.

* Refr. La ventura de la barca: 
h mocedâd trabajada , y vejéz quemadet. 
Ce Proverbe fignifie qu’on a fes peines 
à tout âge , & qu’on jouit rarement 
d’un parfait repos.

* Refr. fhtien ha, de pajfay barca 
m cumto jormida. Ce Proverbe ligni
fie qu’on ne peut être fur d’une cho- 
fe, toutes les fois qu’elle eft fujette 
à des difficultés & à des obftacles.

BARCADA, f . f .  Le paifage d’nn 
bac d’un côté de la rivière à l’autre, 
& la charge même qu’il porte. Lat. 
PeéÎura ç f  quoi cymba convehititr.

BARCAGË, f. m. Ce qu’on paye 
pour paffer une rivière en bateau, 
naulage, péage. Lat. Naidum, i.

BARCAZA , / .  f .  augm. de Barca. 
Grande barque ; il fe dit auffi d’une 
efpece de bâtiment qui fuit toujours 
les vaiffeaux de guerre. Lat, Nuvi- 
cula, æ.

* BARCEL, f .  m. T. hors d’ufage. 
Prifon. Lat. Cm-cer, cris,

* BARCELLA, f .  f .  Mefure de 
grain dont on fe fert dans le Royau
me de Valence & d’Aragon,

fure qui contient deux boiflèaux. L. 
Menfurœ gentts duos tnodios capiens.

BARCELONES faldüdo. Ter, 
de Bohémiens. Bouclier tout rond. 
Lat. Ferma t a.

BARCINA, f .  f .  Filet de corde 
dont on fe fert pour porter de la paille. 
Lat. Cajjh y is.

* BARCINO, NA, adj. m.- / .
Roufiltre, tirant fur le roux. Lat. 
Suhrufus , a , nm.

BARCO, f .  m. Barque de mer à 
quille Lat. Cymba, m.

Baeco de la xez . Barque de 
paffage qui fert à tranfporter journel
lement des paffagers & des marchan- 
difes d’un port dans un autre. Lat. 
Cymba veiioria.

* Barco lleno, y barco va
cio. Barque pleine, & barque vuide. 
Expreffion dont on fe fert pour mar
quer l’inftabilité des chofes humaines. 
Lat. Qtiandoque pierna, quandoque va
cuas.

Barco luengo. Barque longue 
dont on fe fert dans les mers d’Efpa- 
gne, elle a deux mâts & deux voi
les, elle marche beaucoup, & la na
vigation en eft fure. L. Nvivis langa.

* Ref. Por viejo que fea el barco 
paja una vez el vado. Ce Proverbe 
fignifie que quelque vieux & caffé 
que foît un homme il peut quelque
fois être utile. Veterrhm ut f i t  cym- 
ba y trajivit femeL

* BARCON yf. m. Augm. de Barco. 
Voyez Barcaza.

BARDA, f. f .  Fagots de farinent 
ou d’épines dont on couvre les murs 
des baffes - cours, des jardins & en
clos dans les campagnes, pour les 
garantir de la pluie. L. Sepes hirfutee.

Barda. T. anc. du Royaume d’A
ragon. Haie qui forme un enclos ou 
qui fert de muraille aux jardins ou 
champs qui font fur les bords d’un 
grand chemin.. Lat Sepimentum hh- 
futum.

Aun bai fol en lus bardas. Cette ex- 
pieffion fignifie qu’on a encore le 
tems , le courage & l’efpérance d’ob
tenir une chofe. Lat. Tant ilium ad- 
hitc in rébus emicat lumen.

Refr, No fe alzo' ejîu tapia para la 
Primavera echarla barda. Ce Proverbe 
fignifie que fouvent en raifant une 
chofe, on fe propofe une fin plus 
noble qu’il ne paroît d’abord.

* BARD AGO , f  m. T. de Marine. 
Cable attaché au trinquet d’nn navire.

BARDAL , f .  m. Clorure de terre 
couverte de haie. Lat. Sepes,

Saltabardales. Sobriquet qu’on don
ne aux jeunes gens, pour marquer 
leur vivacité & leur pétulance.

* BARDANA mayor , f . f .  Voyez 
Lampazo.

Bardana menor, f. / .  Petit 
, Glouteioij j plante qui croit dans les

marais
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fcam$ &  les endroits humides que 
le fol eil a deflechés. L. Arcttm , i.

* BAROANZA, /. / .  T. anc. & 
hors d’ufage. Oifiveté , amourette. 
Lat. Mulierofitai.

BARDAR, v. c. Couvrir une mii- 
raille de Fagots de farmens, d’épines, 
la charger de terre, de boue au lieu 
de chaperon. Lat. Sepem vtpribus cir-
cmnveftire.

* BARDAXE , / .  » . Bardache, 
jeune garçon dont on abufe, Lat. Cy-
flÆlÎUS , i-

* BARDOMA, f. f  Terme bas du 
Royaume d’Aragon. Boue , fange, 
c r o t t e .  Lat. lu tw n , L

* B A R J U L E T A S a c , biffac, 
h a v r e f a c , beface de cuir ou de toile 
q u e  les voyageurs portent fur leur dos 
Lat. Jlfontica^ a.

* Ref. LadroncîÜo de agujlta, defpues 
fuie à barjuléta. Ce proverbe lignifie 
que Us mauvaifes habitudes augmen
tent de jour en jour , lorfqu'on n’a 
pas foin de les refrener de bonne heu
re. Lat. Quant fapè fît furmculus fur  
mnxhnus l

* BARJULETAZA, f. f .  aug. de 
’Barjuléta., Grande beface. Lat. Man- 
tiw grandior. a

BARLOAR, v. tu T. de Marine. 
S’accrocher les uns aux autres en com 
battant. Lat. InjeÜis barpogonibus na
<ves immcart.

* BARLOVENTEAR, v. n. Lou
voyer, ou louvier-, bordager, cou
rir plufieurs bordées, pour mieux 
profiter du vent- L. Curfum van are.

Ba rloventear , an figuré, Er
rer de côté &  d’autre, n’avoir point 
de demeure fixe. Lat Vagari.

EASLOVENTO, f. m. Terme de 
Marine. Le defius du vent favorable 
à la navigation. Lat. Vent us J'ecundus.

B A R N I Z , f .  m . Vernis, compofi- 
tion dont on fe fert polir enduire le 
bois, le fer, &e. Lat. Gmnmitîo jit- 
n iperitta.

Ba e n iz , Vernis, gomme du ge
névrier. Lat. Juniperi lachryma.

Barniz. Fard dont nfent les Fem
mes pour fe rendre le teint luifant 
Lat* Fucus, i. i

Ba en iz . Les Imprimeurs appel
lent ainfi une eompoiition faite avec 
delà térébenthine, de l’huile cuite, 
& du-noir de fumée, dont ils fe fer
vent pour imprimer. Lat. Liquata 
elto refîna terebintbina,

* BARNIZAR, ©.n. Vernifîer,
enduire de vernis. Lat. Juniperino 
diluto ilihiire.
t * Ba&n iz AJ>0, UA ,p . p. Vernif- 

fé , ée, Lat. Junïperino diluto illitus, 
n, 20#,

* B A RO, ra , adj. m. & f .  Lâche, 
qui a peu de corps, fe dît des draps 
& des toileries. Lat. Raxus. L rxus ,
«, um.

ftAROMETRA, o BAROMETRO.

Baromètre, infiniment qui fert à Con- 
noître la pefanteur & la legéreté de 
l'air. Lat. B a ro m e tru m , i.

BARON, f .  m. Baron, degré de 
nobleffe. Lat. Rare, mis,

BARONESA, / .  » . Baronne. Lat.
Baronis uxo r.

BARONIA, f .  f. B ¡ironie , terre 
qui donne la qualité de Baron à ce
lui qui la pofféîle- Lat. B a ro n a tu s , 
ûi.

* EARQUEAR, <*. a. Guider, con
duire une barque, un bac, dfr côté 
& d’autre. Lat. Çywhsnn ducere.

BARQJJERO, f  nu Batelier, pon
tonnier , celui qui conduit un bac. 
Lat. Naviculartus,

BARQUILLA tyi f .  dim. de Barca. 
Petite barque , ou petit bac. L. Cym- 
bula, æ.

BARQUILLERO, f ,  ». Oublieur, 
celui qui fait ou qui vend des oublies. 
Lat Obeliarum venditor.

BARQUILLO, f ,  m, dim. de Bar- 
co. Petit bateau.

Barq t il l o , Oublie, pâtifîerie 
fort mince. Lat. Obclins., «?.

BARRA, f ,  f .  Levier, barre de 
fer ou de bois pour remuer & fou- 
lever les fardeaux. Lat. Veéiis, is.

Barra. Barre de fer ou d’antre 
métal, lingot. Lat. Ann vel argenti
tnajfa

Barra. En ternie de jeu de bil
lard. Paife ou archet de fer, Lat. For-
tulit.

Barra. Barre, banc de fable à 
l’entrée d’un port. Lat. Aremrttm cu
mulus.

Barra. Barre, dans l’Aragon c’eft 
une ligne ou un trait fait avec de 
l’encre. Lat. Lima, æ

Barras. Barres, en terme de 
mer, ce font des pièces de bois qui 
ont deux b rafles de longueur, & qui 
fervent à tourner le Cabeftan. Lat. 
Longurii , arum.

Barras derechas. Barres droi
tes. Expreffion par laquelle en mar
que la hanchife , la bonne foi avec , 
laquelle on parle & l’on agit. j

De barra à barra, d’un côté à l’au- ; 
tre. Lat. Ex ut raque parte.

Efiar en barras. Au jeu de l’an
neau , c’ell être à même de l’enfiler i 
avec la boule ; & au figuré il fe dit 
de celui dont les affaires & les pré
tentions font en bon train, & qui eft à 
la veille d’obtenir ce qu’il defire.

Sin dam de barras. Sans danger, 
fans rifque pour qui que ce fuit-

Tirât la barra. Lancer la .barre, 
efpece de jeu dans lequel celui- là ! 
montre le plus de force qui jette la 
barre plus loin. Lat Longurium fer- 
rewn jacere.

Tirât h  barra. Lancer la barre, 
expreffion qui marque qu’on a fait 
tout ce qui dépend de foi pour réuifir. 

Tirttr h  barra, figuifie auffi} Yen-
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dre fii marchandife à plus haut prix. 
Lat. Elans vendere.

BARKACA, f .  f .  Cabane, barra- 
que, habitation' champêtre faite de 
fagots , ou branches d’aibres. Lat. 
Cafa, œ.

* BARRACHEL , f .  m. T. Italien. 
Capitaine des Archers. Lat. Aceenfo- 
ntm dux.

BARRACO, f ,  vt. Verrat Voyex
Terraco.

Barraco. Efpece de canon an
cien dont le calibre étoit extrême
ment court. Lat Twtnentum bellicum 
ntajeris tnoduli.

BARRAGAN, f .  tn. Garçon fort 
robufte , alerte , difpos. L. Juvenis.

Barragan, Efpece de toile fort 
déliée, tiflue avec de la laine de dif
férentes couleurs. Lat. Textum cili- 
cimtvt.

BARRAGANA , /  f .  Terme anc. 
Concubine, L. Concübina, æ,

BARRAGANADA , /. / .  Force » 
valeur d’un jeune homme. Ce mot n’eft 
plus uiité. Lat. Juvcnïiïs viger, cris.

* EAJ1RAGANETES , /  m. T. de 
Marine. Allonges, pièces ou membres 
d’un vaiffeau qui fervent à allonger 
d’autres membres. Lat. Trabes adjci- 
titite.

BARRAGANIA, f .  f .  Concubinage,
Le même que Anumcebamienta. *.

Barragania. Signifioit ancien
nement une aélion héroïque. L. For
int fada.

BARRAL, f. m. Gros vaifleau de 
verre qui peut contenir le poids de 

livres d’eau , de vin &c. C’eft 
un terme uiité dans l’Aragon. Lat. 
Lagemt, a.

BARRANCO , f .  m. Fondrière , 
creux profond que les torrens ont 
formé. Lat. Anfraclas, us.

RARRANCOSO, sa , adj. m . t f f  
Plein, nç de fondrières. L. AnfraBi- 
bus biatibus interruptus, a , wn,

* BARRANQ.UEAR, v .  n. Sauter, 
en parlant d’une toupie avec laquelle 
les enfans jouent Lat Subjtlire,

* B A R R A N Q X J E R O ,  R A ,  adj. ni. 
gf f .  T. bas du Roy. d’Aragon. Qiû 
faiitille, qui trébuche , qui chancelle. 
Lat. Subfîliens.

* BARRAQUE. Terme fans termî- 
naifon propre, que le bas peuple joint 
à celui de Traque 8c qui lignifie Ber-- 
lique berloqne , biedi breda.

BARRAQ.C1LLA , / .  / .  dirain. de 
Barraça. Petite cabane ou chaumière, 
ou barraque. Lat. Tuguriobim, i.

* BARRAR, v. h. Ter. peu ufité. 
Brifer une chofe contre la muraille, la 
mettre en pièces. Lat, Allidere.

EARREAR, ©, a. Barrer, barri
cader, boucher, clorre, fermer. Lat, 
Aàitmn prteciuAere.

BarrEar. Couler, gliffer fur l’ar
mure, en parlant d’une lance. Lat, 
Trmfverfa lunceu aüquem pcrfîrivger^ 
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B AUREA R. Ter. bas du Royaume 
d'Aragon. Effacer, rayer, biffer, bâ
tonnet. Lat. Dfkre,

BARREADO, DA, p.p. du verbe 
Samar dans toutes les acceptions. 
Fermé, ée. Lat. Qbjlru&m. Qbtitg-
ïatui, rt, um.

Barreado. Barré , en Aragon 
lignifie rayé de diverfes couleurs.

* BARREDERA , f . f .  T . de Ma. 
riue. Bonnette , morceau de voile 
qu’on ajoute à l’extranité de la gran
de voile.

Rd barredera. Grand filet qui tra- 
verfe une rivière, & qui emporte 
tout ce qu'il rencontre , fans en ex
cepter les pierres. Lat, Verrïcuhim, i,

* A red barredera. Sans diftinftion 
ni choix, pèle mêle. Lat- Indifcri-
ir.ifiaim,

* BARREDERO, f- t». Efcouvillon 
d’un Four, longue perche au bout de 
laquelle eft attaché un paquet de chif
fons, dont on fe fert pour balayer le 
four avant d’y mettre le. pain. Lat. 
Furni everriçtilum„

BARREDOR, BARREDERA, f. 
t». fíf/. Le même que Barrendero 8c 
Barrendera,

BARREDURAS , f .  f .  Toujours 
employé au pluriel. Balayures, or
dures amaffées avec le balai. Lat. 
Sardes, ium.

Barreduras. Reftes, ce qui refte 
de quelque chofe, épluehures, criblu- 
res. Lat, Qiiifquilûe, arum,

BARRENA, f .  f .  Vilebrequin , 
tarière, inftrmnent pour percer le 
bois, Lat. Terebra, æ.

BARRENAR, v.a . Forer, percer 
avec un foret ou un vilebrequin, Lat. 
Terebrare.

Barrenar. Percer, traverfer une 
chofe. Lat. Perforare.

Barrenar. Ter. ufité parmi les 
tifferands & les fabriquants, c'eft tor
dre mal le fil, la foye. Lat Ineptè 
torquere.

Barrenarlos Ibamos. Forer un vaif- 
Feau, c'eft y foire un trou pour que 
l ’eau y entre & qu’il coule à Fond. 
Lat. Navet» terebra perfodere.

BARRENADO, da , p. p. Foré, 4e , percé, ée avec un Foret ou un 
vilebrequin. Lat. Terebratus, a , um.

BARRENDERO, f .  m. Balayeur. 
Lat. Si'ofarius, U.

^BARRENO, f. m. Trou que l’on 
lait avec le foret ou le vilebrequin. L. 
Foramen , inis.

Barreno , au figuré, Préfomp- 
tion, vanité mal fondée. Lat. Super- 
Ma , te.

BARREÑA , f, f  Le même que 
Barreño. Ce dernier eft plus ufité.

BARREÑO , f .  m. Terrine grof- 
fiére qui fert à laver la vaiffelle. Lat.
Pelvis, îl

BARRER, v. a. Balayer, nettoyer 
avec un balai. Lat. Ver rere,
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Barrer. Balayer, emporter, fe 

dit d'un orage, d’une grande pluie qui 
emporte le grain que l’on vient de fe- 
mer, ou le découvre. Lat. Sterncre.

Barrerfe de la memoria « de la ima- 
giuacîon. Oublier une chofe, ne s’en 
plus fou venir, Lat. Memoria elubi.

BARRIDO,: d a , f . p. Balayé, 
ée, Lat. Scopis nmndatus , a , ut».

BARRERA, f. f .  Barrière, pieux, 
paliffades que l'on plante autour d’une 
place, pour en Fermer les avenues. 
Lat. Repagülum, ï.

Barrera. Barrière, cloifon de 
madriers.

Barrera. Barrière, ce qui fert 
de borne à un pays, endroit mar
qué par les Souverains pour fervir de 
bornes à leurs Etats. Lat. Fines, ium,

* EAR R ETA ,^/, dim. de Barra. 
Petite barre, petit levier. Lat, Ve ¿lis 
jflinor,

RARRETEAR , v. a. Barrer, ren
forcer une chofe avec des barres de 
fer. Lat. Tranfverfis fudibus firmare.

* BaRRETEAR, En terme de Cor
donnier , c’eft renforcer une empei
gne avec de petites bandes de cuir, 
Lat. Taniolis calccos intérim firmare.

* BARRETEADO, da , p. p. Bar
ré , ée. Lat. Sudîbus iranfverjis pra- 
clujks , (i , um.

BARRIADA, fi  f i  Le même que 
Barrîo,

* BARRICA, f  f .  Barrique, for
te de gros tonneau. Lat. Dolium , ii.

* Barricada, f . f .  Barricade, 
rangée de barriques pofées les unes à 
côté des autres pour fermer un paira
ge. Lat- Dodare fepturn, i,

BARRIGA , f .  f  Le ventre de 
l’homme & des animaux. L at Ven
ter , tris.

Barrig a , au figuré, GroiTeffe. 
Lat Gravi Are utérus.

liacEY una pared barriga. On dit 
qu’une muraille fait ventre, lorfqu’el- 
le fort de fou plomb, & qu’elle me
nace ruiné., Lat In venirsm parietem 
prominere.

Tener la barriga « la boca. Pour 
dire, être greffe à pleine ceinture.

Volverfe la albarda à la barriga. 
Expreffion vulgaire & badine pour 
dire qu’une chofe eft arrivée autrement 
qu’on ne le penfoît. Lat Spe dejici.

BARRIGUDO, da , adj. m. f  f .  
Ventru , ue , qui a un gros ventre. 
Lat. Obefus, a , um.

BARRIGÜILLA , fi f i  Le même 
que Pantorriila. Le premier n’eft pref- 
que point ufité.

BÀRRIL, f .  m. Bouteille de terre 
dont le ventre eft fort gros & le col 
fort étroit. C’eft auffi un barril de 
bois. Lat. Lugenct. Doliolum , L

BARR1L L A P a r i é t a i r e , plan
te dont on fait le veijre & le favon. 
Lat. Parietaria, æ.
, BARRIO , fi m. Quartier d’une
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ville, qu’on.diftingueparut!noftiquf 
lui eft affecté. Lat. Viens, t.

Andar de bârrîo, ò vefiido de bar
riti. C’eft être habillé uniment & fans 
façon.

* BARRIONDO, da , adj. « . o f f .  
T. Aragonois. Verd, épithète que l'on 
donne au vin, dont le raifin a été 
cueilli trop verd. Lat. Acerbus  ̂ a, 
um.

* BARRISCAR, v, a. Vendre en 
gros fans compter. Lat. Nulla penderti 
rattorte habita merces vendere.

* BARRIZAL, fi m. Bourbier, 
lieu rempli de boue, de fange, Lat. 
Locus lutulentus.

* Barriza l . C’eft suffi la terre 
glaife dont on fait delà poterie. Lat. 
Argilla, te.

BARRO , f .  m. Argille, terre gïaî- 
fe délayée avec de l’eau pour diffé- 
rens ufages.

Barro. Vaiffeau fait avec de la 
terre odoriférante, dans lequel ou 
garde l’eau pour boire. Lat. Sitella, <e.

* BARRO S , au pluriel, Taches 
rouges qui viennent au vifage de ceux 
qui commencent à avoir de la barbe. 
Lat. P optile, arum.

No es barro. Es barro ? Expreffions 
dont on fe fert pour marquer qu'une 
chofe n’eft point méprifiible.

BARROSO , SA, adj. tn. f .  Ar- 
gîlleux, fe , boueux, fe. Lat. Ar- 
gillofus * a , ttnt.

Barboso. Boutonné, bourgeon
né, échauffé, en parlant du vifage. 
Lat. PupuBs variegatus, a , um.

Barboso. T . de Bohémiens. Pot 
à vin , broc, pinte. L. Cantharm, i.

BARROTE,/. m. aug. de Barra. 
Greffe barré. Lat. Major longurtus, ii.

BARRUECO, f .  m. Baroque, per
le baroque, qui n’eft pas parfaitement 
ronde. Lat. Margarita imperfecia,

BARRUNTAR , v. a. Soupçonner, 
fe douter de quelque chofe, fe dé
fier, prcfmner, coujefturer. L. Sufi-, 
picari.

¥ BARRANTE, fi m. V. Efpia.
BARRLNTO, fi m. Doute, foup- 

çon qu’on a au fujet d’une chofe, dé
fiance , préfomption, conjefture, Lat»,
Sufptcio , cnis.

* BARUCA, fi. f .  Riffe , fourbe* 
rje, fraude. Lat. Dokts, i.

* BARZON, f .  m. T. d’Agricultu- 
re ufité dans l’Aragon & dans quel-, 
ques autres Provinces d’Éfpagnê. An-J 
neau defer ou de bois par où paffe le 
timon de la charrue. Lat- Annulasi 
ferreus jugmn adflringens.

BASA y f . f .  Bafe, fondement d’u
ne chofe, au propre & au figuré, 
Lat. Bafis , îV. ,

Basa. Eafe, en terme ffArchitec
ture , c’eft la partie inférieure d’une 
colomne & d'un piédeftal.

Basa. Bafe fe prend pour le fon
dement -8c le principe d’une chofe.

* BASCAS,
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T  *■ BASCAS,// plur. Naufée, envie
de vomir. Lat. Nmfea , a.

BASCOSIDAD, f . f .  Ordure , im- 
mondice , faleté', malpropreté, impu
reté, luxure. Lat. Fceditas, atis.

¥ BASE» f .  f .  Bafe. T. de Géomé
trie , le côté fur lequel la figure, ou le 
folide porte. Lat. Bajïs, is.

Ba s e  d e  d i s t i n c i o n  , En ter
me de Dioptrique, eft le foyer des Len
tilles. Lat. Punilum, i.

B a s e  d e  l a  s u s t e n t 4 c i o n  , 
En termes de ftatique, eft la fur face 
inférieure fur laquelle pofe un corps 
pefant.

¥ BASEMIAjjÇ m. Naurée, envie 
Je vomir produite par la vue d’un 
objet dégoûtant & mal propre. Lat.
JHaufca » æ.

¥ BASILE A, / / .  T. de Bohémiens. 
Potence , gibet. Lat. Furets 

BASILICA, / /  Bafilique, maifon 
Royale, Palais où les Rois admini- 
ftroient la juftice. On a auffi appelle 
Bafiliqiies quelques Eglîfes du teins 
de l'Empereur Conftantin, comme la 
Bafilique de St. Pierre. Lat. Bqfi- 
Hca , a-

BASILICQN, f .  m. Onguent Bafi- 
licon ou Royal. Lat. Bajîlicuw ungsten-
tum, i.

BASILZSCOm. Bafilic, fetpent 
extrêmement venimeux. Lat. Bajilif. 
cm, i.

¥ BASQUEAR, v. n. Avoir des 
maux de cœur, des naufées ou des en
vies de vomir. L. Naufeare.

BASQ.UINA, / / .  Jupe de femme. 
Lat. Extimn tumea muliebris.

BASTA, f . f .  Fauxfilure, bâti, 
couture à longs points. Lat. Sarcimen 
vei futurs. ternis.

* B A S T A G E m. T. Aragonois.
Voyez Gitnapâ».

BASTANTE, adj. d’une term. 
Suffifant, fuffifante. Lat. Sufficiens, 

BASTANTEMENTE, adj. Suffi- 
famment, aïïe2. Lat. Satis.

BASTANTISSÏMAMENTE, adv. 
fup. Très fulfifamment, en très grande 
abondance. Lat. Salis fuperque.

BASTA R,-®. «. Suffire, être ffiffi- 
fant. Lat. Siifficers.

BASTARDEAR, v.n, S’abâtardir, 
dégénérer , fe corrompre i il fe dit 
des hommes, des animaux & des plan
tes. Lat. Degenerare.

* BASTARDELO, f. ns. T . anc. 
du Royaume d’Aragon. Répertoire , 
regiftre fur lequel les Greffiers, les 
Notaires, écrivent les minutes des 
aétes. Lat. Atta, ortm.

BASTARDIA, / f .  Batardife, qua
lité de batard, Lat. Spurium gênas.

B a s t a r d ia . Batardife, au figuré, 
mélangé , falfification d’une chofe, 
corruption, dépravation. Lat. Depra- 
vatio, onis.

BASTARDO, DA, adj. m. &  f .  
Batard , de, né hors de légitime 

Tom. L
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mariage ; on employé ce mot tant an 
propre qu’au figuré. Lat. Spurius.

* Bastardû , f* t». Efpece de 
ferpent d’environ une vare de long, 
gros comme le bras, & extrêmement 
venimeux. Il eft fort commun dans 
la CaftiUe.

BASTARDA. T. de marine. Bâ
tarde, eft le nom qu’on donne à cer
taine voile d'un vaiiTeau-

îztra bajiarda. Lettte bâtarde. L. 
Ckaraéieres oblique dtpiftù

* BASTE, f. ns. Bât, Telle grof- 
fiére pour les bêtes de fonrnie. Lat. 
ÇlitelUe, unau.

¥ BASTEAR, <t. a. T. de couture. 
Bâtir, faire des bâtis. Lat. Ltvi manu 
fum .

BASTECER, es. a. Fournir, gar
nir, munir, pourvoir de vivres & 
d’autres choies néceffaires. On dit 
aujourd’hui Abajhcer. Lat. Annonà 
munit e.

BASTECIDO, da , p. p. Fourni, 
ie, muni, e , garni, e, avitaillé, ée, 
pourvû, ue. Lat. Annonà munitus , 
a f um.

BASTECIMIENTO, /. ». Provi- 
fion de vivres & bu très chofes né- 
ceffaires qu’on met dans une place, 
dans une ville. Lat. Annonà, æ.

BASTEDAD. Voyez Vaftdâd.
¥ BASTERO, /. m. Bâticr » ou 

fai leur de bâts. Lat. Clitelkrius opi- 
fex , icis.

BASTIDA , f .  f .  Tour ambulante 
dont on fe fervoit anciennement aux 
fiéges des places. Lat. V h m , te.

¥ BASTIDOR, f .  m. Chaffis, ou
vrage de menuiferie. C’eft auffi un 
métier peur faire de la broderie,

¥ BA STILLA,//. T. de couture. 
Ourlet, large bord , bordé, rempli 
coufu à grand point. Lat. PUcatura 
ad oram veftis levi mmu ajfuta.

BASTIMENTO , /. m. Provifion 
de vivres. Lat. Anncnu, Æ.

BASTION, f .  m. Baflion, terme de 
fortification , que les Efpagnols ont 
pris des François. Le même que Ba- 
luarte.

BASTO,/. ns. Bât, felle grofliére 
pour les bêtes de fomme. L. Cütellœ, 
arum.

Bastos. Bâtons, ou trefles, l’une 
des quatre couleurs au jeu de cartes 
Efpagnols. Lat. Bacillï in chants Info- 
riis.

Basto, ta  , adj. m. £f/. Groffier, 
re , brut, qui n’eft point façonné. L. 
Radis, e.

Basto. Ample, étendu. V. Vafio.
Obra bajla. Ouvrage groffier, com

mun.
Pela Bajîa. Groffe toile. Pstno bafio. 

gros drap : & par metaph. il fe dit 
auffi d’une perfonne grofliére. Lat. 
Agrejlis, e.

Es un hombte bafto. C’eft un homme 
groflier.
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Ês iftùger hajla. C'eft une femme 

grofliére, du commun,
B ASTON , f .  tnt Bâton, canne fur 

laquelle on s'appuye en marchant L. 
Baculus, y.

B astont, B âton deGénéraf, de 
Maréchal de France. Lat. Jmperaioris 
baculus.

Ba sto w . Bâton, an figuré, Te prend 
auffi pour Commandement * fur-tout* 
la guerre. I., Imperium, ii.

* B ASTON A0  A J .  f  Baftonnade, 
coups de bâton. L- Fujlis i£hs, itt,

BASTONAZO, m. Le même que 
Bajlomdcti

B ASTONCIIXO, / m. dim. de R«/- 
ton. Petit bâton. Lat. Baculus, i.

BASURA, /  f .  Balayures, ordures 
d’une maifon. Lat. Sorties, iam.

* BASURERO , / .  m. Boueur , 
qui porte les ordures, les balayures 
à la campagne. C’eft auffi l’endroit 
où on les amafle. Lat Purgamentorum 
colleâor.

BATA , f - f  Robe de chambre. L.
Veftis cubicularia.

B a t a . T. que les Efpagnols ont 
reçu des Indes. La partie la plus gro£ 
fiére de la foye, la bourre; L, Sexicum 
iontentum, i.

i BATACAZO , f .  m. Grande chûte 
imprévue donnée contre terre. Lat- 
Lupfus, us.

BATAFALUA, o  B a t a f a l u g a ,  
/ , / ,  T. ancien du Royaume d’Aragon. 
Voyez Anis.

B A TA H O LA / .  T. burlef. Tu
multe , défordre, confhfion, tinta
marre. L. Turba , te.

B AT ALLA, / .  / .  Combat, bataille 
entre deux armées, ou entre des parti
culiers. Lat. Pugna. Prtclium.

B a t a îx a  , f .  f .  C’étoit auffi an
ciennement le centre de l’armée; L. 
Media actes, ci.

Batalla. Etoit pris autrefois pour 
un corps de troupes qui Formoient un 
bataillon. L. Agmen^ims.

B a t a l l a . En terme d’E ferim e, 
c’eft un combat avec des fleurets. L* 
Ars rudiaria. _ f

B a t a l l a . D ifpn te , combat litté
raire, Lat. Controverjta, a.

BatalCa. Agitation d’efprit, trou
ble, émotion, irréfolution. L. Animi
commotio.

¥ BATALLA0 OR, / .  m. Combat
tant, celui qui combat. C'eft auffi celui 
qui s’eft trouvé dans plufieurs com
bats, Lat. Pttgmtor, oris.

B a t a l l a d o r . Dans l’Aragon, 
Efcrimeur, maître en lait d’armes. 
Lat. Gladiator , oris.

BATALLAR, v. a. Combattre ,<n 
parlant de deux armées, en venir aux 
mains, fe battre. Lat. Pugnare.

B a t a l l a r . E fcrim er, foire des 
armes. Lat. Glaiiatoriam umbratiletn 
exercere.

Batallar. Difpnter, contefter,
Y débattre
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débattre une queftion. L a t Qifiep-
tare,

* DATALLERAMENTE, adverb. 
Terme Aragonois uüté parmi le peu
ple. Fréquemment » fouvent. Lat 
Sa-pi.

BATATXOs f  m- Terme de Mé
decine ufits dans l’Aragon. Carnofité, 
loupe qui a U figure d’un battant de 
cloche, bat, Çarnqfitas, atis.

BATALLON,/*«. Bataillon. Lea 
Efpagnols appelaient autrefois ainfi 
Un certain nombre de foldats à cheval, 
qui montoit jufqn’à cent, lis l'appel- 

■ lent aujourd'hui Efcadron de même 
^ue les François. & ils donnent com
me eux le 110m de Bataillon à un corps 
.de cinq à lix cent hommes d'infante
rie. Xat. Coharf, tis.

* BATAN,/, w. Moulin à foulon. 
Machine compofée de pluileurs gros 
marteaux que l’eui fait mouvoir, & 
dont on fe iert pour les draps, le pa
pier &c. L. Fuilonica ojfictna , a.

Bata K. Se prend anffi pour l’ef
fet que ces marteaux produisent fur les 
draps, les peaux &c.

* /«gnr « hs batanes. ■ Efpece de 
jeu uüté parmi les enfans j deux il’en- 
tr’eux s’afleient par terre pied contre 
pied; ils lèvent alternativement les 
jambes, & ils donnent avec un fou 
lier qu’ils ont à leur main , un coup 
A terre, un autre fur la main, & un 
"autre fur les f elfes de celui qui a 
les jambes levées , le tout en caden
ee , & en fuivant la mefure d'un air 
<ju’oû appelle el Villano , ce qu’ils 
continuent suffi long - tems que bon 
leur fembïe.

* Refr. Los mazas del batán quando el 
uno levanta el otro cae. On applique 
ce Proverbe à ceux qui par un effet 
de leur mauvais naturel, fe piaffent à 
faire Je la p¿ine à autrui.

BATANAR, via. Fouler, battre 
les draps, les mettre au foulon, Lat. 
Famm calcare, ■

Batanar, par altufion, lignifie 
battre, maltraiter quelqu’un à coups 
de poing ou de bâton. Lat. Lambas 
fttjle dolare. I

BATANADO, DA, p . p. Battu, 
Ue, foulé, ée au moulin â foulon, L. 
ÇalctUus. Fiijlihti cajos ? « , um.

* BATANEAR, v. «. Le même que 
Hatamr dans le fens figure de battre, 
de frapper. -

* BATANERO , /  m. Foulon, ou
vrier qui firt au moulin à foulon. L. 
JFir!fo, onis. ■

■■ BATATA,//. Patate, forte de 
racine bonne à manger. Lat. Radiéis 
American# gema.

* .BATEA, / / .  Plateau de la Chi
ne , ou des Indes, qui eft de bois 
vernffie & peint de différentes cou
leurs, fur lequel on met les taifes à caf- 
M. Lat. Ligne» parop/ïs, idis.

JlAfiA. C’eft auffiuae poêle, ou
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chainîefon de tôle. On appelleainfi en 
Amlaloufie celle-dont fe fervent ceux 
qui font le. chocolat. L. M aétra , a.

* BATEAR, y. a. Le même que 
Baptizar. Ce dernier eft plus ufité.

* Refr. Afno fea quim afno batêa. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
veulent tirer parti des chofes qui ne 
font bonnes à rien. L. Sit bic afellut 
quif qui s ajïnum lavcrit,

BATEADO, da, p. f. Le même que
Baptizaio.

* BATEGUELÀ,//.dim. de Batea. 
Petite huche. L. Macira parvula,

BATEL,/i». T. de Marine. Efquif, 
chaloupe, petite barque, canot. Lat.

BATELES, Ter. de Bohémiens. 
Affembïée de voleurs ou, de coquins. 
L. Forum ganeonunt çxtus, iis.

* BATEO, /  w, Voyez Baptifmo. 
BATEKIA, / /  Ter. de guerre.

Batterie. Lat. Fermenta beliic* adqtta- 
tiendos muros dîfpofta.

Ba teria . Se prend au figuré pour 
tout ce qui foit une forte impref- 
fion.

* BATIDA , / / .  T. de Venetie. 
On dit faire la battue, battre les huit 
fohs pour en faire fortir le gibier. L. 
Tumultui venatorius ad excutieudas fe
ras excitatus.

Ba t I d a . On appelle ainfi dans PA» 
ragon une ondée de pluie violente, 
une chute d'eau. Lat. AUttvio, onis.

* BAT1DERA, / / .  Rabot, inf- 
trument dont les maçons fe fervent 
pour faire le mortier. Lat. Cale aria 
afda ,

* BATIDERO, /  m. Battement, 
choc d’une chofe contre une autre. 
Lat. Attritus , us.

* Ëatidero . Chemin raboteux & 
inégal. Lat. Sohm anfraAibm interrup
tion.

* Batidebos. Ter, de Marine. 
Taillemar. Lat. Triangulus nauticm.

BATÏDOK, /  m. Batteur d’eftrade. 
Lat. Explorator, onu 

Batidor. On appelle ainfi en ter
me de chaffe, celui qui fait la battue. 
Lat. Feràrum agitator, cris.

Batidor de oro , u blàta. 
Batteur d'or ou d’argent. L. Aurarius 
opifèx, icis.

* BAT1ENTE, /  m. Battant d'une 
porte. Lat Valva, a. ;

* BAT1FULLA, /  m. T. anç. du 
Royaume d’Aragon, Batteur d’or ou 
d'argent. Voyez Batidor de oro .y 
plata.

BATIHOJA, /  m. Batteur d'or ou 
d’argent

* BATIMIENTO, /  m. L'aftùui 
de battre, fur-tout en parlant de la 
monnoye. L. Nummorum cuftot onts.

* BATJPORTES, f. m. Terme de 
Marine. Seuillet, petit fenil, on 
planche endeatée placée fur la partie 
inférieure „du fiffiord, pour couvrir

b a t
l’épaiffeur du bordage. Lai Supetof-
iiim .

BATIR, t/.o. Battre,frapper une 
chofe dure cbntre une. autre, foit 
pour la brifer, foit pour l’applatir. 
Lat. Verherare.

Bâtir . Se prend quelquefois ponî 
abattre, jetter par terre. L. Dirture.

Bâ t ir , lignifie auffi, Agiter, re
muer avec violence, comme battre 
des ailes, des bras &c. Lat. Movere.

Ba’ÇIR. Battre , remuer , agiter 
avec un infiniment. Lat. Agi tare.

Bâ t ir . En Aragon lignifie jetter 
d’un endroit élevé.

Ex, Bâtir el agpa par la ventana. 
Jetter l’eau par la fenêtre.

Bâ t ir  Banderas. C’eft faluer 
avec le drapeau.

Bâ t ir  Banderas. Baiffer pavil
lon; c’eft fe rendre.

Bâ tir  el cobre. Battre le cui
vre, outre le fens littéral, lignifie 
travailler fortement à quelque chofe.

Bâ tir  los h ija r e s , okshija- 
das. Donner des coups d’éperon à un 
cheval.

Bâ tir  moneda. Battre monnoye. 
Lat. Cudere numtnos,

BATIDO, da , p. p. Battu, ne.
Lat. VerberattiSy n, um.

*r BATOLOGIA, /  /  Figure de 
Rhétorique, mais vicieufe. Batologie, 
multiplicité de paroles, affluence d'ex» 
preffions fu per fines, vice du difeoursq 
qui arrive lorfqu’on répété piufieurs 
fois la même chofe, & qn’on dit plu- 
fienrs chofes vaines, frivoles & inu
tiles au fil jet. Lat. Batcbgia, a.

* BATUCAK, y. a. T. burlefqiie, 
Mêler, brouiller, agiter, remuer, 
troubler. Lat. Mtfcere. Turbttre. Agi
tas e.

* BATUQUERIO, /  w. T. burtef- 
que. Agitation violente d’une liqueur. 
Lat, Agitât™, onis.

* BÂTURRILLO, /  m. Salmigon
dis, mélange ridicule de plufieurs 
chofes, ou fauffe épaifle que mange 
le bas peuple. L. Jnfulfum condimen» 
tient, i.

BATUECAS, /  ta. Certaines gens 
qui demeuroient dans des bois entre 
Soria & Burgos, & qui vivoient 
comme des fativages. Ils ont été dé
couverts depuis 300. ans. Ils étaient 
tous des Bûcherons & des charrieurs 
de bois.

¥ BAÜCADOR, ra , adj. t». & f .
Voyez Embaucador.

* BAUL, /  m. Bahut on bahu , 
forte de coffre. Lat. Area, <e.

Baul. On appelle ainfi le ventre 
en fiyle burlefque-

Ex. Idenar el battl. Remplir fbn 
ventre, manger beaucoup.

* BALPRES, f . tu. T. de marine. 
Beaupré. Le mât d’uiwaHreau le plus 
avancé fur la proue. Lat. IncBnatus 
ad Proram malus. B \U-
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BAUSAN, NA, /. nt. P  f .  Figure 

3’hotnme remplie de paille & armée 
comme le font ordinairement les fol* 
dats. On en plaqoit anciennement entre 
les crenaux des places, pour tromper 
l'ennemi, & lui faire croire, qu’elles 
étoient fnffifàmment pourvues de 
monde. Lat. Paiemus miles in mûris 
ttrbiuin collacatus.

Bausan . Se prend ordinairement 
pour lin badaut, un ftupide , un 
idiot. On donne encore ce nom à 
ceux qui s’amufent à regarder une 
chofe la bouche béante. Lat. Stupi- 
dtt s. Hebes.

BAUTISMO m. V. Baptifmo.
B AUTISTERIO, f  tH. Voyez Ba~ 

tliflmo.
BAUTIZAR, v. a. Voyez Baptizar. 

L’nfage a cependant prévalu d’écrire 
ce mot avec un « plutôt qu’avec un p.

Bautizak. Baptifer. Donner à 
une chofe un nom plus honnête que 
celui qu’ellë mérite. Lat. Honeftum 
nomen rei inhonejlai ajfingere.

Bautizak . Baptifer, au figuré 
tremper fon vin, y mettre de l’eau. 
Lat, Vinum aquu mifecre.

BAUTIZADO, da , p. p. Le mê
me que Buptizado.

BAZA , f f  Rabais, diminution de 
prix, de valeur, déchet, Lat, Befum- 
iw , aut de pretia decejjîo.

Baxa. Danfe qu’introduifirent en 
Efpagne les Flamands ou bas Alle
mands , qu’on a ainfi appellée pour 
la diftinguer d’une autre que les hauts 
Allemands y apportèrent- V. Alia.

Bar de baxa. En terme de Milice. 
C’eft fufpendre la paye à un foldat 
ou à un officier, pour n’avoir pas af
filié à la revue. Lat. Morari Jlïpen- 
diuttt.

Ddr de baxa alguna cofa. Méprifer 
une chofe, n’en faire aucun cas. Lat. 
Vilipendera.

BAXADA , f f .  Defcente, en parlant 
d’un chemin. Lat. Dtfcenfus, us.

BAXAMANERO,/.»«. T. de Bo
hémiens. Larron qui fait femblant d’a
cheter une ma reh an di le, & qui en 
vole une autre.

* BAXAMANO. T. de Bohémiens. 
Façon adverbiale, qui fignifie def- 
fous main, par deflbus main. Lat. 
Clànt.

* B AXA M A R ,//. Baffe,mer, re
flux. Lat. Jffitris recejfus, ûs.

BAXAMENTE, adv. Baffement, 
d’une manière baffe & méprifable. 
Lat. Ahjeélè.

BAXAR , v, ». Defcendre, venir 
en bas. Lat. Defcendere.

Baxar , v . a. Defcendre, placer 
une chofe dans un lieu plus bas. Lat. 
Befcetidere.

Baxar , fignifie Briffer, applanir,
unir, égaler. Lat. Æquare.

Baxar. Diminuer une chofe, lai 
tendre plus petite, Lat Minwrt. \
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Baxar. Raiffer, incliner, pancher 

une chofe. L. IncUnare. Infcchre.
Baxar. Déduire, rabatre, défal

quer. Lat. BeAucere.
Baxar. Baiffer le prix, la valeur 

d'une chofe, la diminuer. L, Pretium 
minuere.

Baxad el lamo. Pour dire, foyer at
tentif à ce que vous faites. L. Labori 
fedulè incumbe.

Bÿxar de ley las généras , texidos, 
panos, telas y otras cofas vmdibles. Al
térer la qualité des marchandifes, des 
draps, de, toiles &c. Lat. Mercimmia 
corrumpere. A,

Baxar de precio. Bailler de prix.
Baxar de punto. Déchoir de fon pre

mier état. L. A prijlsm Jlatu decidere.
Baxar el calor, Diminuer, en par

lant de la chaleur.
Baxar el calor. S’affoiblir, perdre 

fa force, fon éclat, en parlant des 
couleurs. ,

Baxar el eflilo, Ut oracion, el dtf- \ 
curfo, et razonamiento. On dit que le 
ftyle, le difeours, le raifonnement 
baillent, lorlqu’ils n’ont plus la force 
qu’ils avoient auparavant.

Baxar el punto , o baxar de punto. 
Eh termes de mniiqne, adoucir la 
voix, adoucir un ton.

Baxar el punto à alguna cofa. C’eft 
ménager, une chofe, la traiter plus 
doucement.

Baxar Ut cabeza. Baiffer la tête, 
outre le fens littéral, c’eft obéir, fe 
foumettre. C’eft suffi falner quelqu’un.

Baxar la cerviz, las orejas. Baiffer 
le cou, les oreilles ; Métaph. s’hu
milier, devenir plus humble & moins 
préfomptueux.

Baxar la mono. Lâcher la main , 
agir avec moins de rigueur.

Baxar h  mar. On dit que la mer 
baille, lorfqu'elle diminue après la 
haute marée.

Baxar h mira. Baiffer le but,- & 
au figuré agir avec plus de modération 
& de retenue.

Baxar la voz. Baiffer la voix, parler 
plus bas.

Baxar tas lot/tos. Baiffer les épaules. 
Expreffion par laquelle on donne à 
entendre à un orgueilleux, qu’on le 
réduira s’il ne change de conduite.

Baxar los balcones. On dit abattre 
l’oifeau, en termes de fauconnerie , 
pour dire le tenir & ferrer entre les 
mains, pour le garnir de gets, le 
poivrer, ou lui donner quelque mé
dicament par force. C’eft aufli lui don
ner de la chair lavée, pour qu’il maï- 
griffe & qu’il vole plus aifément.

Baxar los dos. Baiffer les yeux, 
avoir honte.

Baxar los rios y srroyos. On dit que 
les ruîffcaux & les rivières baiflent, 
lorfque l’eau diminue-

Baxarfe de la, querella. Se défiftet de 
& pourfuite , en termes de Palais.
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: Baxar tropas, gente armada> a tal, 

o tal Provincia, C’eft entrer à main 
armée dans une Province , pour y 
porter fa guerre.

BAXADO, da , p. p. du verbe 
Baxar dans toutes fes acceptions. Def- 
cendu, ue. Lat. Deprejjhs, a, um.

Baxado del Cíelo . Defcendn 
du Ciel. On dit qu’im homme, ou 
qu’une chofe eft defeendue dn Ciel, 
jpour donner à entendre quelle eft ex
traordinaire, grande, excellente par 
iss qualités. Lat, Tantquam cteh de- 
fapfm.

B AXEL, y! nt. Vaifleau, navire.
Lat. Navis, is.

BAXELITO i f. m. dim.de BaxsL 
Petit vaiffeau. Lat. Navícula, te.

* BAXERO , RA , adj. tu. f  
Chofe qui fe met fous une autre, on 
au deflous d’une autre, comme un 
jupon , une vefte, &c. Lat. Interior, 
oris.

* BAXETE , f .  m. dim. de Baxat 
en termes de mufique, Ton mineur, 
demi-baffe. Lat. Vods tenor ad bajjuttt 
propeniens.

Baxete. Se prend atiffi pour un 
homme de petite taille. Les François 
difent un haffet. L. Homuncio, ont s.

BAXEZA , / /  Baffeffe, lâcheté , 
aéfion baffe & indigne d'un homme 
d’honneur. Lat- Bedecus.

Baxeza. Baffeffe, lâcheté, défaut 
de courage. Lat. Animi defcêtio.

Baxeza , fignifie suffi, Humilité, 
Lat. Humlitas.

Baxeza , fignifie encore, Baffeffe 
de naiflance. Lat. Obfcurîtas generis.

BAX1LLA. Voyez Vaxilla.
ËAXIO i fm.  Banc de fable, écueil, 

baffes. Lat Scopulus. Aremrmn eif- 
mtiluSe

BaXIO, fignifie suffi. Rabais, di
minution de prix. L. Vilitas, atis. .

» BAXISSIMO, ma , adj. m .& f.  
fuperl Très bas, fe, très vil, le, très 
abjeét, te, très méprifable. Lat. Va ldi 
defpicabiliî.

BAXO, xa , adj. m. &  f .  Bas, le 
contraire de haut. Lat. Inferior, ris.

Baxo. Bas, profond, creux. Lat. 
Profundus, a , um.

Baxo- Bas, vil, méprifable, abjeft. 
Lat. Abjeâus, a , um.

Baxo. Bas,panché, incliné vers 
la terre. Lat. Inclinatus, a, um.

Baxo, f . m, Baffe, en terme de 
mufique-

Baxo. Baffe, banc de fable.
Baxo , aiv. Voyez Abaxo.
Baxo. Bas, doucement, fans bruit, 

à voix baffe. Lat. Submijfe.
Baxo , prépof. Voyez Debaxo. *
BaXOS , au pluriel. Les vêtemens de 

deflbus que les femmes portent. Lat.

Baxo de lev. De bas aloy, le c 
des métaux, de la monnoye. L.Aÿwm 
a 1 ut». -
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Jhblar kxo. parler bas ; 8c AU pro
pre , on employé cette expreffion peur 
dire à.un homme de femodérer, de 
ne point fe mettre en colère.

Ex. Habit v. m. baxo. Ne vous 
fâchez pas, ne vous mettez point en 
colere.

Mante kxo. Monticule.
Par la kxo. Expreffion adverbiale 

& métaphorique. En cachette, à la 
fotwline, d’une manière diffimulée- 
Lat. Clm». ,

Voz kxa. Ton de voix Fort bas, 
qui empêche les affiftans d’entendre 
ceigne nous diTons.

BASONS ttt, Baflon, iiiftrument 
de Mufique à vent. bat. Demmana 
tibia gravent reddens Jbnum.

* BAXONCILLO, /-  f .  dimin. de 
Saxon. Inftrament de Mufique plus 
petit que le BaflTon , dont on fe fert 
pour jouer le deffus. Petit baiïon,

BAXURA , / / .  Le m>me que Ba- 
xéza. Ce mot n’eft point nfité.

BAVA, f. f .  Raillerie, moquerie, 
plaifa literie, fat. Irrijîo, onis.

Bavas de laurel. V. Bacds.
* BAVAI, f. m. Efpece de levier 

compofé de deux pièces de bois, l’une 
droite & l'autre courbe , a Semblées 
avec un tenon de fe r , dont on fe 
fert pour retourner les mules lorfi 
gu'on vent les piquer, b . Veêtis, if.

BAVÊTA , /. / .  Bayette , forte 
d’étoffe de laine- Lat. Lamus p w w  
crifpatm.

Baye rAS. Bayettes noiress c’eft 
ce qu’on employé pour couvrir le 
carreau & l’eilrade fur laquelle on 
pofe le corps d’un défunt dans le 
chœur d'une Eglife, ou fa repréfenta- 
tion, Lat. Acïi £ÿ lugubre  ̂ pami.

BAVO, Ta , adj. m. &  f .  Bai, 
baie, rouge brun. Il ne fe dit que 
du poil du cheval. Lat. Badins.

BAVONETA, f .  f .  Bayounctte, 
arme dont fe fervent les fantallins & 
les Dragons. Lat* Sien, a.

Bayüneta c a m d a . Bayonuette 
au bout du fufil. TLat- Aïe« fclopeto 
Mptata.

BAYORETAZO , /  m. Coup de
bayonuette. Lat. Sic# Oins, ûs.

BAYUCA, f . f .  Terme badin ufité 
parmi les Bohémiens. Bouchon, Ta* 
verne, gargote. Lat. Popina , a.

BAZA, /. / .  Levée , main au jeu 
de cartes. L. Minus in halo pageUurwtt 

Baza. Bafe, principe, fondement 
d’une chofe. Lat. Bafîs, is.

No dexar hacer b̂ %a. Ne point laif- 
fer le tems à un autre de parler, 
parler fans - cefle.
■ Sentada la baza. Cela fuppofé, ce 

principe admis. Lat. Hoc pojïto.
BAZO, f. m, T. d’Anatomie, Ra- 

t e , partie du corps humain. Lat. 
¿SjPt», enis.

Cagar cl bazo. Expreffion ufitée 
parmi le bas peuple, qui fignifie, fe j
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rendre fatigant & importun par fes 
fottifes 8c fes impertinences.

* Bazo , Z’A , ttij. m. fiff .  Brun , 
ne, Lat. A lujlui, a, uitt.

Pan bazo. Pain bis. Lat.- Secundo-, 
rius punis.

BAZOFIA, f .  f .  Lie, feces, marc, 
bourbe, limon de toutes les chofes 
qui commencent à fe gâter, fur-tout 
de celtes qu’on mange. L. F ax , ecis.

BAZUCAR, v. «. Agiter une li
queur , la mêler , la brouiller^ la 
troubler. Lat. Turbare.

BAZ UC ADO, d a , p. p. Remué , 
ée* Lat. Commotus, a , um.

B D

BDELIO, f .  m, Bdelliùm, Arbre 
& gomme qui en découle. L. Bdd~ 
liutn , ii.

B E

BE. Cri que jettent les brebis, les 
agneaux, les chèvres & les chevreaux, 
lequel eftiemblable au fon qui refaite 
de la prononciation de la lettre B. 
Lat Balat us, iis.

BEATA, f .  f .  Béate, dévote qni 
porte un habit de Keligîeufe & qui 
vit dans la retraité & le célibat, ne 
s’occupant que de la prière & d’œu
vres de charité. Lat. Fmninct devota.

Beàta. Béate. On appelle ainfi 
par ironie une femme, qui fous une 
apparence d’auftérité, mène une vie 
déréglée. Lat. Famina piam vitam 
Jimulms.

* BEATERIA , f . f .  Méchante ac
tion exécutée par une perfonne qui 
affeéte un extérieur de dévotion & 
de fainteté.

*BEATERIO , f. m. Béguinage, 
l’endroit où vivent les Béates, ou Bé
guines. Îi.PUirufflfeeminarum domusfis.

BEATIFICACION, f . f .  Béatifica
tion, cérémonie qui fe Fait à Rome 
pour béatifier une perfonne défunte. 
Lat. Beatificatio, onis.

BEATIFICAR , v. a, Béatifier, 
mettre au catalogue des bienheuretix. 
Lat In Beutortm catalogo adfcribere.

Bea tifjca k . Béatifier une chofe, 
la reputer pour bonne, pour faînte.

BEATIFICAJDO, d a , p. p. Béa
tifié , ée. Lat. In beatorum catalogo 
relatifs, *, um.

BEATIFICO, c a , adj. m. & f .  
Béatifique. Lat. Beatijicus, e ,  um.

BEATILLAy f .  f .  Certaine toile 
de lin Fort claire dont les Religîeufes 
d’Efpagne font une garniture de tête 
aflez galante. L. linea tela tenuijjïma.

BEATISSIMO , m a  , adj. f .  m. &  
f .  Bienheureux, fe, très glorieux, 
fe, très faint, te. Lat. BeatiJJisnus, 
o , um.

Beatissimo. Bienheureux, titre 
qu’on donne au Pape.

BEAUX CD, f . f .  Béatitude, fé
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licite , bonheur. Il ne fe dit guère 
qu’en parlant du bonheur éternel. V;
Bienaventuranza.

Beatitud . Béatitude, On dit en 
parlant du Pape, Votre Bear ; tu de.

* BEATO , TA, adj. m. çjf f .  
Bienheureux, glorieux & parfait en 
tout, rempli de gloire & de fainteté. 
Lat Beatus, a , trn.

Beato. Bienheureux, fe dit par
ticuliérement des Saints.

Beato. Béat, dévot qui porte un 
habit de Religieux, & qui vit retiré 
du commerce des hommes. Lat. Ho
mo pius,

Beato el que possee. Bien
heureux celui qui a du bien. Lat. 
Beatus qui pojfïiet.

* Refr. tara de beato y «nas de goto, 
Vifàge de béat, & griffes de chat. 
On applique ce proverbe aux hypo
crites & aux faux dévots. Lat, Nero 
intus tjie fœvus , ac forts Cato.

* Refr. De snozo à Palâda y de viejo 
d beâto. Ce proverbe fignifie que lorf- 
que les hommes font jeunes , ils cher
chent à s’avancer & à faire fortune, 
& que lorfqu’ils font vieux, ils vi
vent dans la retraite & ne penfent 
plus qu’à leur falut. Lat. Seéare ju- 
venis cariant, ai fenex tmpla.

¥ BEEEDÈRO , f .  m. Beuvoire 
pour les oifçaux. Lat. Aquarium <vaf-
culmn y i, ■

Bebedeeo. Abreuvoir, réfervoir 
d’eau où l’on abreuve les animaux. 
Lat. Aquarium , ii.

* Bekederos. T. de tailleur & 
de couturière. Bande de toile ordi
naire qu’ils mettent aux extrémités 
d’une étoffe pour lui donner plus de 
force. Lat. Tmiiœ, arum.

* BEBEDIZO , f. m. Philtre, breu
vage pour rendre une perfonne amou- 
reufe. Lat. Amatorium poculum , i. .

Parées que le han dudo bebedizos. Il 
paroit avoir pris un philtre, pour 
dire, il eft fou & infenie.

* BEBEDO, da , adj. n t. z î f  f .  
Terme Provincial & barbare de la 
Galice & des Afluries, qui fignifie 
yvre. Voyez Borracho.

* BEBEDOR, ra , /  «r. / .
Biberon, ne, beuveur, beuvenfe, 
celui ou celle qui aime à boire. L. 
Bibax, iicij.

¥ Refr. Debaxo de una maki capa 
bai un bues bebcdo'r. Ce proverbe fi
gnifie qu’on ne doit pas juger des 
hommes par l’extérieur.

* BEBE R , v. a. Boire. L. Bibere. 
Beber a la salud de otro.

Boire à la fimté de quelqu’un. Lat, 
Aîictti propinare.

Beber la docirina, el efpîritu à algmo. 
Boire, fuccr la do&rine, refprit de 
quelqu’un. C’eft imiter les aérions & 
la conduite d’un homme, s’infiruirç 
à fond de fa doftrine & de fes fenti» 
meus. Lat. Doêirimm alictjus ebibere.

Beber
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Beber ta/migre. Boire le fang. On 
¿it qu’un homme boiroit le fan g de 
fon ennemi, pour marquer l'inimi
tié & la haine qu'il a pour lui. Lat.
Sitîrc funguinem.

9 Beber têts palabras , hs accentos, los 
/ensilantes y  acciones a uno. Boire les 
paroles, les accens, les geftes , les 
aftions de quelqu'un. C’eft écouter at
tentivement ce qu’il dit» n’en pas 
perdre un mot.

Jj; ber tos vientos. Boire » humer U 
vent, expreffion qui marque le défir 
que nous avons d’une chofe, & les 
peines que nous nous donnons pour 
la faire rénffir. On le dit asffi d’un 
homme extrêmement verré dans un 
Art ou une Science, & qui *en parle 
pertinemment.

Beber par h  ancho , y dar à beber 
por lo angajlo. Boire par le large, 
& donner à boire par l’étroit- Impo
ser à autrui des loix qu’on ne fuît 
pas foi même, comme il arrive à ceux 
qui gênent la confidence des autres, 
& qui fe permettent tout à eux-mê
mes. Lat. Longé alla bibis, pater , 
alla prœcipis.

Beber por onzas. Boire par onces, 
fe dit d’un homme qui obferve un 
régime fcrnpuleux.

Beber Jobre tarja..Boire à la taille, 
vivre d’emprunt, fe dit des mauvais 
payeurs, des gens dérangés, qui vi
vent aux dépens des autres. Lat. Fî- 
de fua fumptum vinum bibere.

Beberfe elfefo, S’ufer le cerveau à 
for/-’ d’étudier. Lat. Awmtm torquere,

B cher Je las lagrhniss. Retenir fes lar
mes , cacher Tes peines , fes chagrins. 
Lat. Lucbrytmss combibere.

Corner y beber de alguna cofa. Sub- 
fifter de fa profeffion, de fon emploi.

Darjela a beber. Se venger de quel
qu’un en lui caufant tous les cha
grins poflibles.

Es tan delgado, quefe pueâe beber. 
On fe fert de cette expreffion pour 
exagérer la finefle d’une toile.

Sm comerlo ni beber lo. Expreffion 
qui fignîfie qu’on impute à un hom
me une chofe qu’il n’a pas faite-

* ReFr. Beba la picota de b  para, 
qut el Tabernero médira Jeguro. Ce 
proverbe eft un reproche contre les 
gens en place , qui prennent pour 
eux ce qu’il y a de meilleur en tout 
genre, & qui laiffent au peuple ce 
qu’il y a de plus mauvais.

* Refr. Beber de codo , y cabalgar de 
foyo. On applique ce proverbe aux 
feninels, & aux per ion nés qui fuyent 
tout ce qui pourroit altérer tant foit 
peu leur repos & leur tranquillité.

* Refr. Na die digtt de ejht agita no 
beberè. Ce proverbe nous avertit de 
ne jamais trop préfumer de nous- 
mêmes , & d’avoir compafljon des 
maiheurctrx , nous fouvenant que 
.cous pouvons tomber dans ks mé-
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mes difgraces. Lat. Securas h and quis
vivat infortunii,

* Refr. Si quieres dár de palos 0 
tu muger pídela al fol - de beber, On 
applique ce proverbe à ceux qui font 
bien aifes de faire tomber quelqu'un 
en faute , pour avoir une occaiion & 
un prétexte de les ma'traiter.

* Refr. Yà que m ht bo en la taberna 
hv¿Igome en eüa. On applique ce pro
verbe aux gens pardieux & oififs, 
qui patient leur tems à nuir des dif 
cours & des entretiens préjudiciables 
au prochain & à la confcience. Lat. 
Ego in taberna Ictor, etfî non bibam.

BEBIDO, c a , p. p. du v. Beber 
dans toutes fes acceptions. Bu, bue. 
Lat. Lotus, « , um.

Bebido. Se prend quelquefois pour 
un homme qui a bu avec excès. Lat. 
Benè potus.

BEBER, f .  m. L’aéUon de boire. 
Lat. Potatio, onis.

BEBIDA, f . f  Breuvage, liqueur 
qui fert de boiflbn pour étancher la 
foif ; il Te dit auffi d’une médecine. 
Lat. Potio , onis.

Bebida. Se prend quelquefois 
pour la boiflbn qu’on avale. L. liait- 
fins, iis.

Bebida. En Aragon fe prend pour 
l'heure qu’on donne aux ouvriers & 
journaliers , manœuvres & autres 
pour leur repas, Lat. Opéra remifto,

* BEBI END A, / .  f .  Le même que 
Bebida. Le premier eft peu ufité.

* BEBLADO, da , adj. tu. eif /• 
Vieux mot qui fignîfie yvre. Voyez 
Embriagado.

* BEBO R RETE A R , v. ». ̂ Bu vo
ter , b aire à petits coups réitérés, 
Lat. Pitîjfare.

* BEBRAGE, f  m. Breuvage, li
queur qui fert de boiflbn, c’eft fur- 
tout une potion médicinale. Lat.
Loti0 , onis.

BECA, f .  f .  Sorte d’ornement, 
dont uibient autrefois les perennes 
conílituées en dignité. h.JTrabea, te.

Beca. Bourfe, place dans un Col
lege. Lat. Sodiilitium, U.

Becas. On appelle ainfl dans la 
Caftille, les bordures de velours, de 
damas, d’étamine qu’on met aux man
teaux. Lat. Focale, is.

* BECADA, f .  f .  BeccaiTc, forte 
d'oifeau. Lat. Rufiicula major.

* BECAFIGO , f .  ut. Becfigue , 
petit oifeau qui vit de figues. Lat. 
Fi cédula, <s.

* B E CARDON, f. m. Beccaffine. 
Lat. RuJlicttUi minor.

* BECERRILLO, lla , /  m. & f  
dimin. de Becerro & Becerra. Veau de 
lait. Lat. Fi tu lus la élans.

* Refr. Becerriüu mai fa , à fu ma
dre , y à la ajena »mnm. Ce proverbe 
fe dit des perfonnes douces, modeftes 
& fociables, qui font non feulement 
bien accueillies de leurs compatrio*
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tes, mais même des étrangers. On 
dit auffi , Becerrilla tnanjh todas las 
vacaŝ  marna.

* BECERRO, re a , / .  m.
Veau, genifîe d’un an. L. Vitulm, i.

Becerro. Cuir de veau , de ge- 
nîfle corroyé, Lat. ViUüimim ea- 
rium , ii.

Becerro. Régiftres cartulaires de 
Communautés , Chapitres, maifons do 
Ville , où font emégîftrés tous les 
oétes, délibérations , réfedutions qui 
fc font Si fe prennent dans le courant 
de chaque année. Lat. Aâu , or uni.

Becerro aîarino . Veau marin, 
animal amphibie. Lat. Phoca, te.

BECOQÜIN, f .  m. Barrette, forte 
.de bonnet ù oreilles pendantes. C’eft 
tin mot pris de l’Italien, mais qui eft 
peu ufité. Lat. Pilcolns auritvs, i.

BEDEJA, 0 Eed ija . Voyez Fc* 
déjà.

BEDEJXJDO, 0 Bedijudo. V,
Vcdûjüàn.

BEDEL , f .  m. Bedeau, bas offi
cier portant baguette ou mafie & fer- 
vant aux Eglifes & aux univeriités. 
Lat, BuldUis, i.

* BEDEN , f .  m. Le même que 
Pierna de colgadv.ru. Ce mot n’eit ulité 
que dans l’Andaloufie.

¥ BEDERRE, f. m. Ter. de Bo
hémiens. Bourreau. Lat. Carnifcx, 
icîs.

* BEDURO,/ m. T. de Mufique, 
Eéqoarre, Voyez BeqmArudo.

BEFA, / / .  Moquerie, raillerie, 
brocard. Lat. Irrifio, onis.

* BEFABEMI, / .  m. T. de Mufi
que. Le troifiéme des tons de la M11- 
fique dans le fyftême de Guy d’A- 
rezo,

BEFAR, v. a. Brocarder, piquer, 
rire, railler, fe moquer de quelqu’un. 
Lat Riiere.

* BEGIN, f .  m. Moufleron, eB 
pece de champignon fort délicat. Lat; 
Fuiigi genus.

Beg in . Se dit d'un homme extrê
mement colérique, & fur-tout d’un 
enfant qui pleure & qui fe chagrine 
pour le moindre fujet. Lat. Stoma- 
chojus.

* BEJUCO , / .  m. Efpece de jonc 
extrêmement délié & flexible, dont 
la piquure elt venimeufe. L.Juucus, ï.

* BEHRTRIA, / . /VVille ou vil
lage dans lequel on ne reçoit point 
de Gentilshomme?qu’ils ne payent les 
tributs &les impôts comme les autres, 
habitans- la t. Pkbs y in qua cquc/lm 
ordo non ineft.

Beh Eï RIA, fignîfie auffi ? ConfiN 
fion, tumulte, défordre. Lat. Tur- 
èa , æ.

* Ref. Coa villa. 'io de bebetria no te 
tomes à parfa. Ce proverbe fignifie 
qu’il n’eft pas avantageux d'avoir des 
démêlés avec la canaille. Lat. Cum 
rujllcano, moneo, ne jurgaveris.

Y 3 * BEL,

BE C  1 n
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¥ BEL) «if. Syncope de Belh. V. 
ce dernier mot Le premier ne s'em
ployé qu’en mafculin.

* Ref. Del bel cahellito tu  madré ko- 
ie } ya nafufrirâs que yo te efpulgue 
tl cogote. On applique ce proverbe 
aux filles qt» comptent de fe marier 
parce qu'elles font belles, & qui 
veulent qu’on leur pafle leurs défauts 
en faveur de leur beauté. Lat, Es 
fulchra, fed laudatacun&ct fujlidis.

* BELDAD,^/ Beauté. Le mê
me que Belkza 8c Herwofura,

B£ld ad. Beauté, ce qui eft agréa
ble, foit à l’œil, à l'oreille ou à 
î ’efprit. Laj- Pukhritudo, mis,

* BELENO, / .  m. Jufquiame, for
te de plante. Lat. Hyofcyamus, i.

BELFO, fa , adj. m. / .  Qui a 
la lèvre inférieure pendante, greffe 
lèvre. Lat. Labiofus, at um.

* BELHEZ , / .  T. de Bohémiens. 
Choie domeftique, qui eft d’une mai- 
fon, qui lui appartient. Lat. Domefi 
tiçus, a , «)».

BELICO, ca , adj. w. c f i f  Guer
rier, ère, qui appartient à la guerre. 
Lat. Bdlicus, o, ww.

* BELICOSISS1MO , ma , adjeB. 
JuperL Très belliqueux, eufe , très 
guerrier, re. L. Btüicojijjïmus, a , um.

BELIGOSO , SA , adj. m. £ÿ/. 
Belliqueux, fe. L. BeÜicofus , a , um.

* BEL1GERO, RA, adj. m. &  f.  
Guerrier, adonné aux armes, adroit 
à les manier. Voyez Guerrero.
g; BELITRE, adj, d’une term. Belître, 
coquin , gueux, miférable, qui n’a 
point d’honneur. Lat, JTebuk, onis.

* BELITRERO, f .  m. Terme de 
Bohémiens. Coquin , filou , qui vo
le , qui filoute Tes camarades. Lat. 
Farci compila?».

* BELLACADA, f .  f .  Troupe de 
coquins, de belitres, il n’eft point ufité- 
dans ce feus. L. àfcbulonunrgrex, gis.

* Bellacada. Friponnerie , ac
tion malhonnête, v ile, infâme, hon- 
teufe, déshonorante. Lat. Probrum, i.

* BELLACAMENTE, adv. Mali- ! 
cicufement, méchamment , vilaine
ment, honteufement, indignement. 
Lat. Ftedi.

EELLACO,/. m. Coquin, maraud, 
fripon, fcélcrat, méchant fourbe, 
trompeur, impofteur. Lat. Homo m- 
quam.

Bellaco. Se yrend Couvent pour 
fin, rnfé, madte. Lat. Sagaxt acis.

BELLACO, Ca , adj. m. f ,  Mé-1 
chant., te , pervers, fe , fourbe, men
teur, eufe. Lat. Pruvus , a, um.

BELLACON, f. m. augm. de Bd- 
iaco. Un coquin, un maraud du pre
mier ordre. On entend Ordinairement 
par ce mot un fourbe, un impofteur. 
Lat. Hebuto , onis.

BRLLACONAZO, f .  m. augm. de 
Rellâco, & le même que Bellaccn, 
dans les deux feus qu'on vient de dire.

B E L

BELLAMENTE, adv. Joliment, 
poliment, avec grâce, agréablement, 
parfaitement. Lat. Bellè.

BEL LA QUE RI A, /  / .  Méchance
té, friponnerie , fcélératefîe, a dion 
indigne, vile, rufe, finette, dupli
cité , fourberie- Lat. Nequitia, fe. 

BELLEGülN, f. m. Sergent. V.
Çorchéte.

BELLEZA , f .  f .  Beauté, agré
ment, charmes, grâces. Lat. Far- 
tna, a:.

Decir beUczas. Dire de belles cho- 
fes , parler avec grâce , prudence, 
difcrétîon. Lat. Apti dicere.

BELLIDO. dA , adj. m .& f.  Beau, 
belle. Voyez Hermofo, fa.

Ex, Por tus ojos belMos. Pour tes 
beaux yeux.

BELLISSIMO , ma , adj. JuperL 
Très beau, très belle, très parfait, 
te, accompli, e en tout genre. 11 fe 
dit des perfonnes & des chofts. Lat. 
Pukherrtmus , a , «i».

BELLO, l-l A , adj. m. &  f .  Beau, 
belle, bien fait, te, gracieux , eufe. 
Lat Pulcher, y a, rum.

De fu bella gracia. De fon pur mou
vement, de fa propre volonté, de la 
bonne grâce. Lat. Spontè.

Porfu bella tara. Expreffion ironi
que , dont on fe fert lorfqùun hom
me prétend l’emporter fur un autre 
fans avoir aucun mérite, ni aucune 
bonne qualité.

BELLON. Voyez Fdldn.
BELLÛTA , f. f .  Gland, fruit du 

chêne ; c’eft aufli un gland d’os , d’y- 
voire, d’or, d'argent dans lequel on 
met du baume, du mute, &c. Lat 
Glatis , dis. Odoraria pixidula, a.

Ejlar de la beUota. Etre de gland , 
être fort, gras, gros & robufte, com
me un pourceau qui defeeud de la 
montagne oh il s’eft nourri de glands. 
Cette expreffion n’eft: prefque pas ufi- 
tée, & l’on dit aujourd’hui d'un hom
me gras & robufte, qu'il s été dans 
un endroit où il y a du gland, ou 
qu’il en vient. Lat. Vigere.

■* BKLLOTE, f. m. Clou à tête, 
gros clou, groffe cheville de fer. L. 
Clavus capitatus.

BELLOTERO, f. m. L’arbre qui 
porte le gland, de même que celui 
qui le cueille, ou qui le vend. Lat. 
Arbor glcmdîfera. Glandium venditar, 
oris.

Bellotero. Glandée, le tems, la 
faîfon de ramafier le gland, ou le lieu 
où il croît. Lat. Glwidatio, onis. Gian~ 
daria fylva,

Ir al bellotero, au littéral, c’eft me
ner les cochons à la montagne pour 
qu’ils s’y engraiffent j & au figuré, 
on fe fert de cette expreffion pour 
marquer l’embonpoint exceffif d’un 
homme.

BEMOL, f .  nt. Bémol. Terme de 
Mufique.

B E M
¥ BEMOLADOS, f  m. T. de Mu- 

fique. Cordes qui b ai fient d’un demi-« 
ton mineur

BENDECIR, v. a. Bénir, louer, 
exalter. Lat. Bemdicne.

Bendecik. Dios las Criatu- * 
ras. On dit que Dieu bénit les Créa
tures lorfqu’il les fait croître & pros
pérer. - .

* BENDICIENTE, p. a. du verbe 
Bendecir, dans fa fignification Lati
ne , celui qui parle bien. Ce mot a 
vieilli. Il lignifie aufli BénilTant, 
louant, glorifiant. Lat. Benedicens.

BENDITO, t a , p. p. Béni, iç.
Lat. B e i te d i t fu sum .

Benoito . Se dit fpécialement pour 
béat, bienheureux, Saint. L. Beatus, 
a, um.

Bendito . Se prend quelquefois 
dans un fens ironique pour fimple, 
idiot, fans efprit. Lat. Simplex, fine
dolo.

BENDICION, f. f .  Bénédiéfcton, 
l’aélion de bénir. Lat. Beneiiêlio, onis.

Hacerfe algnna cofa cou bendicion.
Se dit d’une chofe qui fêlait au goût 
& à la fatisfa&ion de tout le monde.

Hutta que es bendicion. 11 vole que 
c’eft une bénédiction. Se dit pour 
marquer le peu de confidence avec 
laquelle un homme exerce fon métier 
ou fa profeÜîon.

BENDITISSIMO , ma , adj. » .
Sÿf.fupsrl. Très béni, ie, très heu
reux , eufe, très glorieux, eufe. L, 
Beatijjhnus, a , um.

BENEFACTOR, f. m. Voy. Bien*
hechor.

BENEFICENÇIA o Beneficien- 
CIA , f. f .  Bénéficence, penchant à 
faire du bien, humeur obligeante.
Lat. Beneficîetttia ,. æ.

BENEFICENTISSIMO, ma , adj. 
fup. dont le pofitif n’eft point ufité. 
Très bien fai Tant, te , très libéral, 
le , très obligeant, te. Lat. Beuef- 
centijjîmus, a , um.

BENEFICIADOR , ra , f. m. &  
f .  Econome, adoiiniftrateur, trice, 
foigneux , eufe , appliqué, ée à tout 
ce qui eft nécelfaire pour le bien de 
ce qui lui eft confié. Lat. Sedulus ad- 
minijlrator, oris.

BENEFICIAL , adj. d’une term. 
Bénéficiai, qui appartient à un béné
fice Eccléfiaftique. Lat. Benejiciarius, 
a , um.

BENEFICIAR, v. a. Rendre un 
bon office à quelqu’un, lui faire du 
bien; il lignifie aufli foire valoir une 
chofe, la mettre en valeur. Lat. Bc- 
nefacere. Excolere.

Ben efic ia r  , lignifie aufli, Ob
tenir un emploi, une charge moyen
nant une fomme d’argent, où à l’aide 
de quelque préfent. Lat. Acquirere.

Bénéficiât los efeéfas, libratmas, y 
otros créditas. C’eft les céder , les 

. tranfporter à autrui, en leur en cé-
danj



¿tant tme portion pour la fureté du 
payement. C’eft un terme Mercan
til.

BENEFICIADO , DA , p .  p . de ee 
Terbe dans toutes fes acceptions. Obli
gé , ée &c. Lat. Exctdtus. Beneficio 
¿evinfíui , a , um.

Beneficiado , employé com
me fubftantif, Bénéficier, qui a un 
bénéfice. C’eft suffi un Chanoine, un 
Prebendé d’une Cathédrale ou Collé
giale. Lat. Beneficiarías, ii.

BENEFICIO, f. m. Bienfait. grâ
ce , faveur, plaifir, fiTVice qu’on rend 
à quelqu’un. Lat. Beneficia»?, ii.

Be n e f ic io . T. de jurifprndence. 
Bénéfice, utilité, avantage, profit. 
Lat. Cotnmoàttm , i. •

Beneficio. Bénéfice, profit, 
avantage. Lat. Lucrutn, i.

B e N E f i c i O. Culture, amélioration.
Beneficio . Prêtent qu’Bii fait 

à quelqu'un pour obtenir un emploi. 
Lat Donum, i.

Beneficio . Eft employé dans les 
vieux Auteurs pour charge, emploi $ 
mais il n’eft plus ufité dans ce fens. 
Lat Ojficiwn, ii.

Beneficio Eclesiástico. Bé
néfice Eccléfiaftique. Lat Bénéficiant 
Ecclejiafiicum.

No tiene oficio ni beneficio. Il n’a 
ni office ni bénéfice, fe dit d’un hom
me qui n’ayant point de bien, vit 
d’intrigue, d’indnftrie.

BENEFICIOSO, SA, adj. m. & f  
Voyez Provecbofo, util.

BENEFICO, CA, adj.  nt. &  f .  
Bienfàjfant, te , en parlant des cho
ies animées & inanimées. Lat. Bene
ficia , a, um.

* BENEMERENCIA,/ /  Servi
ce rendu à l’E tat, & digne de re
coin penfe. Lat. Meritum, i.

* BENEMERITO, ta , mi/, m .& f. 
Digne de récompenfe par fes vertus, 
fou mérite , & par les fetvices qu’il 
a rendus. Lat. Béni méritas, a , um.

* BENEPLACITO, /  m. Bon pki-, 
fir, agrément, perntiffion. Lat. Be- 
nepîaeitum , i.

BENEVOLENCIA, B f i  Bienveil
lance , affeéUon, inclination , bonne 
volonté qu’nn a pour quelqu’un. Lat
Bînevolenûn, a,

BENEVOLO , la , adj.  m .  &  f . 

Bienveillant, t e , enclin, ine à rendre 
fervûe. Lat. Benévolas, «, um.

BENIGNAMENTE, adv. Béni
gnement , humainement, affablement, 
obligeamment. Lat Benignè.

BENIGNIDAD , f .  fi. Bénignité, 
douceur, humanité, tant an propre 
qu’au figuré. Lat Benignitas, «îïj.

BENIGNISSIMAMÉNTE , adv. 
faperl. Très bénignement, très affa
blement , très obligeamment. Lat. 
Perbempfa,

BENIGNISIMO, MA, hdj.fuperl. 
»* &  fi. Très ¿fiable, très doux, ce,
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très humain, ne. Lat. Perbenignus,
u, um.

BENIGNO , G N A ,- adj. m. &  fi. 
Affable, doux, ce, humain , ne , 
honnête, gracieux, eufe. Lat. Béni- 
gnns, a , um.

Benigno. Métaph. Benin, tem
péré , ferein , pur, charmant, en par
lant de l’air , d’un climat. Lat. Be
nignus.

B E N JU I,/ i«. Benjoin, gomme 
odoriférante. Lat. Lofer * eris.

BEODEZ,/ f. Vvrognerie,yvrefle. 
Le même que Embringues.

BEODO, DA, adj. m. fi. Yvre. 
Voyez Borratho.

* BEQUADRADO , f. m. T. de 
Mufique. Becarre.

¥ BEQLE, f. m. Terme de Mari
ne. Latrine , lieu commun. Lat. La-
trina, æ.

BERBENA. Voyez Vethem.
BERBERIS, fi. w. E;-ine- vinette, 

efpece de plante. Lat. Berberis, is.
BEKCERO, ha , / w .£ ÿ / .  Her

bier , herbiére, vendeur ou vendeufe 
d’herbes potagères, Lat. O lit or, pris.

BERDUGO. Voyez Veriugo,
BERENGENA , f .  fi. Plante pota

gère. Melongene , & félon d'antres, 
Mayenne, albergame, pomme d’a
mour,' Cette plante eft fort com
mune en Efpagne. Lat. Antarts po- 
wttm, i.

BERENGENADO, DA, adj.m. &fi. 
Qui appartient , ou qui reflemble 
à la pomme d’amour. Lat. Pomi in
fant coUrrem referais.

BERENGENAL, /  m. Lien où 
croiffeut les pommes d’amour. Lat. 
Locus pomis tnfanis confit us.

Meterje en un berengtml. Se mettre 
dans l’embarras.

* BERENGENAZO, /  m. Coup 
donné avec une pomme d’amour. L. 
Pomi infiuni ï£lus , üs.

BERGAMOTA , /  fi. Poire ber
gamote. Lat. Pirunkjtergominiw,

BER GANTE , /  m. Brigand, co
quin , fripon , homme fans honte & 
fans pudeur. Voyez Picarôn.

BERGANTIN, fi. w. Brigantin , 
efpece de vaiflèau de mer. Lat. Myo- 
paro, oms.

BERGANTON , f. m. augm. de 
Bergcmte. Coquin du premier ordre. 
Voyez Picarçnazo.

BERMA, / . / .  Terme de Fortifi
cation. Berme. L. Pars qtuedai» plana 
ad mari oram infirmant.

BERMEJEAR , y- ». Rougir, de
venir rouge, vermeil. L. Purpurijfihre.

* BERMEJIA, fi. fi Rufe, fineffe 
malicieufe & préjudiciable. Ce mot 
n’eft prefque pas ufité. Lat Subdola 
culliditas, ait s.

BERMEJIZO, ZA , adj. m. &  f .  
Rougeâtre , rouflâtre, qui tire fur le 
roux. Lat. Subrvbem, entis.

BERME J O , J a , adj. w. efij. V«-
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lneil, de couleur incarnate. L. Ru- 
bicundus, a , um.

BERMEJUELA , /  fi. RcufTette, 
efpcce de poiffon.

BERMEJURA, / /  T. anc. & peu 
ufité. Rougeur, rouflèur. L. R;:Lcy, 
arts. “

BERMELLON, fi. m. Voyez Ci-
nabrio.

BERNARDIN AS, /  /. plur. Rodo
montades, bravades. L. Inanes min.v.

* BERNEGAL, fi. m. Tafle plate 
comme un affietfe qui fert à boire 
par fantaîfie.

* BERNIA, fi. fi. Drap de laine 
greffier qui eft ordinairement de deux 
couleurs, dont on fait des couvertu
res de l i t , ou des gros manteaux. 
Lat. Lmeut pamtus crajjtor,

4 Bebnia. Manteau de gros drap. 
Lat. Endromis, idis.

BERNIZ, fi. m. Voyez Bitvniz.
BERRACO. Voyez Vtrraco.
BERRAZA, f.fi. Creffon d’eau. L.‘ 

Nujturtium aquaticum.
Berrazas. On appelle ainfi le 

creffon fauvage qui a pris une cer
taine groffeur. Il eft très mal fain.

* BEKKEAR , v. «. Mugler , 
mugir comme un boeuf. Lat. Mu- 
gire.

* Berrear, au figuré, Se que
reller avec quelqu’un, criailler, piail
ler. Lat. Rixari.

* BERREGÜETAR , v. tu Filou
ter au jeu, piper les cartes, les dés, 
Lzt.'Aleam frmdare.

* EERRIDO , fi. m. Mngtement, 
mugiffement, cri des jeunes veaux. 
Lat. Mugitus, ûs.

* RERRIN, f .  m. Grognard, gro- 
gneur , qui fe fâche, qui grogne i il 
fe dit communément des petits en- 
fans. Lat. Homo vel puerulus clumofus 
£ÿ ira turgidulus.

BERRIONDO. V. Vtrrionào.
BERRO, /  m. Creffon d’eau, qn’ou 

inange en falade. Lat. Najlurtùm 
aquaticum.

Es tan buwedo, que nactran m si 
berros. On fe fert de cette expref- 
iion pour marquer l’humidité d’un 
lieu.

* Refr. Tu que coges el berro gttar- 
date âel anapélo. Ce proverbe fignifie 
que nous devons agir avec précau
tion, & diftinguer en toutes- chofes 
le bon du mauvais.

BERROCAL , /  m. Lieu où il y A 
beaucoup de rochers & de cailloux, 
Lat. Locus lafiiojus , filicibus falehra- 

fus.
BERROQUENA , adj. Epithète 

qu’on donne à une efpece de pierre 
dure, folide & inégale, de couleur 
cendrée & tachetée de noir , dont on 
fait des murailles. Lat. Lapidis fub* 
nigri gémis.

* BERRUECO , fi. m. Rocher éle
vé, feabreux, & rempli U’ir.égaU-

lez.
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tés. Lat. Rupls, is. Voyez Banum.
¥ BerRueco. On appelle encore 

ainii une efpece de perle irrégulière 
& imparfaite, compofée de plufieurs 
grains de grofleur inégale , joints en- 
lemble. Lat. Unio phiribas granulU con
fions,

BERRUGA. Voyez Perruga.
BERRUGETA,//- T . de Bohé

miens. Filouterie au jeu de cartes- 
Lat. Ahtftoria Jrmdis genus.

* BERYLO , / .  m. B eril, pierre 
précieufe, Lat. BerylUis, *'•

EERZA, f  / .  Efpece de chou verd. 
Lat. Bfajfîcæ genus.

Ejhr m bena hs passes , o los fem- 
bradas y campes. Etre en verd , c’eft- 
à-dire en herbe, fe dît des bleds, 
dont l’épi ne pareil pas encore. Lat. 
Ptrere fata.

¥ RcF. BerzttS y nubos para ma fan 
ejitràmbos. Ce proverbe lignifie que 
pour que les chofes ne foient point 
nuifibles, il Faut les choifiri & le 
fens moral en eft , que deux perfon- 
nes d'un génie oppofé s’accordent ra
rement enfemble.

* fîef. A ellos fndre, vas « las ber* 
zas, y yo d k  carne. On applique ce 
proverbe à ceux qui prennent pour 
eux te qu’il y a de bon , & qui laif- 
fent aux autres le mauvais.

BESAMANOS, f .  m. Bajfemains, 
cérémonie qui fe pratique A la Cour 
d‘El pagne aux fêtes du R o i, de la 
Reine & des Infans, au jour de leur 
«aidaitce, & lqrrqu’il y a quelques 
nouvelles favorables à l’Etat. Lat. 
Publlcum cjficium Reges confalutandi, 
adbibita snamts ofculo.

* BESANT, f . m. Befant, ancien
ne moonoye d’or qui a eu cours en 
France, dans t’Aragon & dans pln- 
fieurs autres Royaumes.

BESAR,*'. a. Baifer, appliquer la 
bouche fur quelque chofe. L. Qfculwri.

Befitr el azote. Baifer le Fouet, re- 
connoître qu’on nous châtie avec rai- 
fon. Lat. Ai? retrn fa  ter i. 
rfi Befitr dpè. Baifer le pied à quel
qu’un pour marque de refped, ainfi 
qu’on le pratique à l’égard du Pape. 
Lat. fedes ofculari.
* Befitr la iwno. Baifer la main, pour 
marque de refpeét & d’obéitthnee. 
Lat. Mmirn deqfcalari.

Befitr la imw. Baifer la maïn. Ex- 
preffiaii par laquelle on marque l'at
tachement, l'amitié , l’amour & l’af- 
Feétion qu’on a pour quelqu'un.

Befar la i'.terra o el ftielo. Rafer la 
terre, fe dit des chofes inanimées , 
comme d’une robe, d’une jupe, qui 
touche à terre. Lat. Fertingere ad pn- 
vimsntuin.

Refar hs pies, Baifer les pieds. 
C’ed ua ufage lorfqu’on écrit aux 
Dames en Efpagne de finir fa lettre 
en diiant qu’on leur baife les pieds. 
Xorl'qu’on leur /parle , ou leur Fait’
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le même compliment, en l’aCCôuipa- 
gnant d’une profonde révérence.

Befitr los pies o plantas. Se dit d’u
ne rivière qui baigne les murs d’une 
Ville. Lat. Fluinen urbis mania alluerc.

Manos befix et bombe que querrîa ver 
cortadoi. On baife fouvent des mains 
qu’on veudroit voir coupées.

No hai Jtno llegar y befitr. II. n'y a 
qu’à s'approcher & baifer. Exprefiïon 
dont on fe fert en parlant de ceux 
qui ne fe font pas plutôt mis une af
faire en tête qu'ils la croyent finie.

BESADO, D â,, p. p. de ce verbe 
dans fes acceptions. Baifé, ée. Lat. 
Ofculo appetjtus, a , uni.

BESÏTO, f .  m. dim. de Befo. Pe
tit baifer , tel que les meres ont cou
tume d’en donner à leurs enfans. Lat. 
Suaviolum, i.

Bat an bcjïto A alguno. Donner un 
petit baifer à quelqu’un.

B ES O , f .  m. Baifer, l’aâion d’ap
pliquer la bouche fur quelque chofe. 
Lat. Ofculum, i.

Beso de paz. Baifer de paix. On 
appelle ainfl par. ironie un baifer de 
traître. Lat. Ofculum proUtorîum.

Beso de paz. Baifer de paix, 
cérémonie Eccléfiaftique. Lat. Facis 
ofculum,

Ddi' un hefo aljarro. Donner un bai
fer à la bouteille.

BESTEZUELA,/;/ dim. de Bejlia. 
Petite bête, bête qui n’eft bonne à 
rien. Lat. Bejliola, a.

* BESTIA, f .  f .  Bête; Quoique ce 
mot dans Ton origine Latine fignifie 
une bête en général, on n’appelle 
proprement ainfi en Espagnol que les 
animaux domeftiques. Quant aux 
animaux fauvages, on joint à ce 
mot l’adje&iF Fiera, pour les diitili
guer des domeftiques. L. Bejlia, æ.

Bestia . Bête, perfonne lourde, 
fotte , ftupide. Lat. Stipes.'

* Gean  bestia. Les Efpagnols 
appellent ainE^jç antonomafe l’Elan. 
Lat. Alce , is. \

BESTIAL, ctiijî- d’une terni, Bef- 
tial, le , qui tient de la bête. Lat. 
BefUalis , e.

BESTIALIDAD, / .  / .  Beftialité , 
brutalité, aâiou de bête. Lat. Bejlia- 
litas , atis.

* BESTIALISSIMO , ma , aij. 
fi’perl. m. &  f  Ce mot n’eft ’point 
uûté au fens propre; Si dahs le figu
ré , il fignifie extrêmement brutal , 
greffier, déraifonnable. Lat. Supra 
moditm beÜninus, a , uns.

* BEST1ALMENTE , adv. Bef- 
tialement, à la façon des bêtes. Lat. 
Bdluinmn in modum.

* BESTIAR, f .  m. T- Aragonois, 
a no. Voyez Garni do.

* BESTION, f .  m. V. BaJHo'n.
BESUCADGR , f .m .  T. bas. Bai-

feur, celui qui baife, qui aime à bai
fer. Lat. Bijùitar, arts.
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BESUCAR, v. a. Terme vulgaire» 

Baifotter, baifer, donner des baifers 
réitérés & fréquens. Lat. Crebra dore 
ofcuht.

f BESUGETE , f .  m. Rouget, 
poiffon de ‘mer. Lat. Rnbdlio , astis.

BESUGO , f  tu. Efpece de poiffon 
fort délicat qu’on] pêche dans la mer 
de Eifcaye & dans cette de Galice.

¥ Ojo de befugo. Oeil louche. Lat. 
Ocutüs pravus.

BETA. Voyez Fêta.
* Betas. Terme de Marine. B ot 

fes, morceaux de corde qui fervent 
à différons ulages.

* BETA RR AG A, f. f .  Betterave, 
légume potagère. Lat. Radix betas,

BETONICA, f .  f .  Betoine, forte 
de plante. Lat. Betonica, a.

BETUMEN, f  >n. V. Betén,
BETUN, f .  m. Bitume. Lat. BU

tusnetf, înis.
Betu n . On entend communément 

par ce mot une compofition .qui fert 
à plufieurs ufages.

* Be t u n  , au figuré, Fard ; pom
made pour embellir le] teint. Lat. 
Fucus, i.

EEUDO, da , adi,. m. &  f . Le 
même que Beo'do ou Borracho.

¥ BEUNA, f .  m. Raifin rouffâtre. 
Lat. Uva rubra, a.

REZAR,/! i».(Bezoard, efpece de 
pierre qu’on trouve dans l’eftomac 
d’une certaine chèvre des Indes. Lat. 
Bezoaris lapis, idïs.

BEZO, f .  m. Greffe lèvre, comme 
les ont ordinairement les Nègres. L. 
Labium, H,

* BEZUDO, DA , adj. m. &  f .  
Lippu , u e , qui a la lèvre fupérieure 
plus greffe que l ’inférieure. Lat. La-
beOy onis.

Eezudo. Se dit par analogie des 
chofes inanimées, comme des plaies 
dont les lèvres font enflées, & de 
toutes chofes dont les extrémités font 
plus greffes que le corps. Lat. Or^ 
timid#,
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* BÏAZAS , / /  V. Bizazas.* BIBARO, f  m. Bievre, efpece 
de loutre, ou de caftor, animal am
phibie. Lat. Fiber, ri.

BIBLIÀ , f .  f  On appelle ainfi tou
te forte de livre en général } mais 
l’tifage’ a prévalu de ne donner le 
nom de Bible qu’à celui qui contient 
l’ancien & le nouveau Teftament. L. 
Biblia , arum.

¥ BIBLIOTHECA , f . f .  Boutique 
de Libraire , Bibliothèque. Lat. Bi-
bliotheca , æ. .

Bibliotheca. On donne aulfi le 
nom de Bibliothèque à une compilé- 
tion de plufieurs ouvrages de même 
nature, ou d’auteurs qui ont com
pilé tout ce qu’on peut dire fur le 
même fujet, & encore à l’Hiftoire des

Auteurs
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Auteurs d’une nation, d’iineProvin- 
pe , d'une Ville , d’un Ordre.

* BIBLIOTHECARIO , f .  m. Bi
bliothécaire , celui qui a le foin d’u- 
tie bibliothèque. L. Biblmbecarins, ii.

BÏCERRA , f . f  Chamois, chèvre 
fauvage, bouc fhiivage. L. Ibex, icis.

*BICHO, O BICHA, f .  m. & f;  
Terme. Figure d’homme, de-femme, 
ou d’animal, que les peintres & les 
fculpteurs terminent depuis la cein
ture en bas félon leur caprice & leur 
imagination.

* Bictîos , o Bichas. On ap
pelle ainil tous les infeites qui s’en
gendrent de la pourriture. Lat. /«- 
fsâito» , i.

Caru de bicbo. Vifage. de lézard , 
VÎÎage difforme. L. Afpelius defonnis.

Mal bicbo. Mauvais infeéle j on 
appelle ainli, une perfonne qui a de 
mauvaifes inclinations. Lat. Impre- 
butus.

* BICO, f . m. Dentelure d'or, 
d’argent, qu’oii mettoit autrefois fur 
les bonnets de velours. L. Aurel den~ 
'tkuü, orutH.

BICOCA , f .  f .  Guérite , loge de 
fentindle. Lit. Spécula, a.

Bxcoca. Bicoque, place peucon- 
fiderable 8c de peu de défenfe. Lat 
file oppïdulum, i.

* BICORNE , aàj. d’une terni.Ter. 
poétique. Qui a deux cornes, fout- 
chu. L. Bicomis , e.

BICORPOREO, adj. Qui’» deux 
corps. C’eft un terme ulité parmi les 
Aftrologues , qui donnent ce nom 
aux Gémeaux. Lat. Bicorpor.

* BIE1.DA , f .  f .  Grande fourche, 
avec laquelle on charge la paille ha
chée de deffus l’aire dans les chariots , 
pour la tranfporter où l’on veut. Lat. 
Vmnuî, i.

* BIELDAR, v. a. Séparer le grain 
de la paille , après qu’il a été battu 
fur faire. Lat. fentiiïire,

BIELDO, f .  m. Fourche, infini
ment d’Agriculture, qui fert à répa
rer le grain de la paille fur l’aire, 
lorfqu’il fait du vent. Lat Ventila- 
ira jw.

BIEN, f .  tu. Bien, ce qui eft; bon, 
utile, défirable, avantageux. Lat
Bonum , i.

Bie n . Bien, lignifie fouvent avan
tage , utilité, profit Lat Bonum. 
Commodum, i.

Bie n . Quevedo s’eft fervi d« ce 
mot dans le ftyle badin pour déligner 
le vin. Lat. Vinum, i.
_ Bie n  , adv. Bien , comme il fout. 
Lat Béni.

Bie n . Bien, très Fort, beaucoup, 
Lat Nimis*

Bie n  , eft Souvent une expreffion 
qui marque U colere, & un terme 
de menace : ainfi l’on dit, Bien ejlâ, 
bien, bien &fc. c’eft-à-dire, Jaiffez le 
feirç? je m’en vengerai. Lat Biné efl,

I m .  I*
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Bie n . Joint à un Adverbe eft
augmentatif, comme bien fantamert- 
te , bien dotlamenis , très fainte- 
ment, très do&ément. Lat Perquam 
fajitfè.

Bie n . Joint avec un nom fubftan- 
tif, devient fouvent augmentatif: 
comme bien es verdad , qui équivaut à 
il efl très vrai. Lat, Ver tan quidem efl.

Bie n . Répond quelquefois à ho
norablement » avec courage, har- 
iHeiïe. Lat. Egregiè.

Bien . Signifie auffi heureufement, 
avec fticcès. Lat. Féliciter.

Bie n . Signifie encore beaucoup , 
en abondance. L. Ajfatm. Ajjluenter.

Bie n . Equivaut quelquefois à ver- 
tueufement, honnêtement, chrétien
nement. Lat Pii.
■ Bïe n . Signifie auffi clairement, 
évidemment. Lat. Clari.

Bi e n , dans d’autres occafions fi- 
gnifie fuffifamnient, aflez. L. Satis,

Bien . S’emploie quelquefois pour 
menacer, par exemple, lorfque nous 
avons mauvaife opinion d’une cho
fe , nous difons, foit, qu’il le foiTe, 
mais il lui en coûtera cher. El bien 
puede hacerlo , fera k  coflarà caro. 
Lat. Bme eft.

Bien . S’employe auffi pour accor
der une demande, ou pour un ac- 
quiefeement au défit d’un inférieur -, 
Comme, bien puedes bucer ejb, Tu peux 
le faire. Lat. Per me licet.

Bien . Equivaut à parfaitement, 
véritablement

Bien . Se prend auffi pour certai
nement , Fermement & conftamment 
Lat. Certo. Pro comperto.

Bien . Se prend auffi pour à pei
ne : comme No bave bien vifto, h oido 
tul cofa, qmndo dixe entre mi. A 
peine eus - je vu ou entendu telle 
ehofe , que je dis en moi-même. 
Lat. Vix. Vixdum.

Bien . Equivaut k de bon cœur, 
avec plaifir. Aînfi nous difons, yo 
bien tomdra, o biciera tul cofa. Je pren
dre is de bon cœur, oujeferois avec 
plaifir telle chofe. Lat. Sponti, Li~ 
benter.

Bie n . Se prend pour Pues, & dans 
ce fenS' il eft toujours précédé de l’Ad
verbe Abora. Voyez Abora bien.

Bien . Quand il eft précédé de la 
particule ou. de l’adverbe compara
tif Tan , marque l’équivalent, l’é
galité , & il donne à entendre, finon 
la fupériorité , du moins l’égalité , 
entre la perfonne on la chofe dont 
on parle. Lat. Adeo béni.

Ex. Efto ejlâ tan bien beebo, que 
na fe puede mejorar. Cela eft fi bien 
fa it , qu’on ne peut rien y ajouter.

Fulana babfa tan bien, que ni Ci
céron le pudicra iecir tnejor. Tel par
le fi bien, que CicefOn ne pourront 
pas mieux dire.

Bien , On joint quelquefois ce mot
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au participe paffif, & alors il a une 
fignîfication aétive.

Ex. Bien habiaio, bien quiflo, bien 
bêcha.

EIENES , an plur. Biens, lors
qu'on n’y joint point d’adjeéHf, font 
les richeffes, les biens de la fortune. 
Lat. Bona, arum.

Bien  es. Ce motfe prend fouvent 
pour louanges.

Ex. Decir mil bicnes. Dire mille 
biens de quelqu’un, le louer.

Biems adventicios: Biens adven- 
tifs, -biens acquis, qui ne font point 
de fucceffion. Lat. Adventitia hma.

Biencs burgematicos. Biens libres. 
Ce hmt cmx qui font libres, & qui 
ne font point fujets à aucune charge. 
Lat, Bana bmgenjm.

Biencs caftrenfes , à quajt caftreuferé 
Ce font ceux qu’un enfant do famil
le acquiert dans le Militaire, ou dans 
la Robe. Lat. Bona enfl-,-enfla, ou quafl 
cqflrenfla.

Btcnes concegiles. Biens municipau xî- 
Lat. Fifats.

Bknes de fortunes, u dd manda. 
Biens de la fortune, biens acquis' 
par fes (oins. Lat. Bom , arum.

Bienes diviflbks. Biens divifibles, 
qui ne font point fubftitués. Lat.Far* 
tiaria bona.

Bienes dotales. Biens dotaux. Ce 
font ceux qu’une femme apporte cit 
dot à fon mari. Lat. Dos, otis.

Bienes Emphyteuticcs. Biens Emphy
téotiques. Voyez Bienesfomlts.

Bienes efpirituales. Biens fpirituelsw* 
Lat. Bona jiipermturalia.

Bimes Efpirituales, 0 Ecleflafticas. 
Biens Spirituels ou Eccléfiaftiques , 
ce font ceux qu’on donne à une Com
munauté Rcligieufe, ou qu’on lègue 
pour des oeuvres pies. Lat. Bona 
Ecclejiaftica.

Bienes focales. Ce font ceux qu’un 
Seigneur cède à un autre, moyen
nant une certaine reconnoiiTance, en 
.s’en refervant la direéle. Lat. FVæ-
dia benefeiaria.

Bienes gamnciales. Biens dé com
munauté entre mari & femme, con- 
quêts. Lat. Bom viro uxàri com
munia.

Bienes havidof y  par baver, en ter
mes de Jurisprudence, ce font ceux 
qu’on pofféde aétuellement, & ceux 
qu’on peut acquérir par la fuite , 
biens prérens & à venir. Lat. Habita, 
habendave bona.

Bimes libres. Biens francs. Ce font 
ceux qui ne font affujettis à aucune 
charge- Lat. Pradia libéra.

Bienes moflrencos. Biens vacans, en 
termes de Jurifpriidence, ce font ceux 
dont on ne connoit point le proprié
taire ni l’héritier, & qui font dévo
lus à la Couronne. Lat. ' Bonn va- 
çuntia.

Bims mutiles » iimmebles, orakes.
% Biena
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Biens meubles & immeubles. L a t Res 
piohiïes. Fmiii. ^

Bienei Pampbermles. Biens Para- 
phernanx, en termes de Jnrïfpniden- 
« e , font les biens apportés par la fcm- 
m e , que le mari a reçus au delà de 
la  dot, & que 1a Femme retient Lat. 
X’arapbei'HCilia botta. .

Bims profeificios. Ce font ceux que 
les enfans acquiérent par le moyen 
4 e ceux que leurs peres leur don
nent. Lat. Bonn frofetfùia.

Bients troncales. Biens de fotiche, 
font des biens fubftitués en faveur des 
mâles, I,. Boita ad ftirpetn fcrtinentia*

Bien efiâ. Cela eft bien. B at Re
né ejl.

* A  bien ûbritr. Le mente que A  fatum.
El tien hajla que fe pterde no f t  cô

ne c \  Ou ne conçoit le Uen qu’après 
qu’on l’a perdu.

El bien k hace tuai. Le bien.lui nuit.
Nombre de bien. Homme de bien, 

honnête homme. Lat. Br obus borna.
T  bien ? Soit, je le veux , j'y coin 

fens. Lat. Efio.
* Refr. Bien mita fiîw ta defpues de 

harta. Ce proverbe fignifie que les ri- 
ehefîes rendent les gens hardis. Lat. 
Çibis rtpletttî optmè canit venter.

* Refr. Bien te qitiero, bien te qttic. 
to , mai no te doi mi dinero. Ce prover
be nous apprend le peu de fond qu'on 
doit faire fur les promettes À les ca- 
reflFes des hommes r car, comme dit un 
»litre Proverbe: Qbrasfan tondres, que 
no buenas razoaes.
. * Refr. Bien vettgas malfi vienesfo- 

fa. Çe proverbe s’accorde avec l’ex
périence qu’on fait tous les jours, que 
les maux viennent tous à la fois, au 
lieu que les biens ne viennent que 
Peu à peu. Lat- Venire fobtm haud 
fuevit infartmium.

* Refr. Del bien al mal no bai «»■ 
tanta de réal. Ce proverbe eft pour 
marquer l'inconitance du fort, qui 
dans un moment bouleverfe les cho
ies qui paroiflbicnt les plus fiables 
& les pins fol ides. Lat. Extrema.gaa- 
4ti iffa luâits occupât.

* Refr. Ei bien futna, y  ?/ mal vue- 
la. Ce proverbe figrüfie que le bien 
qu’on fait ne fe fqait que fort tard , 
au lieu que le mal fe cache diffici
lement, & fe répond fi tôt qu’il eft 
fait , avec une viteffe incroyable. 
Lat Obwbidunt qu<e réélu, voûtant
turpia.

* Refr. ffux bien y no catcs à quiett. 
Ce proverbe nous apprend qu’on doit 
faire le bien dans Ta feule vue de 
plaire à Dieu, &frn$ qu’aucun mo
tif humain nous y engage. Lat. F«- 
veto cuiBhet ipfe, qtawrvis ignoto.

* R. jQuim bien te baya, è f t  te ira, o f t  
lentorirâ. Ce proverbe nous montre 
le malheur de ceux qui comptent fur 
les hommes, au lieu de. mettre leur 
confiance en Pieu ; la Proyideocç
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' n’abandonnant jamais ceux qui effé
rent fmcérement en elle.

* BIENANDANTE, adj. d’une ter. 
Terme ancien & peu ufité. Heureux, 
fortuné. Voyez Afortunado. Vtntu- 
rqfo.

BIENANDANZA, / . / .  T. ancien. 
Félicité, profpérité , fort favorable , 
bon fuccès dans ce qu’on entreprend. 
Lat. Felicitas , aiis.

BIENAVENTURADAMENTE , 
aiv. Heureufemeut , avec fuccès, 
avec bonheur. Lat. Féliciter.

BIENAVENTURADO, »a , adj. 
m. Çf f .  Bienheureux, fe. On appel
le ainfi les Saints par excellence. 
Lat. Beatas , a., um.

BiENAVENTURAPO-Bienhetireiix, 
fe prend aijffi pour Heureux, fortuné 
dans fes entreprîtes. Lat Fortuna
tas , a, tmf.

Bien a.v enturado. Bienheureux: 
oa appelle aînfi au figuré, quoique 
fans fondement, un homme idiot, (ím
ple & fans malice Lat Simplet.

BIENAVENTURANZA, f. f  Béa
titude , bonheur, felicíte. On appel
le ainfi la gloire, la vue & la poflbf, 
fioB; de Dieu . & de toutes fes per- 
frétions. Lat. Béatitude, inis.

Bienaventuranzas. Béatitu
des. Les huit Béatitudes. Lat; Oéle 
Beatitudines.

Bienaventuranzas. Cp mot 
pris dans un fens mondain, fignifie 
les biens & les félicités temporelles. 
Lat. Beatitudo. Felicitas. ■

* BIENGRANADA, f f i  Piment. 
Plante jaune extrêmement touffue , 
dont les graines naiffent autour des 
tiges.. Les femmes s’en fervent pour 
conferver leur linge. Lat. Botris.

* BIENHADADO, da, adj. m. £f/. 
Au propre fignifie la même chofe que 
Bitncifcrtunadt, heureux* fortuné, 
mais il n’eft point ufité dans ce fens, 
& on ne l’empïoye que par ironie 
pour désigner un coquin, un maraud- 
Lat Aftutus.

BIENHECHOR , f  m, Bienfaiteur, 
bienfaifant, qui aime à (aire du bien. 
Lab Benéficas, i.

* BIENNIO. L’efpace de deux ans. 
Lat. Bhtmîum, U.

BIENQUERENCIA, f . f r  T. anc. 
Bienveillance, affeftion, inclination 
qu’on a pour quelqu’un. L. Benevo- 
Ùtltiu , 0 .

p * B1FORME, cdj. d’une, term. Qui 
a deux différentes formes. On n’era- 
ploye ce mot qu’en Puélie. Lat. Bi- 
formis , e.

* BIFRONTE, udj. d’une terra. 
Qui a deux vifages, deux faces. Ce 
mot n’eft Ufité qu’en Poéfie. Lat. Bi
ffons , tis.

BIGAMIA , f .  f  Bigamie, fécond 
mariage. C’eft auffi un mariage avec 
deux perfonnçs en même tems. Lat 

a.
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BIGAMO, f .  m. Bigame, quis’tfft

marié deux fois, ou qui eft marié 
avec deux perfonnes en même tems* 
Lat Bigornas , i.

BIGÀRDO, f .  m. Bégavd , nom in« 
jurieux que l’on donne aux Religieux. 
Lat. Beggbardus, i.

* BIGARRADO , DA, adj. m.&ff. 
Bigarré, ée, qui eft de diverfes cou
leurs. Voyez Abigurrado.

BIQORNIA, f .  f .  Bigorne, forte 
d’enclume. Lat /» m , dit.

Les de la bîgornîa. On appelle ainfi 
au figuré des bretteurs, des ferrait 
leftrs qui vont en troupe pour fe 
frire craindre. Lat Audacufamm 
çongerrouum turba»

BIGOT A ZO, /. m. Augm. de Bi
gote. Grande mouftache bien fournie 
de poil. Lat Afyfiax prontinem.

BIGOTE, f  m. Mpuftache. Lat. 
Myilax, acis.

Bigote a ta Feenandina. 
Mouftaehe à la Fernandine. On ap
pelle ainfi une mouftaehe longue & 
relevée qui va jufqu'aux oreilles, du 
nom du Due de Fernandine qni 1» 
mit à la mode.

Bigote At ojo. On appeïîoü 
ainfi une mouftaehe retroulTée. Com
me il n'y avoit que des hommes mûrs 
& fentes qui la portaftent, on difoit 
pour defigner un homme d’une pru
dence confommée, Es bombre de bigo
te al ojo. Lat. Myjlax ad oeufas pro- 
minetis.

Alzar el, bigote. Relever la mou- 
ftache.

El bigote al ojo , quxcpte no baya un 
quarto. On employé cette cxprt'lnotv 
en parlant d’un homme qui frit plus 
de dépenfe que fçs moyens ne per
mettent.

Traher el bigfte arremangado. Por
ter la mouftaehe. rétronfféc, comme, 
la portoîent les braves, s’imaginant 
fe rendre par là plus redoutables. L* 
Rromittentem wyftacctn gtrerc.

BïGOTERA, / . / .  Bomfe à enfer
mer la monftacbç. Lat. Vaginulu, què 
myfiaces involvnntur.

Bigotera. Nœud de rubans que 
les femmes portoîent autrefois fous 
la gorge. Lat* Nodus vy colfa km- 
nÿcatus.

Big.OTER A. Eilrapootio, petit fié- 
ge qn’on met fur le devant d’un car- 
roffe coupé. Lat Scabufam in ejfedo.

Tener buenas bigotéras. Se dit peur 
exprimer ta beauté d’une femme.

BILLETE , f  rn̂  Billet , petite 
lettré qu’on écrit à un. ami, ou n 
une amie. Lat, Scbeda, *.

Bielete . Billet, promeife, let
tre de change, billet à ordre. Lat 
Tejfera çollybiflica.

* BILLETÏCO , f .m .  diœ. de Bit* 
lete , petit biUet, billet doux ,  pou«
1er. Lat Scbidufa, 0.
, * iüLORTA , f - f i  Anneau de fer



qVon met entre le bout de Paiffieu 
d'une charrette, & le bout du moyen 
de la roue. Lat. Ànnulus férreas ad 
axent curri.

BIMESTRE, adj. d’une tenu. ï)e 
deux mois, ou qui a deux mois. Lat. 
Bimejlris , e.

* BINAR, v. aéi. Biner, terme 
d’Agri culture, donner un fécond la
bour aux terres , aux vignes. Lat. 
Agrutn rcpaftinare.

* BINARIO, f. T. d’Arithmet. 
Binaire , qui eft compofé de deux 
unités. Lat- Binartum, ii.

* Bin ario . Mefureà deuxtens, 
en terme de Mufique-

* BINAZON, /  f .  Binement, fé
cond labour, ou fécondé faqon qu’on 
donne aux -terres. Lat. Rapafiinatio, 
mis.

* BINOCULO. Voyez Antoja bino- 
tula.

* BINOMIO,/, m. T. d’Algèbre. 
Binóme* c’eft un nombre produit de 
t’addition|de deux nombres,ou gran
deurs incommenfurables. Lat. Bino-
Vtttittt, ii.

* BINZA, / /  T. Aragonois. La 
pellicule mince qui revêt l’œuf en 
dedans. Lat. Hymen, mis.

* BIOMBO, /  m. Paravent, meu
ble qui fertponr fe garantir du vent. 
Lat. Umbella, œ.

* BIRAR, v. a. Virer, en terme 
de mer, changer de route. Lat. Na- 
vem circumugere.

Birar.. Virer le Cabellan.
* BIRIBIS, /  #*. Biribí, jeu de 

Infard. Lat. Alex genus.
BIRLADOR,/?«. Voyez EJlafaddr. 
BIRLAR, v . a. Rabattre au jeu de 

quilles. Lat. In trmculorum ludo jaéius 
iterare.

* Bir l a r . Abattre, jetter quel
qu’un à bas d’un coup de fulil. Lat. 
Sclopeti ïclu dejicere.

Birlar. Dépoiféder quelqu’im de 
Ion emploi. Lat Dejicere.

Birlar , en jargon, le même que
Ejlafar.

BIRLADO, DA, f. p. du verbe 
Birlar dans toutes fes acceptions. Ra
battu, ne. L. Itéralo jallus, a , tan.

* BIRLESCA, /  / .  T. de Bohé
miens. Troupe, bande de coquins, 
de voleurs , de filoux, de ruffîens. 
Lat. Nebulonum grex, egis.

* BIRLESCO, f.nt. T. de Bohé
miens. Coquin, voleur, filou, bri
gand , ruffien. Lat. Grajfator, oris.

BIRLO, /  m. Ter. anc. qui n’eft 
|>Ius ufité. Boule. Lat. Orbis, is.

Birlo , T. de Bohémiens. Filou, 
Voleur, brigand, ruffien. Lat. Fur, 
i*ris.

* BIRLOCHA,// Dragon volant 
avec lequel les enfans fe divertilfent.

* BIRLOCHE, f.m . T. de Bohe- 
Rftiens. Le même que Birlefco.

*  BIRLONGA, / / .  T, du jeu de 1
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l’hombre. Efpadille forcée. Lat. Coac
ta in ludo chartarum île palma decer- 
tatio.

Andar d la birlonga. Agir au hafard, 
à la bofcilvue.

BIROLA, f . f .  Virole, petit cer
cle de métal, qu’on met au bout 
d’un bâton, d’un fut. Lat. Lumetta 
rotunda.

Birola. Virole, fe dit de celle 
que les bouviers mettent au bout de 
leurs aiguillons, pour que le fer u’ert- 
tre pas trop avant. Lat. Lamella ad 
jsctïli cufpidcm.

BÎRRETÀ,//. Barrette, bonnet 
rouge qui fert à diftinguer les Cardi- 

■ nauX. Lat. Cardimlitius pileotus, i.
* BIRRETE, /  m. Birctte, forte 

de bonnet en forme de celui de la
quais. Lat File oins, i.

* BIRRETINA, /  f  Bonnet de 
Grenadier. Lat. Pileolus militarîs.

Y BISAGRA,// Gond d’une pór
te , d’une fenêtre. Lat Cardo, mis.

BISALTO , /  tn. Terme ufité dans 
l’Aragon 8c la Navarre. Pois, légume- 
Lat. Fifum, ù

* BISARMA, / /  T. peu ufité. 
Halebarde, a in fi appellée parce qu’elle 
frappe d’eftoc & de taille- Lat. Hajla 
fecuriclata.

BIS A VUE LO , la , /  m. S ? / Bi- 
fayeul, le. L at Prouvas, i. Proa
via , a.

* BISCOCER, v. a. Recuire, cuire 
deux fols. Lat. JRecoquere,

BISCOCIDO, d a , p.p. Recuit, 
te. Lat. Recoâlus, a , hot«*

* BISEL, /  m. Bifeau, ou chan- 
ftain. Lat. Ont, a.

BISOJO, JA , adj. m. & f. Bigle, 
louche. Lat. Strabo, onis.

* BISOÑERIA, /  m. Chofe faite 
au hafard ¿fcíhnsconnoillánce. L. Res 
temeré falla.

Bisoñería. Futilité en parlant ou 
en écrivant.

BISOÑO , Sa , adj. tn. fiff .  Soldat 
de recrue qui n’a point encore fervi. 
Ce mot eft pris de l’Italien Ho bifogno, 
que les Espagnols apprirent par né- 
ceffité en Italie, pour demander ce 
dont-ils a voient befbin. L. Tiro, onis.

El sono. Signifie auffi un Aprefttif, 
un éléve, un pauvre, un homme qui 
vit de fon travail. Lat. Tiro, onis. 
Mercenarias, ii. $

* BISPE , /  m. Le même que 
Qbifpo* C’eft un terme ancien que 
les Portugais ont retenu dans leur 
langue.

SISSIESTO , «dj. tn. Biïïextile, 
l’an où l’on rencontre le biffexte. L. 
Bijfextilis, e.

* BISSYLABO, R A, «#. m. £ÿ /  
Diifyllabe , qui eft compofé de deux 
fyllabes. Lat. DijfyBubus, a , uns.

B ÏS T O R T A ,// Biftorte, plante. 
Lat. Biflorta, a.

t  filSTRAYER, v . a. T. Arago-

note. Avancer, payer d’avance, Faire 
par avance les fraix d’une entreprife. 
Lat. Ante diem /divers.

* B.ISTRETA, f . f .  Avance A r 
gent, payement anticipé. C’eft un 
terme ufité parmi le bas peuple d’A
ragon, Lat. Anticipata folutia, onis.

B IT A C O R A ,// T. de Marine. 
Habitacle , endroit où l’on met la 
bouilole des vaîifeaux, Lat. Nantira 
pyxis, idîs.

* B IT A S,//  Terme de Marina 
Bittes. Ce font dejvc pièces de boitl 
élevés debout depuis le bas du fond 
de cale jurqnes à quatre pieds & demi 
au defius du premier pont. Lat. 77- 
gna quibus Ânchorarîi funes hmitua-
tlif.

¥ B IT U M Ë N ,//. Ce mot eft peu 
I ufité, Goudron. (>n l’employe cepen
dant quelquefois pour Betún. Lat. 
Bitumât, inis.

BIZARRAMENTE, adv. D’ime 
manière noble & élégante, gaillarde
ment, fplendidement, excellemment. 
Lat. Egrcgiè. Rplendidè.

* BÏZARREAR, v. n. Faire le bra* 
ve , le galant, faire de la dépenfe , 
être magnifique en tout. Lat. Ekgm* 
tiam îif magnificentiam pr* fe ferre.

BIZARRIA, f . f . -  Magnanimité, 
élévation, générofité d’ame, grandeur 
de courage. L. Magnanimitas.

Bizarría. Se prend quelquefois 
pour licence , liberté, effronterie. L. 
Licentia, a.

Bizarría, fignifie suffi, Magnifi
cence , pompe, parure, éclat, fplen- 
denr. L. Pompa. Blegantia, et.

BIZARRISSIMO, ma , adj.fup.iH, 
g f f  de Bhurro. Très magnifique, trèi 
brave, très galant, frès généreux , 
eufe. Lat. Mfgmficentijjtmm, a, iun.

BIZARRO , RA, adj. m. &ff. Bra
ve , galant, magnifique, plein d’ar* 
denr & de courage, généreux, eufe ,  
libéral, le. Lat. Splendidus. Murtifcus.
Strenuns, a, um.

BIZAZAS, /  /  Sac, beface, ha- 
vrefac, poche de cuir attachée aux 
arçons d’une feile. Lat. Fera, te-,

BIZCO, c a  , adj* Bigle, louche. 
Voyez Bifojo.

* BIZCOCHAÔA j f. f .  Soupe faite 
avec du hifeuit, du vin ou du lait, 
de la canelle & du fuere. L. Palmen* 
tutti ex duleiario cruftufa.

BIZCOCHO, /  tn. Bifcuit de mer. 
C’eft auffi une efpece de pàtifferie 
dont on ufe par friandife. Lab Biß 
coiïus pañis nuuticus. Dulciartum cru* 
ftulum, i.

* EIZCOCHUELO , /  m. dim. de
Bizcocho. Petit bifcuit. Lat. Dulció* 
riutn crtißulutn exiguttnt. •

* BIZCOTELA, /  /  Efpece de 
gaufre ou de galette que Font les Re- 
ligieufes. L, Dulciarii crufiuli genus.

B IZ M A ,//  Cataplâme. L; Cata- 
plafma, atis.

Z i  BIZMAR,



BIZMAR,v. «. M ettre , appliquer 
un cataplâtne. L  Cataplafmate fovere.

BIZMADO, d a , p. p. Celui ou 
celle à qui l’on a mis un ca tapi âme. 
Lat. Catapkfmatr meiicatus, o , «/«.

BIZNAGA, /  ra. Fenouil, ou per- 
ftl fiuivage, plante dont les tiges fer
vent ife cure-dent L. Oreofetinum, i.

RIZXlKTü, ta , f .  m. & f .  Ar- 
rîére-petit-fils, arriére-petite-fille* L, 
Fronepos, oth.

BIZUEJO, JA , adù m. & f .  Ce 
mot eit peu ufité. B igle, louche* V. 
Bifojg,

B L

* BLAGO, / .  m. Bâton, Bourdon.
V’oyez Bordon. Bacttlo.

BLANCA ¡f. f .  Monnoye qui vaut 
un peu moins que le denier Tour
nois , ainû appelles à caufe de la blan
cheur du métal. L. Minutum , i.

* Blanca. On appelle ainfidans 
la Murcie l’oifeau appelle en Caftillan 
Ficha ou Urraca. V. ces mots.

* Blanca al m illar . Certaine 
Avarie que ceux qui chargent pour 
les Im'cs payent fur les marchamîi- 
fes qu’ils y envoyent. L.Portortum pro 
meràbtis in Americam tranfuehenàis.

A blanca vak ta Vue«, dacu la blanca. 
Exprefiion proverbiale qui lignifie 
qu'il importe peu à celui qui n'a pas 
de quoi, que les choies îoit chères 
pu à bon niarebé. Lat. Bovina prof
itai nummulô : ai ubi eft ntmtmutusl

Volvtr lu blanca de la came. Im
pôt qu’on met à Seville fur la vian
de de boucherie , lequel cft d'une 
Manque par livre.

Media blanca. Ancienne monnoye 
de Cailille qui pouvoit valoir un de
nier.

No déber blanca à nadîe. Ne devoir 
.pas un fou à qui que ce foit. »

No tener blanca, è ejlar fin blanca. 
N ’avoir pas le fou- Lat. Nihil babere
in loadii.

No vole ttm blanca, rfor lïancas. Il 
ne vaut pas un fol, deux fols.

Pagur blanca à blanca. Payer fol
à ibl

* Refr. De très blanc as fifcinlos. On 
applique ce proverbe â ceux qui s’ap
proprient prefque tout ce qu’on leur 
confie. I.at. De nummtdis tribus fora-
tur hic duos.

* Refr. Mas vnle blanca de paja, 
■çmc înaravcili de îana. Ce proverbe 
lignifie que les choies qui content le 
plus, ne font pas toujours les plus 
utiles. Lat. fhtod vilizis, ,quamioque 
irtagîs cjl Utile.

Blanca. On appelle niniiTépée 
par-Antonomafe. Lat. Enfin ̂  is.

Blanca,* Blanche, note de Mufi- 
que* Lat. Nota ia muficu «Usa dîcla.

BLANCO, CA, adj. m. &  f .  Blanc, 
Blanchi;. Lat* Aibus, a.,um.

Blancq. Les Imprimeurs appel-;
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lent aîiifî la première Forme d’une 
feuille qu’on met fous la preffe pour 
imprimer, pour la diftînguer de 1a 
fécondé, qu’ils appellent retiration. 
Lat. Primum folium typis exeufum.

Bla ncq . Blanc,ancienne monnoye 
de Cailille qui valoit dix deniers. 
Lat. Cornatus, us.

Blanco. Blanc. Marque blanche 
ou noire qu’on met à un but pour tirer 
de Tare ou du fufil. Lat. Scnpus, i.

Blanco , au figuré, But, fin de 
nos delirs Lat. Scapus, i.

Blanco . Blanc, le vnide qu’oo 
lailïe pour remplir dans une écriture, 
lacune. Lat. Lucuna, a.

Blanco de estuque. , Ehnc 
de duc. Efpecc de matière compofée 
de chaux & de marbre pulvérifé , 
avec laquelle on imite le marbre. L. 
Marinoraîum, i.

Blanco de huevo* Blanc 
d’œuf. Nom d’un fard qu’on prépa
re avec des coques d’œufs. Lat. Fuci 
gémis. . *

Blanco de leckon. Blanc de 
cochon. On appelle aînfi dans la Mur- 
cie une certaine efpeee-de boudin 
blanc. Lat. Hilla , æ.

Blanco de lûs ojos. Blanc des 
yeux. Lat. Album oculi.

Blanco y tinto . Se dit pour 
l’ordinaire du vin fan» le nommer.

Annado en blanco, « de punta en blan
ca. Armé de pied en cap. L. A capite 
ad calcem armis te tins.
■ Beber can blanca. Se dît d’un che

val qui a une tache blanche au mu- 
feau , ce qui eft une marque de bonté. 
Xat. Equus Inbris candidis dijlinélus.

Carta blanca. Carte blanche, eft 
une carte où il n’y a point de pointure 
de roi, de dame ni de valet.

Dar carta blanca à uno. Donner carte 
blanche à quelqu’un, c’eft lui laidl-r 
la liberté d’agir com me bon lui feint !e. 
Lat. Plénum facultutem uHcui faccre,

Dar en elblanco. Donner au blanc, 
atteindre le but. Lat. Colline are.

Dur en el blanco. Donner au blanc, 
attraper la vérité par amjeéfure, de
viner la penféc d’une perfonne. Lat. 
Rem acu tangere.

Firma en blanco. Blanc figne. Lat. 
Ch art a para, chfrcgrapko muni ta.

Dcxar en blanco. Laiiïbr en blanc 
une chofe qui devroit être écrite, 
laiffbr des lacunes. Lnt. AUquoà fpa- ‘ 
titim in folio vacuum rclhiqucre.

Dexar en blanco d ma. LaiÎfer une 
perfonne en blanc, L'c’e rt lui enlever 
tout ce qu’elle a. Lat. Aliquem bonis 
/poli are.

Hîjo de la gallina blanca. Fil s de 
la poule blancfic. pu appelle ainfi un 
homme heureux êc à qui tout rduiSt- 
Lat. Gallinee filius ylbœ. -,

Hombre blancs, Muget blanca, Hom- . 
me , femme d’honneur^ Lat. V u  iitge- 
nuusi. JDtlier ingema. * - ; f .
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Zai»r blanca. CoUture blanche. L.'

Opus lintearium.
Madera en blanco. C’eft du boîs 

feuipté qui n’eft ni peint ni doré. L. 
Sculptura expers coloris.

Magîa blanca. Magic blanche. L’art 
d’operer des effets extraordinaires par 
la connoifiance qu’on a des fecrets de 
la nature. Lat. Magîa Ucita.

Maravedifes bhmeas. Maravedia 
blancs, ancienne monnoye de Cailille 
dont on ignore la valeur.

Mo-,leda blmca. Monnoye blancheÿ 
argent blanc que fit fabriquer l’an 
1 8̂7* le Roi Don Jean premier, pour 
payer ce qu’il devait a» Duc de Lan- 
caftre.

No dijlinguir h blanco de to nrgro. 
Ne point (liftingner le blanc du noir, 
fe dit d’un homme extrêmement igno
rant. Lat- Inter alba & atra nil d if 
cernere.

No f i  Jt fulano es blanco b negro. 
Je nefçai fi tel eft blanc on noir, 
pour dire, je ne le connois pofht. Lat. 
Aibus fit an a ter, plané nefeio.

Tenir hs ojos en blanco. Lever le# 
yeux au Ciel, de manière que le blanc 
paroifle i il fe dit aulfi de ceux qu’un 
accident violent oblige détourner les 
yeux de. faqon qu’on n’en voit que le 
blanc-

Ponerfe mas blanco que el papel. De
venir plus blanc que le papier, fe 
dit d’une perfonne que la crainte a 
rendue extrêmement pâle. Lat. Pat- 
Icre metu.

. jQiiedarfe en blanco. Etre fr uftré de 
fou attente. Lat. S'pe jrnftrari.
• Ropa blanca, C’cft du linge.
* Refr. Raza campuefix à la blaHca 

dcHuejh. Ce proverbe lignifie que l’a- 
juftement & la parure l’emportent 
Îou veut fur la beauté.

* Refr- Muws b lança s no ofénden , 
pero due leu. Ce Proverbe iîgnifîe que 
les mauvaifes manières des femmes 
ne hifient p.vs de nous Fâcherquoi
qu’elles ne nous oifeiifcnt point.

* Refr. Vdo Hanco, uofe Ji es gar
da , o f i  es delgado. Ce Proverbe en 
veut a ceux qui fe payent plus de 
l’apparence que de la réalité des 
choies.

¥ BLANCOR, f  tn. Le même que 
EluHcuru. Le premier eft peu ufité.

BLANCURA,// Blancheur, qua
lité de ce qui eft blanc. L. Albor , cris.

* BLANDALES. Ter. de Marin». 
Croifcttes. ,

ELANDAMENTE, adv. Mollew 
ment, doucement, délicatement, avea 
douceur, L. Lentè. Fiacidè. Molliter.

* BLANDEAR , v. n. Déliter , 
chanceler, n’êtrc point ferme dans feç 
réfolLitions, ,Lat Nutare.

¥ BlANDeà^ , V. a. Emouvoiy, 
exciter, pouflÇer, induire,  engage* 
q u el q ifii n .a. cha n ge ç feritiment. L.

, E xcita ifu luéére. ■ ; ,
’ " ' v "ÎX Â N D E A l,
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BlaNDEAr lalaNza. Branler, 

brandir la lance, la préfentcr à l’en
nemi. Lat. Haftam vtbrare, 

Blandear con otro. Se prê
ter aux idées de quelqu'un, lui céder, 
avoir de l’indulgence pour lui. Lat. 
Ali eut îndulgere.

* BLANDEO,/ m. La bonne ou la 
mauvaife qualité d’une terre. L. Soit
natura, a.

BLANDEZA y f. f .  Le même que 
Bhmlura. Le premier n’eft point ufité. 

BLANDICIA , /  f .  T. anc. Com-
Ïhifance.condefcendance, indulgence. 
,at. Indulgeniia, <e.
BLANDÎR, v.a. Mouvoir, branler, 

agiter une épée, une lance, une pique, 
un bâton. Lat, Mot an.

BLANDISSÏMO, ma, /  » . Êf /- 
Très mol, le, très délicat, te, très 
doux, ce, très Toupie, très maniable, 
très tendre, très affable. Lat. Büm- 
(Ujjtwus, a , ttin.

BLANDO, d A , adj. m. &  / .  M ol, 
lie, tendre, doux, ce, fouple, pliant, 
te, mollet, te. Lat. Ëlanius, a , um. 
Lents, Mollis.

Bla nd a , en jargon, c’eft le lit. 
Lat. Leèîtttn, i.

Blando  , au figuré, Civil, doux, 
affable, honnête, obligeant, humain , 
indulgent, facile. Lat. Cowis. Hutna- 
ms , «, «J«.

Blando» employé comme adverbe. 
Mollement, doucement, avec douceur. 
Lat. Blsndè. Leni ter.

Blando  de eoca. QiiI a la bou
che délicate, en parlant d'un cheval.
Ï1 fe dit ïinlïî d’un hommç qui ne 
fqn.it rien Faire. Lat. On nimis molli. 
Arc uni proditor, cm.

Blando  de carona. Se dit des 
hêtes qui ont la peau délicate. Il fe 
dit aufli d’un homme qui devient aifé-„ 
ment amoureux, aufli-bien que d’un 
homme mou, efféminé, & peu pro
pre au travail. L. Belicaü dorjî eqitus. 
fia no deliçatus mollis.

Blando  de corazon, Qui a le 
cœur tendre.

nombre ilando. Ur> efféminé, un 
homme peu propre à la fatigue- Lat. 
Mollis. Ejetninutus.

Llcvnr blanda la mano. Avoir la 
main douce, traiter quelqu’un avec 
douceur. L. Manunt fufiinere.

Mtgas biandas. Pâte molle. On ap
pelle ajnii un homme mou * lâche, 
jpareffeux. Lat. Homo iners.

ELANDON,/»«. Flambeau de cire- 
Ll'eft auiïi un chandelier fiir lequel 
du le pofe. Lat. Fax, ois. Cantjela- 
hrum, i.

Medio blandôn. Petit chandelier. 
BLANDUJQ, ja , adj. m. Qff. djm-; 

-de Blando dans routes fes acceptions.. 
.Mollet, te , mollaffe. C’eft un terme 
bas. Lat. Mollictilta , a , um. '

BLANDURA, f tf .  Moileffe, de-“' 
ÿcateffe. Lat. M o m ies, eu J
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Blandura , au figuré, Douceur, 

affabilité, façon d’agir douce, Lat. 
Lenitas. Humanitas,

Blandura . Molcffe, délicatefle, 
foibleffe, négligence, parefle, lan
gueur , înaélion. Lat. Languor, cris. 
Socordia , ¿E,

Blandura. Careffcs, flatteries, 
cajoleries. Lat. Blandttiœ, arum.

Blandura. Emplâtre émollient 
qu’on applique fur une tumeur. Lat. 
Lenimen, iuis.

Bla n d u ra , C’eft aufli un fard 
dont les femmes fe fervent pour 
blanchir la peau. Lat, Fucus y i.

Blandura  de tiem po . Temps 
mou, moite, humide. Lat, [fda tem- 
pejlàs y atis.

BLANDURILLA, f. f . dim. de 
Blandura, qui n’eft ufité qu’en par
lant du fard dont Te fervent les fem
mes pour adoucir la peau. Lat. Fu
cus , i.

BLANQUEADOR, /. m. Blaiichîf- 
feur, crépiffeur, qui travaille en Rue, 
barbouilleur en blanc. L. Bealbator y
oris.

BLANQUEADURA, f. f .  Blanchi
ment, l’aétion par laquelle on blan
chit. Lat. Dealbatio, ouïs.

BLANQUEAMIENTO, f.tn, Le 
même que Blanqucadura.

Bl a n q u e a m ie n t o , au figuré, 
Supercherie, tour d’adrefle, fauffeté, 
tromperie. Lut. Fr ans y dis.

* BLANQUEAR, v. a. Blanchir, 
rendre blanc. Lat. Dealbare.

Bla n q u e a r , <o. «. Blanchir, de
venir blanc. Lat. Albefcere.

BLANQUEADO, da , p.p. Blanchi, 
ie. Lat. Deatbatus , a , um.

* BLANQUECEDOR , f. m. Celui 
qui dans les hôtels des Monnoyes a 
foin de blanchir les flaons avant de 
les marquer. Lat. Monetarias dealbu- 
tor y oris.

BLANQUECER , v. a. Blanchir, 
en terme de Monnoyepr, & d’orfe- 
vre, blanchir l’argent, ou tel autre 
métal, L. Argentant àculbare.

* Bl a n q u e c e r , v . n. Devenir 
blanc. Lat. Albicare.

BLANQUECIDO, d a , p.p. du 
verbe Blanquecer, Blanchie, ie. Lat. 
Dealbatfts, n, um.

BLANQUECINO, na , adj.m.tyf. 
Blanchâtre, qui tire fur le blanc. L. 
Subulbidur, a , tan.

BLANQUEO , /  m Crépi, crépif 
fure, blanchiflhge. Ce mot eft plus qfité 
que Blanqueudura & Blanqueamiento. 
Lat. Alburium, ii.

BLANQUERIA, f. f .  Blanchçric, 
lieu où l’on blanchit les toiles. Lat- 
Alabaría , offh ina , a.

* BLANQUERO,/. m. Corroyeur, 
* tanneur. C'eft un terme Aragonois.

Lat. Cpriarius, ii.
1 RLANQUIBOL,/^ w. Voyez AU 

bayaUe*
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¥ BLANQUICION, / . / .  Blanchi

ment , en terme de monnoye, eft nue 
façon qu'on donne aux flaons avant 
de les marquer. L. Dealbatio, cuis.

* BLANQUILLA -f. f .  dim. de 
Blâma, on fe fert de ce mot dans 
le ftyle familier pour exprimer de la 
monnoye, de l’argent. Lat. Minuta-
iwn y i.

* Elanquilla . On appelle ainiî 
dans l’Aragon une efpece de rai fin 
blanc dont le grain eft petit, & qui, 
quoiqu’agréable h la vue, a une fa
veur aigre. Lat. Zeptorax, acis.

* ReFr. Buenos dias Fedro Diaz : 
mas quifiera mis blutiquillas. On appli
que ce Proverbe à ceux qui payent 
leurs Créanciers de politefles & de 
belles paroles.

BLANQUILLO, la , adj. m. & f.  
dim. de Blanc». Blanchâtre , qui tire 
fur le blanc, bis , fe. Lat. SubnlhiduSy 
a y um.

* BLANQUIMÏENTO, /  m. Ter, 
d’orfevre. Blanchiment, c’eft une for
te de baquet, où par le moyen de 
l’eau forte & de l’eau commune , on 
met blanchir la vaiflelle. Voyez Blan* 
quicion.

BLANQUIZAL,/:«/. Terme ufiti1 
dans la Manche. T&rre blanche. Latr
Agir albicans.

BLANQU1ZO, adj. m. fe*/. Blan# 
châtre, pâle, blême, blafart. Lat, 
SuhAbidits. Paliidus, a y tvn.

* BLAO, adj, d’une terni. Bleu. Le 
même que Aznl.

* BLÂSMAR , v. n. Blâmer, con* 
damner, reprendre. Lat. Fiiuperare.

B L A S M O j;j. Blâme, reproche, 
affront. L. Frcbrimt. Vontumüia, œ,

BLASON,/, m. Elaion , la fcience 
des Armoiries. L. Ars gmtiiitiajhni-* 
mata ex pli candi.

Blason, Ehfon, fe prend preft. 
que toujours pour l’écu des Armoi
ries. Lat GentilitinmJhmma y atis.

Blason. Blafon, fignifieauffi par 
métonymie, honneur, gloire, en pre- 
na.at la eau lé pour l’effet. L. Gloria, 
Hovor y oris.

Blason. Biafon , fe prend fou v eni 
pour vanité, oftentation , arrogance. 
Lar. Fujhis, us. Qjlcntatio, cuis.

* BLASONÂDOR, R A ,/w . fif/.
Glorieux, eufe4 vain, ne, fier, re , 
fiiffifant, te, orgueilleux, eufe, Lat.
Ojlentator, pris.

BLASONAR , v. a. Bîafimner , 
peindre ou expliquer les armoiries, 
Lat. Gentilitium jflettttna explicare.

* Blasonar. Louer, exagérer, 
exalter fou propre mérite. Lat. Fajhé 
ejjïr/i,

Blasoktas. Del Arnes. Parler 
en fanihron, racontant en tems d  ̂
paix les aétions qiéon a faites pen
dant la guerre, fans en avoir d’autw 
certitude que ce qu’on en dit. Lat. 
Beili facinora inanitéy inclure.
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BLASPHEMÂDOR, /  T. peu
ufité. BUfphémateur, celui qui bïaf- 
tïîiême. Lat. Blafphemus, r.

BLASPHEMAMENTE, adv. Avec 
blafphème, impiété', d’une manière 
itréligieufe & impie.'Lat- Impi}.

BLASPHEMA«, v. n. Blafphémer, 
parler contre Dieu & contre les choies 
làcrées. Lat. Blufpbentare.

B lASPHEMAR. Médire , noircir 
la  réputation de quelqu’un. Lat. Con~ 
viciari.

BLASPHEMATORIO, r i a , adj.
j». gÿf. Biafpoématoire. Ce mot eft 
peu u fi té. L. Bfafphematorius, « , um,

BLASPHEMIA,//. Blafphème, 
parole ou difcours impie. Lat. Bhf-
fhemia, te,

BlaSphemia. Parole qui nuit à 
la réputation du prochain. L. Convi
ction , U.

BLASPHEMO, ma , adj. m. fif / . 
Blafphémateur, trice, Lat. Bfafpbe- 
m us , «, um.

BlaSPHEMo. Celui qui parle mal 
de quelqu’un par envie , 8c qui hü 
attribue des chofes qui ne font pas 
Traies, L■ Convîciator, oris.

* BLATA, /  f .  Artifon , ver qui 
ronge le bois i c'ait un nom colleéfcif 
qu’on donne à toute forte de vermine. 
-Lat. Bluta, te.

* BLAUCHETE, f .  m. Un chat. 
Voyez Gato.
■ * BLEDO, /  m. Blette , herbe 

■potagère. Lat. Blitum, i.
No darfele un bledo. Exprcifloji par 

laquelle on marque le peu de cas qu’ou 
fait d’une chofe.

No impoftar, o no valer un hledo. 
Expreflioii par laquelle on marque le 
peu que vaut une chofe.

* BLONDQ, da , adj. tu. £ÿ/. 
Blond, blonde. L. Flavus , a , um.

* BLOQUEAR , v. a. Bloquer, 
occuper toutes les avenues par où une 
place peut recevoir des vivres & du 
recours, pour l’obliger à Ce rendre. 
Lat. Cirtfmchtdere.

* BLOQUEADO, da , p. p. Blo
qué , ée. Lat. Circutndufus, a , um.

BLOQUEO, /  ut. Blocus , l’ailion 
de bloquer une place. Lat. Adituum 
Omnium intmUijio,  mis.
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'* BO AL AGE, f. / .  T .  anc. Éfpe- 
ee d’impét qu’on paye dans l’Atagon 
pour les bêtes à cornes, dont la No- 
jbleÎTe eft exempte. Lat. Boarium wüi- 
gnl, (dis.

* EOALAR, f.m . Le même que 
Vedado. C’eft un terme Aragonois.

BOATO,/jw. Ton de voix forcé 
qu’affeéknt les perfonnes préfomptu- 
euiès & arrogantes. Lat. Voxekta.

Boato. Faite, pompe, apparence 
magnifique, montre, parade, oftenta- 
tion. Lat.Fujlitij ûs. Fempayte,

BOB
f BOB AD A, f. f .  Fatuité, fottife, 
impertinence , extravagance. Lat. Fa- 
tuitas, StoBditas, atù.

BOBALIAS, f. m. Ter. vulgaire. 
Etonné, ftnpide, hébété, fot, niais. 
Lat. Homo fatuns, ftupidus.

BOBALICON , /  m. aiig. Le même 
que Bobazo. Grand niais, grand fot, 
gros lourdaut- Lat. Stipei, itis.

* BOBALISON ,/*#. Le meme que 
Bohulicon.

f B O B A ME NTE, otiv. Nia'ifement, 
lourdement, fottement. Lût. Fatui. 
Ittfulsè.

* Bob a m ente , fignifie aufli, Sans 
peine,fans foin ni travail. Lat. Cafu 
inopimto.

BOBARRIA, /  m. Le même que 
Bobarron, ou Bobalias. C’efi un terme 
vulgaire.

BOBARRON,/ m. augm, de Bobo. 
Grand iot, Grand benêt.

BOBATICAMENTE, «dv. Voy.
Bob ameute,

BOBATICO , /  m. Niais, fot, lat, 
étourdi. Lat. Fatum, ineptus. Stolidus.

BOBAZO, f. m. augm. de Bobo. 
Grand fot, grand benêt, grand niais. 
Lat. Stipis, itis.

BOBEAR , v. n. Dire, ou Faire 
des fottifes, des fimplicités, des ex
travagances. Lat. Defpere.

* Bobear , au figuré, Niaifer, ba
diner , perdre fon tems à des chofes 
inutiles, fur-tout auprès des femmes. 
Lat. Nugari.

Hacer bobear à otro. Rendre un hom
me benêt, fot, niais, imbecille.

* Refr. Que baces bobo l Bobeo : 
eferibo b que dehen, y borro ta que debo. 
On applique ce Proverbe A certains 
fripons, qui fous une apparence de 
{implicite cherchent à tromper les au
tres , & à faire leur profit.

BO&EDA. Voyez Bovedu.
* BOBEDAD , f . f .  Simplicité , 

niaiferie. Ce mot a vieilli. Voyez 
Sitnplicidad. Bobéria.

* BOBERIA,//. Difcours ou ac
tion impertinente, fimple 8c ridicule, 
fottife, folie, extravagance, fimpli- 
cîté, Lat. Futuitas. StoBditas. Stuiti-
tia, te.

* Boberia. Incapacité , défaut 
d’entendement.

* BOBIBELLACO, /  m. T. bur- 
lefqne & hafardé. Fou malin qui affr
ète de la fimpheité, pour mieux trom
per. Lat. Callidus gtrro, onk.

* BOBICULTO, ta  , adj. m. & f.  
T. burlefque & poétique, qui fe dit 
d’une perfonne qui vêtit paraître avoir 
de l’efprit. L. Ineptè ingeniofus, at um. 
Il fe dit aufli d’une compofition pla
te, dont le ftyle eft affeété, ampoulé, 
& ridicule. L. Fhakutu nuga, jtrum.

* BOBILIS , BOBILIS. Façon 
de parler adverbiale , ordinairement 
précédée de la particule De, & qui

; répond à N&} t e  p te ?  t e

B O B
travail, fans le mériter, par hafariL 
Lat. Abfqae Ubore.

* BOBILLO, lLa , / w. èjV. dim,’ 
de Bobo. Petit Fou, petite folle, petit 
niais, petite niaife, petit fot, petite 
fotte, petit innocent, petite innocente : 
Il fe dit aufli par tendreffe à des en- 
fans. L. Stultulus , a , um.
"* Bobillo , /  m. Cruche de terre 

verftiffée qui a un gros ventre, co- 
quemar. Lat. Vus fiétile.

Bobillo. Grand tour de gorge 
à dentelle. Lat. Cdlaris tntdiebris 
genus.

* BOBINA , /  w. T- pris du Fran
çois , Bobine. Les Efpaguols lui don
nent la lignification de Bobo. qui veut 
dire fimple, pareeque les femmes qui 
fe fervent de la bobine, 1a font tour
ner dans leurs mains comme elles 
veulent, & comme elles font des {im
pies. Lat. Homo flo'Udns, ineptus.

BüBISSIMAMENTE, adv. Très 
fottement, très finalement, £uis en
tendement. Lat. Stnltijjiml,

BOBISSIMO , ma ,fnp. m. &  f .  de 
Bobo. Très fot, te, très niais , fe, 
très fimple, très innocent, te, très 
fou, très folle. L. StultiJ/imus, a, ton.

' BOBITO , /  m. dim. de Bobo. Petit 
niais , petit fot. Voyez Bobillo.

BOBO, ba , /  in .&f .  Sot, te , 
niais, fe, fimple, benêt, idiot, te, 
ihtpide. Lat, Homo jlultus, fatuus , 
ineptus.

* Bobo, On appelle ainfi le meu- 
rier par antiphrafe, parce qu’il paraît 
avoir de la prudence & de la connoif- 
fknee, ne pouffant point que le froid 
ne (oit pafle, L. Moms, i.

* Bobo. On appelloit ainfi autrefois 
une efpece de bande de linge que les 
femmes mettoient fous le menton, pour 
fe foire renfler les joues. L- ÆuÙebre 
tegnten, quod çaput mentum perjlrin» 
g (bat.

¥ Bobo. Celui qut foit le râle de 
bouffon dans la Comédie. L. Scenicus
feutra, te.

Bobo. Terme de Bohémiens. C’eft 
un vol retrouvé. L. Furtum domino
reftitutum.

Coma bobo. Comme un fot, ironie 
dont on fe fert pour dépeindre un 
homme qui fous une apparence de 
{implicite eft venu à bout de ce qu’il 
defiroît. Lat. Stulte fciBcet.

Ettgana bobos. Sobriquet qu’on don
ne à ceux qui avec des chofes de peu 
de valeur trouvent le fecret de faire 
des dupes. L. Stultorum hdificutor.

Entre bobos anda el juego. Expref- 
fion dont on fe fert lorfque ceux qui 
prétendent la même chofe font aufli 
rufés les uns que les autres.

Es mui bobo para AlcuUe. 11 eft trop 
fot pour être juge, pour dire, il n’eft 
bon à rien.

limon bobo. Elpece de limon plue 
gros que lçs limons ordinaire«, qui

croît



£ $ tea  Andalousie & dans le Royau
me de Valence. L. Citreum Hmonium 
rrandins •

Manga bob«, Manche ouverte. Lat, 
fifunicafine aijlrigmtntis.

No es para bobos. Cette affaire n’eft 
pas pour des fots.

No juegutn bobos. Se dit d'un hom
me qui s’eft laiffé tromper par im
prudence, on par inadvertance.

Paréce bobo. Se dît par ironie d’un 
homme qui ufc d’adrefle pour tirer 
des chofes le meilleur parti qui! peut.

Qîtereis bacerme tuas bobo de la que 
foi ? Vous me croyez plus fot que je 
ne le luis.

* Refr. Bobos van al mereado, coda 
quai confu afno. On applique ce pro
verbe à ceux qui pour parvenir à leurs 
fins,péril lient opiniâtrement dans leur 
fentiment, quoiqu’ils fâchent qu’ils 
ont tort. Lat. Ad nuttdims it afinus,

Jimul vertus,
* Refr. Al bobo tmtdak elÿuego. On 

applique ce proverbe à ceux qui ne 
favent rien , & qui ayant quelque 
peu de mémoire, agitent des queftions 
obïtures & difficiles, pour faire pa
rade de leur érudition.

* Refr. De bobos y bobos fehineben 
lu bodas. Ce proverbe fignifie que les 
perfonnes fenfées fuyent pour l’ordi
naire les banquets & les fieftins.

* Refr. El bobo fi es callado par Je- 
fUo es reputado. Ce proverbe figui- 
fie que e’etl une marque de prudence 
de fqavoir cacher fou ignorance fous 
le voile du fiLnce.

* Refr. Jlfulo çoxo , y hija bobo h ftt- 
frm todo. Ce proverbe lignifie qn’un 
fot eft ai.ffi peu capable de lentir les 
reproehes*qn’on lui Fait, qu’un mu
let l’eft de courir lorfqu’il boîte.

* Refr. Ovejas babas for do va una 
van todas. On applique ce proverbe à 
ceux qui fe. règlent fur l’exemple d’au ■ 
trui, fans examiner s’ils font bien 
ou mal de le fuivre.

* Rqfr, Si foi bobo metattwe el de do 
en la boca. Ce proverbe lignifie que 
l’homme le plus Ample en fqait tou
jours allé* iorfqu’il s’agit de fes in
térêts.

BORON, /  m. T. familier & bur- 
lefque, augm. de Bobo. Grand fot, 
grand innocent, graud nigaud,, grand 
Biais. Lat. Nimis Jlultus, fatuus.t 
ineptus.

BOBONCILLO, llA , adj. m.çtff. 
T. familier 8c burlefque. Petit inno
cent , petite innocente, petit fo t, 
petite fotte. Lat Stidtulus.

* BOBOTEt, f ,  m. aUgm. de Bvbo. 
Grand fot, grand niais , mais non 
point dans ce qui Ict regarde*

* BOBUNO, N A, «#. nu, &  f ,  
T. burlefque & fia&rdé, qui tient du 
ÿais, du fimple, du fot Lat Ad 
ftultum fer binons.

BOCA, f .  f ,  Bouche , partie du
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vifage d’où fort la voix & pRr où en
trent lés alimens. L a t , Os crû.

Boca. Bouche, ouverture, trou. 
Lat Hiatus, ûs.

Boca. Efpece de cancre ; on em
ployé ce mot au pluriel, & l’on dit 
Bocas. Lat. Commari genus.

Boca. T . de Bohémiens. Un Réal, 
monnoye d’argent.

Bocaabaxo, y boca arriba. La bou
che en bas, la bouche en haut Lat. 
Süpbmi.

Boca con boca. Bouche contre bou
che.

Boca de caBe, de puente. L’entrée 
d’une rue, d’un pont. Lat. B omis 
aiitus , ûs,

Boca de canon , tiro, « fîeza de 
Artiüeria. La bouche d’un canon, 
d’un fnfil. L. Ter menti bellici os, oris.

Boca de coftaL L’ouverture d’un {àc. 
Lat. Sacci os,

Boca de efeorpion. On dit d’un hom
me médifant & mordant qu’il a une 
bouche de feorpion. Lat. Os male- 
dtcim.

Boca de ejlomago. Le ventre moyen. 
C’eft suffi l’orifice * l’entrée de l’ef- 
tomac.

Boca de fuego. Bouche à feu , arme 
à feu. Lat. Arma igntfera.

Boca de gacbas. Sobriquet qu’on 
donne à ceux qui parlent d’une ma
nière inintelligible, ou qui jettent 
leur falive en parlant.

Boca de herida, a Uaga. L’ouverture 
d’une playe.

Boca dehorno. La bouche d’un four, 
Lat. Fumi os,

Btco dehueba. Bouche de tirelire, 
bouche plate. Lat. Os comprejts labiis,

^Eocadehbo. Gueule de loup, pour 
dire l’entrée de la nuit, lorfqu’elle eft 
fort obfciire. Lat. Air a nox.

Boca de puerto. Entrée d’un port. 
Lat. Os fortùs,

Boca de rio. L’embouchure d’une 
rivière. Lat. QJlium.

Boca de rifa, Vifage riant, gra
cieux. Lat. Gy ata cris ffecies.

Boca que dice de m , dira defi. Ex- 
prelfion vulgaire, & maxime des in- 
trigans, qui ne fe rebutent jamais, 
quelque refus qu’ils effuyent. Lat. Is 
qui modo negavit, pojl modstm atmuet.

A boca. udv. De bouche, traiter 
une affaire de bouche.

A boca de coftaL A plein fae, fans 
mefure. Expreifion adverbiale,, qui 
lignifie fans taxe ni mefure. Lat. Nul
le menfura ratione habita,

A boca de invierno. A l’entrée de 
l ’hiver. Lat. .Inewite byeme.

A boca de noebe. A l’entrée de U 
nuit. Lat. Appetente noBe.

A boca de Jbrna. Expreifion ufitée 
parmi les Bohémiens. A, l’entrée de 
la nuit.

A  boca. Uma. A pleine bouche, pu- 
bliquqment, fitiv. diffiihdlAÛQs si
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tour. Lqÿ. Palàm.

A  pedir de boca. A fouhait, à bou
che que veux - tu. Lat. Ex fmtentiâ.

A  que quieres boca. Traiter quel
qu’un à bouche que veux-tu, lui 
mire grand chère.

Calentarfe la boca. S’échauffer la 
bouche, fe dit d’un hoinmc à qui la 
colere fiait dire plus qu’on ne lui de
mande , qui découvre Des défauts d’au
trui , qui les publie devant qui veut 
les entendre, & l’on dit alors qu’il 
s’échauffe la bouche, ou qu’il a la 
bouche échauffée. Lat Éxcmdefcere,

Çallar la boca. Se taire, ne point 
répliquer. Lat. Obmutefcere.

Ctrmr h  boca. Fermer la bouche 
à quelqu’un, lui impofer filence, Lat. 
Os alicui comprimere,

Coferfe la boca. Se coudre la Bon- 
che » ̂  garder un fecret qu:on nous » 
confié. Lat. Os fmere.

Dur con boca de titere. M anquer^ 
parole à quelqu’un. Lat. Ludificare 
aliqnem.

De aigutta cofa cm la boca pequena, 
C’eft parler à contre-cœur. Lat. Ve r-
bo tenus.

De manos à boca. Des mains à la 
bouche, <à l’inftant, fur le champ. 
Lat. Statim.

Dexar con la palabra en la boca. Tour-, 
ner te dos â quelqu’un , fans vouloir 
écouter ce qu’il voutoit nous dire, 
Lat. Loquentew bupravifo decejfu in- 
terrusnpere.

Ecbar, o decir de aqucBa boca. Of- 
fenfer quelqu’un de paroles, lui dire 
des injures.

Eftttr cm ta boca à lit fared, o pe- 
gada à la fared. Etre dans une ex
trême pauvreté fans ofer le dire.

Eftar , o aniar con la boca ubierta. 
Etre on marcher la bouche béante} 
c’eil être , on aller comme les fots , 
les niais, qui s’arrêtent à tout ce 
qu’ils voyeut, ou entendent Lat. 
liiunte are fiufcre.

GumUr la boca. Vivre de régime,. 
Lat. Cibo abftintre.

Quardar la boca. Garder le filence*. 
Lat Tacere.

Hubliir por boca de gtmfo. Parlet 
comme un écho, ne faire que répéter, 
ce qn’nn autre nous a d it

ffacer abrir À otro la boca un pahno._ 
Harceler quelqu’u n , ne lui donncjc 
aucun relâche-. Lat. Nipium strgere.

Jrfedeboca. Dire tout ce qui vient 
â la bouche. Lat. jQtiidquid in buccam 
venerit ejfntire.

ha boca hace juego. La bouche fait 
jeu. Expreifion familière , pour dire- 
qu’il faut tenir ce qu’on, a promis,. 
Lat. Stutiium promiffis.

No catrfeft una coja de ta boca. Avoir* 
toujours la meme parole à la bouche..

No dectr efta boca es mia. Ne pat 
dire, cette bouche eft à moi. Se taire-, 
us point ouvrir lu bouche,. L, Silcre.

ïfri
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No (léfpkgaY, o no def pegar la boca. 

' *Ne point déployer les lèvres, ne point 
fe plaindre.

No haver perfona buena en boca de 
xtlgitno. Se dît de celui qiïi parle mal 
de tout le monde indifféremment.

No os falga de la boca. Expreffion 
' dont onfe fert pour recommander un 
Técret à quelqu’un. Lot- N e ex tuo hoc, 
excidat ore,

No fe puede tapar la boca à todos. 
On ne peut pas fermer la  bouche à 
tout,le monde.

No Uncís boca ? N’avez-vous point 
de bouche, ne favez-vous pas ré* 
pondre. Lat. Es-ne elinguis ?

No tener boca para negar, o para 
decir de no. Ne fçavoir pas refufer ce 
qu’on nous demande.

No tener que llegar à la boca. N’a- 
~voir pas de quoi mettre à la bouche , 
être extrêmement pauvre. Lat. Ex- 
tremà egejhtte premi.

No tomnr à uno en la boca , o à 
alguna cofa. Oublier quelqu’u n , n’en 
plus parler.

Oler mal la boca, ù heder la boca à 
alguna _pe)jona. Sentir mauvais de la 

"bouche. Outre lé fens littéral, il fe 
dit des femmes qui demandent beau* 
coup & fou vent. Lat. Ore f#tere.

' Tmpoytml ejjlagitare.
jponer boca en alguno. Parler mal 

de quelqu’un. Lat. AUcui maltdtcere.
foner el dedo en la boca. Mettre le 

doigt fur la bouche. ïmpofer ftlence. 
Lat. Imperaré Jîlentium.

Funto en boca. Silence , paix, iai- 
íez-vtms. Lat. S t, tace, tace.
' jQuttarfeb de la boca. S’ôter quel
que choie de la bouche, s’en priver 
pour un autre.

fhâtarftk de h  boca. Couper la pa
iróle à quelqu’un', le prévenir en 
parlant.

Su boca es, à fera medida. Il n’a 
qu’à parler, on lui accordera tout 
ce qu’il demande.

Snjlentar muchas bocas. Nourrir plu
sieurs bouches. *

Tapar-bocas. Donner un démenti à 
quelqu'un.
* , Tapar la boca à alguna. Fermer la 
hourâe à quelqu’un, lui ïmpofer fi- 
lence.

Tenor hiena, v mala boca. Avoir 
la bouche bonne ou tnauvaife , fe 
dit des chevaux, aufli-bien que de 
ceux qui parlent bien ou mal d’au
trui par habitude.

* K cf. Boca con duelo no, dice bueno. 
Ce proverbe lignifie que la paffion 
nous empêche de juger fainemeut des 
choies. Lat. Affeâita ejl qui ptjjîmè, 
hudat nibil.
* * Refr. A una boca una fopa. Ce 
proverbe lignifie que les biens doi
vent être partagés de façon que cha
cun en ait fa part.

* Refr. De la mam 4 h  boca fs
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pîerde la fopa. Ce proverbe notis ap
prend le peu de fonds qp’ii y a à Faire 
fur les chofes. Lat. Labruw inter atque 
poculum , multa acciimt.
. * Refr. En boca cerrnda no entra 
mofea. Ce proverbe lignifie qu’on ne 
nique jamais rien à fe taire. In ore 
claitfo mufea nunqmm bifitat.

¥ Refr. Gente loca cornets de mi ra
ie, y no de mi boca. On applique ce 
proverbe à ceux qui envifagent tou
jours les ait ions d’autrui du mau
vais côté.

Refr. Httêlame à mi la bola, y hie- 
iate à ti la boca. Ce proverbe eft la 
maxime de ceux qui préfèrent le bien 
à la réputation.

¥ Ref. ' Llorar à boca cerrada, y no 
iar cuentà a quien no fele da nada. Ce 
proverbe nous avertit de ne • point 
faire part de nos chagrins à ceux qui 
n’y prennent point de part.

Refr. Afula boca peces coma. On fe 
lèrt de ce proverbe contre les médi- 
fans, & l’on fouhaite qu’ils s’étran
glent en mangeant du poiffon, ou 
du moins qu’une arrête s’arrête à leur 
golier pour les empêcher de parler. 
Lat- Guttur vomentis probra fpina 
firangulet.

¥ Refr. Miel en la boca, y guarde 
la bolfa. Ce proverbe nous avertit de 
payer tout le monde de bonnes paro
les , & de ne point prodiguer nôtre 
argent mal à propos. Lat. Meüïta 
verba funde , loculos obfera.

¥ Refr. No diga la boca lo que pague 
la coca. Ce proverbe lignifie que beau
coup de gens fe font perdus pour avoir 
trop parlé. D’autres difent: No diga 
la kngua for do pague la cabéza.

¥ Refr. Quien boca hâ à Roma va. 
Ce proverbe lignifie que le bon fnc- 
cès de nos entreprises dépend pour 
l’ordinaire des confeils que nous pre
nons.

* Refr. Quien tiene boca no diga à 
otro foplq\ Ce proverbe nous confeille 
de ne jamais nous repofer fur autrui 
de ce que nous pouvons fiiiçe nous- 
mêmes.

BOCACI, f  m. Bocaffîn, ou bou- 
caiTm, toile gommée, qui eft entre 
le treillis & le bougran.

Bocaci fino. Toile d’Hollande. 
Ce mot n’eft plus ufité.

BOCADA, f .  f .  Bouchée, ce que 
la bouche peut contenir. Lat. Buc- 
cella, ».

* BOCADILLO, f .  m. Toile dé
liée dont on fait des rideaux de fe
nêtres. Lat. Lintei tenais genus.

Bocadillo , dim. de Bocado. Pe
tite bouchée. Lat. Frufiulum, i.

Bocadillo. Les laboureurs ap
pellent ainfi le repas qu’ils font à 
midi, pendant que les bêtes fe repo* 
fent. Lat, Tenais rtftElio, onis.

BOCAD1TO J .  m. dim. de Bocado. 
Petite bouchée, petit morceau. Le
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même que Bocadillo.- ■ ;>

BOCADO, f .  m. Un morceau, tufs 
bouchée de viande, de pain &c. Voy-. 
Bocada.

Bocado. Morfnre. L. Morftis, ùf.
Bocado. Petit trou rond que l’on 

feit par ornement fur l’empeigne & 
les quartiers des fouliers, & fur les 
étoffes dçs manches des habits de gir- 
lille & de femme, c’eil ce que lés 
François appellent déchiqueture,-dé
coupure , moucheture. Lat. Tennis 
fdj'ura, ie.

Bocado. Se prend auffi pour le 
potion qu’on donne à lin homme dans 
un morceau de viande. Boucon. Lat. 
Foxicum, i.

Bocado. Le frein, l'embouchu* 
re , le canon du mors d’un mulet. 
Lat. Lupcitum, i.

Bocados. On appelle ainfi des 
morceaux de coing, de poire confits.

¥ Bocados. T. de marine. Tam
pons de bourre qu’on met dans les 
canons. Lat. Obturammta, arum.

Bocado sin  huesso. Morceau 
fans os. On appelle ainfi au figuré 
un emploi lucratif qui ne donne pas 
beaucoup de peine. Lat. Lucrum abf- 
que incommoda.

Cotnerfele à uno « bocados. Mettre 
un homme en morceaux, le déchirer 
à belles dents. Lat. Ira £f tmrjibus 
aliquem aggredi.

Çomerfelâ en uno , * dos bocados. 
Faire deux ou trois morceaux d’une 
chofe, la manger à la hâte. Lat.
Vorare.

Con el bocado en la boca. Le mor
ceau à la bouche. Lat. Statim h 
prandio.

Contarle à uno los bocados. Compter 
les morceaux à quelqu’un, lui re
procher ce qu’il mange. Lat. Ægrè 
alicui benefacere.

No tener para un bocado. N’a’voir 
pas une bouchée de pain, être dans 
la mifére. Lat. Ad extremam egefla- 
tetn redtgî.

* Refr. Bocado comülo nogana amigo. 
Ce proverbe confeîlleà ceux qui veu
lent fe faire des amis, d’être libéraux , 
& de partager avec les autres ce 
qu’ils ont. Lat. Nuflos amicos compa
rai Iiguritor.

¥ Refr. A buen bocado bnen grito. 
Ce proverbe lignifie que les chofes 
qui nous attirent de l’honneur & du 
refpeft, coûtent beaucoup à acqué
rir. Il eft prisses goutteux, qui après 
avoir trop mange, font attaqués de 
douleurs violentes.
■ * Refir. En quanta digo y hago pier.lo 

bocado. On applique ce proverbe à 
ceux qui ne travaillent qhe pour eux, 
& qui regardent comme perdus tous 
lesmomens qu’ils ne mettent point à 
profit.

¥ Refr. Mas vaien dos bocados de «a- 
, ca 2«f Jttte de patata. Ce proverbe
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fi-mifie que les alimetts fucculeiis Font 
plus de bien que toutes les friandi- 
feS. L. Bovîna muîtè charior bellariis.

* ReFr. Qui en h ace los mundàdos , 
que coma los bocàdos.  ̂Ce proverbe 
fignifie qu’on doit récompenfer & 
nourrir ceux qui travaillent pour 
nous. Lat. Is qui imperatx perfide, 
patietn fierai.

BOCAL » f .  m. T. peu ufité. Bocal, 
vaiffeau dont les Efpagnols fe fervent 
ÿour tirer le vin d’ime euve,& le met
tre dans d’autres vaiffeaux. Lat. La-
gunculx, re.

Bocal . On appelle ainfi fur les 
côtes de la Bifcaye l’entrée d’un port 
qui eft étroite. Lat. Aditus mgujhts 
in porta.

Bocal, adj. d’une terni. Ce qui ap
partient à la bouche. Lat. fioculis , e.

Bocal. Bocal, l'embouchure d’u
ne trompette, qui ordinairement eft 
¿’argent, de cuivre, d’y voire , ou 
¿’os. Lat. Tubæ buccula, a.

* BOCAMANGA, fi.fi L’extrêmi- 
té de la manche qui eft près du poi
gnet. Lat. Munie a os.

BOCANADA, f. f .  Coup, trait, 
gorgée d’eau ou de vin. L.' Haufins, us. 
Et métaph. Troupe de gens qui arri
vent tout d’un coup dans un endroit. 
Lat. Hmninum manipulas.

Bocanada  de v ie n t o . Bouf
fée de vent. Lat. Flutus vend vehe- 
tnmtior.

Echar bocanâias. Se vanter à tort 
$  à travers. L. Timidè fe ojlentare.

Echar bocanâdas de fangre. Vomir le 
îailg. Lat- fiamere fmguinem.

* BOC’AZA, f i  f .  augm. de Boca. 
Grande bouche. Lat Os patulum.

BOCEL , f .  m. T. peu ufité C'eft 
le bord on l’extrémité d’un vafe.

Bocel. T. ¿’Architecture. Mou
lure , bordure, canelure. Lat. Z«- 
bsata tnargo, inis.

* Bocel . T. d^lrchitefture. Tore. 
C’eft un membre rond qui eft à la 
bafe des colonnes , qui eft Fait com
me un 2nneair on bourrelet.

* BOCELAR, •v. a. Boffeler, faire 
des ouvrages en boffe. Lat. Labmm 
ejaborare.

* BOCERA, fi fi. La graiffe des 
viandes qui relie aux lèvres après 
qu’on a mangé. Lat. Efcarum infum- 
îftiî labris vejligia, onem.

BOCEKO. Voyez Vocero.
* BOCHA, f .  f .  T. mod. Efpece de 

jeu de boules. L. Ludi fphmici g mus.
Bocha. On appelle ainfi dans la 

Murcie les plis que fait un habit 
mal taillé. Lat. Ruga , a.

* Fan de bocha. On appelle ainfi 
dans l’Aragon le pain mollet. Lat. 
Frimarius pastis.

BOCHADO, T. de Bohémiens. Juf- 
ticié, exécuté à mort. Lat. Capite
plexus , a , uns.

î  BOCHE , f i  m. Foffette, petit
Font, h

B 0  C
trotr que les enfans font à terre, 
pour jouer à la follette. L. Scrobs , 
bis.

Boche. On appelle ainfi le Bour
reau en terme de Bohémiens. Lat. 
C amifiex , ici s.

* BOCHERO, Valet du Bourreau , 
en terme de Bohémiens. Lat. Carni- 
ficis famulus, i.

ROCHIN,yî m. C’eftlenom qu’on 
donne au Bourreau dans les lieux qui 
confinent avec la Catalogne & ta Va
lence.

ROCHORNO, f. ns. Chaleur étouf
fante occafionnée eu ^Eté par le vent 

. d’Orient. Lat. finit tinta s, ?. fient us 
lirais.

* Bochoeno. Air étouffant, cha
leur étouffante caufée par le calme , 
ou par le feu qu’on allume dans un 
appartement. Lat. Æfitts v ch on en s.

* Bochoeno. Rougeur, altéra
tion produite par quelque paffion 
violente. Lat- Rabotis ¡¿fins ad os erum- 
pens.

* BOCIL, o BOCIN, f. m. Calo- 
te de jonc avec laquelle on couvre 
le moyeu des roues pour les garan
tir de la boue. Lat. Junceus oyhis, 
is.

BOCÏNA, f .  m. Cor de" chaffe, 
cornet à bouquin , clairon, cornet. 
C’eft suffi un porte-voix. Lat. Cor
nu. Bucçina, ¡c. Buccim Scoiteyo. 
phonea.

Bocina. La petite Ourfe, conf- 
tellation Septentrionale, Lat. Urfia 
miner.

Bocina. Efpece de coquillage ap
prochant de celui qui donne la pour
pre, Lat. Murex, ici s. 
n * Refr. Haz buena harina, y no to

ques bocina. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne doit pis publier, ni fe vanter des 
bonnes actions qu’on fait , pour n’en 
pas diminuer le prix. Lat. Sebiutor 
efio recÎi , nil tuba cancns.

* ROCOLICA , fi. f .  T. vulgaire 
& burlefque Manger exquis , ragoût, 
régal. Lit. Edtilia, arum.

EOCON, fi. m. Grande bouche , 
grande gueule. Lat. Os patulum.

Eocotv. Le même que Bocado.Dms 
ce fens c’eft un mot Italien qni u’eft 
point ufité.

BODA , fi. fi. Mariage, noces, fef- 
tin , danfes &c. qui accompagnent un 
mariage. Lat. Ffuptiæ, arum.

Buda de hongos. Noce de cham
pignons. Expreflion badine; on en
tend par là une noce où il n’y a rien 
à manger. Lat. ICupti# pan per culte.

Andarfe de boda en boda. Aller de 
noce en noce.  ̂Expreflion familière 
dont on fe fert pour dépeindre la vie 
des gens oififs, qui ne font rien du 
matin au foir. Lat. Conçurjare.

Ferra de todas boias  ̂ ü de ma
chos bodas. Chien de toutes les noces. 
On appelle ainfi un homme qui fe

b  o c
trouve à toutes les fêtes fans y être 
in v i té . .

* R e f r .  Boda buena, boda mala Mar
tes en tu eufa. C e  p r o v e rb e  fu m ifie  
q u ’on  n e  d o i t  d o n n e r  a u x  ch o fcs q u e  
le  te m s  q u 'e l le s  v a r ie n t.

A boda , ni bautizado,  no ■voyas fin  
fer Ihmados. N ’a l l e z  n i  à n o c e ,  n i  à  
b i t é m c ,  f a n s  y  ê t r e  a p p e l le .  L a t .  
.Q/dtt f i s  vocatus ,  volt adiré mtptias.

> R tf -  A lu f ramenas y  h lus bodas 
van lu s locas todas. C e  p r o v e rb e  e ft 
fo n d é  fu r  c e  q u e  l e s  fe m m e s  q u i  f& 
t r o u v e n t  fou v e n t  à  c c s  fo r te s  d e  f ê 
te s  , n e  Te f o n t  p a s  b e a u c o u p  d 'h o n 
n e u r .

* R e f, A un ahora fe come el pah de 
la boda. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne font le fardeau du m .  ri âge qu’a- 
près que les plaifirs font ptlles.

¥  R e f .  De tilles bodas tries tortas. C e  
p r o v e r b e  f ig n if ie  q u e  e p u x  q u i m è 
n e n t  u n e  m a n v a i l e  v i e ,  f o n t  p o u r  
l 'o r d in a i r e  u n e  fin  m a lh e u r e u fe .

¥ R e f  Et que es cnemigo de h  vo* 
v ia ,  no dice bien de la ho la. O: p r o 
v e rb e  n o u s  a p p r e n d  le  p e u  de fo i q u ’o n  
d o i t  a jo u te r  à c e  q u e  m  u s  d ife n t  des 
g e n s  p ré v e n u s  o u  p a f f io n n é s .

4 R e f  En la boda quien menas come 
es la novia. C e p r o v e r b e  lig n if ie  q u e  
c e u x  q u i fo n t  le  p in s  d e  dépéri fe p o u r  
p a r o î r r e ,  f o n t  c e u x  q u i  y  p r e n n e n t  
le  m o in s  d e  - p la i f i r ,  a  cau fe  des foi;«  
c is  q u ’e lle s  e n t r a în e n t  a p r è s  e lle s .L a t*  
In nuptiis Cjfi fponfa,  quai guudet mi-- 
nus.

* R e f  La jhea bail* en la boda que 
no la garda. C e  p r o v e r b e  lig n if ie  q u e  
le s  g e n s  r ic h e s  q u i  a if i f te n t  à des fê 
te s  , y  a if i f te n t  m o in s  p o u r  les a n t r e s  
q u e  p o u r  e u x  ,  a u  l i e u  q u e  c e u x  q u i  
n e  le  f o n t  p a s , c h e r c h e n t  à  fe r e n d r e  
a g ré a b le s  à c e u x  q u i  le s  in v i te n t .  L a t .  
jQuœ macra , fulUft nuptiis,  pii:guis 
J'cdrt.

4 R e fr .  La que no bai lu, de la boda 
fe Saïga. C e  p r o v e r b e  l ig n if ie  q u ’il y  
a  d e s  o cca fio n s  o ù  n o u s  d e v o n s  n o u s  
p r ê te r  au  g< û'. d 'u u r n i  , pour n e  p a s  
p o F o itre  f a m i l i e r s  &  r id ic n 'e s .  L a t .  
Sdtai'e renuens, ex eut de nuptiis.

* R e f r .  la  viuda llorà , y otros ca;u 
tan en la Fs lu. C e p r o v e r b e  e f t p o u t  
m a rq u e r  les v ic i f f i tu d e s  d es  ch o fe s  
h u m a in e s .

* R e f  I.o que no viene «  la boda, no 
viene À fod>r hara. C e p r o v e r b e  l ig n i
f ie  q u e  c e lu i  q u i  e f t  m e fq i i in  d a n s  le s  
o c c a tio n s  q u i  e x ig e n t  d e  la  d é p e n fe  , 
n e  f q a tn o i t  ja m a is  ê t r e  l ib é r a l .

Y R e f r .  filas vide et hijo en U horex,  
que la btja en la boda. C e p r o v e rb e  
n o u s  m o n t r e  c o m b ie n  i l  e f t im p o r 
t a n t  q u e  le s  f i l le s  f u y e n t  le s  fê te s  
p u b l iq u e s  , &  f u r - t o u t  le s  n o c e s , o ù  
la  b ie n fé a n c e  n e  l e u r  p e r m e t  p a s  d e  
fe  t r o u v e r .

* R e f r .  2lo bai boda Jiri Doiia toda.
C e  p r o v e r b e  en  v e n t  à  c e u x  q u i  fe

A a trou-

B O D rfy
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t r o u v e n t  à tontes l e s  fêtes » f a n s  y  
ê t r e  invhés.

R e fr . No fehace la boda de hontes, 
J im  ds bîitnos ducudos re don dos. C e  p ro 
v e r b e  lignifie q n ’o n  n e  f q a u r o i t  r ien  
¿ a . |r e  de grand io n s  q u ' i l  e n  c o û te .

* Refr. Pnn de boda carne de buitré 
t-a. Ce p roverbe e f t  p o u r  m o n t r e r  le  
p e u  de durée des p l a i ü r s  d e  c e t t e  v ie .

V r c£  l ’nriih de muchas bodas no co
rne en ningimn por cornes' en todas. E n  
F ra n ç o is ,"  Q ui t r o p  e m b r a f l e ,  m a l 
é t r e in t .  Ut, Amittit Me p lum t qui
plura appétit.

* Refr. Qtùen bien bai h  ,  de boda en 
bodttfe mU. Ce p r o v e r b e  f ig n if i e  q u e  
c e u x  qui on t q u e lq u e  t a l e n t ,  c h e r 
c h e n t  toutes le s  o c c a f io n s  d e  l ç  fo ire  
p a r o î t r e ,  L . Saltator ejl qui nuptius cir- 
tumvokit.

* R efr, Qpicn'- fe enfafia est la boda 
fierdela iode. C e p r o v e r b e  f ig n if ie  q u e  
l e s  hom m es h a r d i s  & c n t r e p r e n a n s  
p e r d e n t  a ifém en t l e s  o c c a f io n s  de 
i ç u f l î r  dans le u r s  d  e l le  i n s .

* R e fr. Toda boda es tort a ,  y dpan 
Je cdsoira. Ce P r o v e r b e  e n  v e u t  à  c e u x  
q u i  p ro d ig u en t ce q u i  v a u t  b eau co u p * , 
&  q u i re g re tte n t d e s  c l io fe s ,  d e  p e u  de 
V a le u r ,  L at. JDum torta nutrit fejlct, 
parcïtur paiiî,

¥ B 0 D A R  , v. n. T . b n r l e r q u e  &  h a -  
f a rd é . Le m êm e q u e  Cafurfe. S e  m a r ie r .

B O D E G A , f .  f .  C a v e ,  c a v e a u  , 
c e l l i e r .  L at. Vinaria cella,  a.

B o d e g a . E n d r o i t  q u i  p r o d u i t  u n e  
g ra n d e  q u a n tité  d e  v i n .

B o d e g a . ’ O n  a p p e l l e  a în f i  d a n s  
l e s  p o rts  de m e r  l e s  m a g a f in s  o ù  l ’o n  
t i e n t  le s  m a re h a n d ife s .  L a t ,  Alercium 
SfQthcca, 41*

Bodega. T .  d e  M a r i n e .  F o n d  
d e  cale. L a t .  N  avis fo rum , %.

* R e fr . Al que Va à la bodega por 
vez Jcls eu enta. g e  P r o v e r b e  n o u s  
a v e r t i t  de f u i r  t o u s  l e s  e n d r o i t s  o ù  
îim is  courons r jfq u e . d e  p e r d r e  n o tr e  
r é p u ta t io n .

* EODEGO.//n.Le même que Bodé- 
goîz.Ceft un terme burlefq. & hafardé.

B O D E G O N , f .  m. G a r g o t e , fo r te  
d e  cab are t où  l ’o n  d o n n e  à  m a n g e r  à 
t o u t  p r ix . L a t .  Çaupona, 0 .

* B q p e g o m . O n  a p p e l l e  a în f i  à 
S a la m a n q u e  u n e  T a v e r n e .  L a t .  Tu- 
berna vinaria.

B o d e g o n . T ,  d e  P e i n t u r e .  T a 
b le a u  q u i rep  ré fen te  d e s  m o r c e a u x  de 
v ia n d e s  ,  de p o i f fo n s ,  &c.

* B o d e g o n  d e  p u n t a p ï b . G a r 
g o te  de coup  d e  p ie d . O a  a p p e l le  a in fi 
c e s  p e t i ts  c a b a re ts  a m b n f o n s  q u i  fo n t 
a u x  co in s  des r u e s ,  p a r c e  q u ’on  p e u t  
l e s  re fiv ç rfe r  d ’u n  c o u p  d e  p ie d . L a t ,  
Caupoau proJLuis in fhneïs.

Echue el bodegon por lu ventana,  o 
etthur el bodegon ù  rodar. S e  f â c h e r  , 
£e m e ttre  en c o lc r e  , m e n a c e r  d e  to u t  : 
j ^ t t e r  p a r  la f e n ê t r e .  L u t .  IrafcL

E c h u  el hyk'gou p a ï lu  v sn ia n a , 2)é- ;

penfef plus qu’on n’a' coutume de fai* 
re. Lat. Nitnios fumptus feteere.

En que bodegon hemos çomido junios ? 
Dans quelle gargote avons-nous bû 
enfemble ? Expreffion dont on fe fert 
pour faire rentrer dans leur devoir 
ceux qui s’en écartent,

Tarées que fe ha criado en algun bo- 
dégon. Il paroît avoir été élevé dans 
une gargote. Lat. Educatus vicleiur in 
popina.

* Refr. En venta y bodegon paga à 
difcrecion. Ce proverbe eft fondé fur 
ce que dans les cabarets, on ne paye 
jamais les chofes au prix courant. 
Lat. Salve in popina, caupo quantum 
jujferit.

BODEGONEAR, v. n. Gargoter, 
courir les gargotes. Lat. Cauponari.

BODEGONERO, RA, /  m, & f  
Gargotier, gargotiére. Lat. Caupo, 
onis,

* BODEGUERO, ra , /  w. & f.  
Celui ou celle qui a foin d’une cave, 
d’en vendre le vin. Lat. Cellarius,

B0 DEGÜILLA J . f .  dim. de Bode
ga. Petite cave. L. Vinaria cellules. , as.

BODIGO, f .  m. Pain de fleur de 
Farine, ainfi appelle parce qu’on en 
fert ordinairement aux repas de no
ces ; on en porte auffi à l’oSrande 
dans les Eglifes. Lat. Zîbum, i.

* Refr. De coftal vacio nunca buen 
bodigo., Ce Proverbe fignifie qu’on n’a 
pas grande choie à efpérer de celui 
qui n’a pas du bien. Lat De paupsre 
iÿfe /accula cxpeêles nihiL

Irfe con la boda y los bodigo;. Em
porter tout.

Bodigo de 0f  résida. Pain que- l’on 
préfente à l’offrande. Lat. Giobuli.

* BGDIJO, f .  m. Ter. ruftique. 
Noce ridicule, champêtre. Lat. Agref- 
tes nuptùs.

* RODQCAÏ1A, f  f .  Coup de ja- 
let, Lat. Glohuli baliftariï têtus, us.

BODOCAZO. f .  m. Bruit que fait 
le jalçt, lorfqu’on le lance avec l’avba- 
lête. Lat. Giobuli halijlarii firepitus /iis.

BODOLLO, f .  m. T. Aragonois. 
Serpe, efpece de couteau courbe , 
dont on fe fert pour tailler les aihres. 
Lat. Arborea

BODOQUE, f .  nu Jalet, petite 
boule de terre graffe cuite, dont on fe 
fert pour tirer avec l’arbalête. Lat. 
Globalité biilijlarius.

* BODOQUERA , f .  / .  Moule à 
jalet. Lat. Typas qtio en argilla giobuli 
biiliftarü jtnguntur.

* Bodoquera. Corde de boyau 
qui tient à la corde de l’arbalète » St 
qui fert i  afiujettir le jalet, Lat. 
Funiculus, ¿.

BODORIO , f .  m. T. burlefque.
Noces faites à la hâte & fous aucun 
préparatif. Lat, Nugtiæ pinipercults.

* Ref. Di a de bodorrio ponts encont- 
fletorio. ÇeaprAvertie nous confeille, 
iorlbue nous avo£s quelque fête à i

donner, de faire la veille tout ce que 
nous avons à faire. Lat. Expie ante 
gaudüt, qure tui funt nmneris.

BODRIO. Voyez Broâio.
* BOEMIANO, f. m. Vieux terme 

Aragonois pris du Franqois.Bohémien.
* BOEMIO , f. f .  Efpece de petit 

manteau de velours jaune ou de 
drap, bordé d’un galon de livrée tout 
autour , que les anciens gardes du 
corps portoient par detïiis leurs habits 
de gofille. L. Èoemicum palliolum, i.

BOEZUELO, f .  m. Bœuf artificiel 
dont on fe fert pour chaifer aux per
drix. Lat. Aucupatorîus hucctilus, /.

BOFADA, f .  f .  Fricaffée de-tripes. 
Lat. Tuhnonavhtm eonàimenttim , i.

¥ Refr. Bofes en cafa, bofis en la 
arâda , cutrpo de tal cm tanta bofada.  
Ce proverbe renferme la plainte que 
font ceux à qui l’on fert tous les jours 
la même efpece de viande.

* BOFE, / .  ntt Le Poumon, eu 
parlant des bêtes de boucherie. Lat. 
Tulmo, onis.

Echar el bofe, 0 fos bofes por mm cafa. 
Solliciter & rechercher une chofe d’u
ne manière qui ne nous laifle pas le 
te ms de refpirer. Lat. Aliquid nimh 
anxiè anhelare.

Ecbar los bofes. Vomir les poumons, 
avoir des n alliées & des maux de 
cœur violens. Lat. Evomere.

* Refr. Afatad vacas y carneros „ 
dadme un cornado de bofes. On appli
que ce Proverbe à ceux qui veulent 
que- les autres faffent de la dépenfô 
pour des chofes qui n’en valent pas. 
la peine.

BQFENA, f .  f  Le même que Ba~ 
fes. Ce mot eft peu ufité.

BOFETA o Bopetan. Toile fi
ne, qui paroît empefée par le bruit 
qu’elle fait lorfqu’on la déploie.

BOFETADA,//. Soufflet, coup du 
plat de la main fur la joue. L.Alapa^a,

Darle una bofetada. Outre le feus 
littéral, qui eft, dofiner un foiiiflet, 
fignifie eau fer du chagrin à quelqu’un, 
lui faire un affront. Lat. CoLphum 
impingere. Injuria aliquem afficere.

BOFETON, f .  m. an g. de Bofetada  ̂
G ra n d  fou filet. Lat, Ingens Colaphus.

Egfeton . Pièce de décoration de 
théâtre} demi - porte qu’on Fait cou
rir d’un côté du théâtre vers le mi
lieu , pour la joindre avec une autre 
qui part eu même tems de l ’autre 
côté. Lat. Scaue pars.

* Refr. Bofêton amagado nunca bien 
dada. Ce Proverbe fignifie qu’un hom
me qui menace, exécute rarement 
ce qu’il dit. Lat. Losîgkputo^quoàdif-
crêpant mini s fnêla^

* Refr. Bofe ton con palo ,  malo. Ce 
Proverbe fe dit, parce qu’outre l’in
jure qu’on nous fa it, nous nffentons 
auffi de la douleur. L. Çumfuftejmu 
clus colaphus, heu tmbm duplex !

* B O jfQ K & A R » ? . U, y ,  Bobordar,
* ÜUFU&-



* BOFORDO, /  m. V. BùUrio.
BOGA , /•/'. Bogue, poifîon de met.
Boga. Poignard court, fait com

me une langue de ferment, qui tran
che des deux côtés, & fait «ne blef- 
fure à fourrer la main dedans. Lat. 
Çulter attceps.

Boga. Vogue, Ta&ion de voguer 
çu de ramer. Lat. Remgatio.

Boga ARRANCAnA.V.jÎnwîcntÎiî.
Boga LARGA.T.de marine. Vogue 

douce, qui fe fait dans nn tems calme. 
Lat. Remigatio lenta.

¥ BOGA DA , f. f .  Les mariniers 
appellent ainfi le chemin qu’une ga
lère fait à chaque coup de rame. L. 
Fmveêtio triremis uno quoque remorum 
iclu.

* Bogada.T .  des Afturies. Lefii- 
Vc. Lat. Lixivinm, ii.

* Bogada. Le linge imbibé delà 
leffive. L. Lintea lîxivio tnadida.

BOGADOR-T. peimfité. Vogueur, 
rameur. Lat. Remex, îgis.

BOGAR, v. n. Voguer, ramer. L. 
Remis navtm agere.

Bogar a quarteles. Terme 
de marine. Voguer par quartiers , c’eft 
ramer tour à tour, l’un après l’autre, 
alternativement. Lat. Alternalim re» 
wigare.

BOGA VANTE, f. m. Efpallier , 
vogue-avant. On appelle aïnfi le Forçat 
qui eft à la tète du banc d’une Galère. ; 
Lat. Primm quifque remex. \

B O G E T A E fp e c e  de hareng. 
Tat. Hareugi gémis.

B O H E N A ,// T. rnftique peu 
uGté. Le poumon. Lat. Pnlmo.

BOHORDAR, v. «. Courir les ba
guettes à cheval, fête ancienne chez 
les Efpagnols à la façon des tournois, 
dans laquelle les combattans portoient 
ces efpeces de baguettes, ou joncs fort 
menus, au Heu de lances, qu*ils fe 
lanqoient les uns aux autres en cou
rant à toute bride. Lat- Equejlri curfit 
hidere.

Bohordar. Donnerlacourfeàun 
cheval, lui donner carrière, lui faire 
faire des pn (fades.

BOHORDO , f  m. Mafle, efpece 
de jonc fort droit & délié, qui porte 
une fleur au bout. Lat. Typba, æ.

Bohordo. Tige du chou qui eft 
monté en graine. Lat. Caulis, ts.

Bohordo. Bondiffement , faut, 
P afin de du cheval. L. Subfultus, iis.

BOIL. Voyez Boyêra.
* BOITFUNO, i  m. Terme Ara- 

gonois. Efpece de filet pour prendre le 
poiflon, qui eft défendu par les lois 
du Royaume. L. Refis genus.

BOJAR. Voyez Boxar.
BGL, /  m. Terme de Peinture.
Bol. Terre rougeâtre qui vient 

d’Arménie. Lat. Tetra Armemaca.
BOLA ,7!/. Boule, fphére, globe. 

Lat. Pila, æ, Globus, i.
Lola, / . / .  T . de Bohémiens. Le

B O F
marché, la Foire. Lat. F o r u m , h

Date bola. Donne la boule, tourne 
la boule. Phrafe familière dont fe fert 
une perfonne qu’on importune, com
me qui diroit: Oh bien ! recommencez 
donc toujours jufqu’à demain.

EÇcurrir la bain. Couler la boule, 
s’abfenter tout d’un coup pour éviter 
un danger. Lat. Clam fe proripere.

Hacer bolas. S’échapper, s’enfuir.
Pie con bola. Le pied & la boule. 

Phrafe adverbiale, juftement, ni trop, 
ni trop peu. Lat. Aptè.

Ruede la bola. Roule la boule , di- 
vertifions-nous & arrive ce qui pourra. 
Lat. Genio imlulgeamus.

Tener la bola en cl emboque. Etre en 
pafle au jeu de billard.

BOLADA ,//. V. Bokzo.
BOL AD O , f ,  w. Voyez Azïtcur

rofada,
BOLANTIN,/ m. Efpece de corde 

déliée , ou de ficelle. Lat. F  uni cil
las , i .

BOLAZO, f. m. Coup de boule, 
Lat. Gbbi iforii ictus, us.

* BOLCHACA , O BOLCHACO, 
f f .  ¿ f m. C’eft un terme ufité par
mi le bas peuple de l’Aragon, Grande 
poche.

* BOLEA,/.m. Volée, pièce de 
bois de traverfe à laquelle on attelle 
les chevaux, Lat. Jugum, i.

BOLEADOR, f. m. Celui qui vole 
aux foires. Ce mot eft jargon. L. Fur 
nundhiarius,

* BOLEAR, v. n. Terme du jeu 
de billard. Jouer fans réglés, faire 
rouler les billes au hafard, les pouf
fer comme on veut. L. Globules trnerè 
verfare.

Bolear» employé comme verbe 
aétif, Enfoncer fon chapeau dans la 
tête. Lat. Galerum capiti hifigere.

* Bolear, Signifie auffi dans la 
Murcie, dire beaucoup de menfonges 
«i parlant, babler. Lat. Memlacia 
ejfutire.

BOLEADO, da , p, p. de ce verbe 
dans les acceptions de l’aéfif. Enfon
cé , ée. Lat. Cupitt infixus, a, um.

* BOLERO, f .  m. Petit garçon , 
libertin, qui s’enfuit du Collège, ou de 
la matl’on de fon père. L. Erro, oui s.

* BOLETA,//. Billet qu’on donne 
pour entrer dans un lieu où il y a 
une fête, comme bal, comédie &c. 
Lat. Syngrapba, ce.

Boleta. Bulletin, on appelle ainfi 
les billets de logement qu’on donne 
aux foldats, lorfqu’ils arrivent dans 
une ville. Lat. Milituns hofpitis tef- 
fera, a.

Bol ET A S. Petits morceaux de pa
pier dans lefquels on met du tabac 
pour un fou ou deux fous, dans les 
Bureaux où l’on le vend par once. 
Lat- Schedula , a.

BOLETAR, v. a. Faire des petits 
paquets de tabac pour les vendre en dé

è  o  L
ta Ü. Lat. Per feheduhs minutuim
vendere.

* BOLETIN, f. m. Bulletin, cé- 
dulc, refeript/on qu’on donne d a n s  
les treToreries ou caifles , pour pren
dre de l’argent dans d’autres tréfufé
riés , ou ailleurs &c. L. Nummaria 
tejfera, ce,

Boletin-. On îippeüoit ainfi autre
fois la cedule qu’on donnoit aux fot- 
dats pour fe loger. Voyez Bolet a.

BOUCHE , f .  ta. Trou Madame, 
efpece de jeu de billard. Lat. Glabu- 
lorum Indus quidam.

Bolïche. Le menu poiiTon en ge
neral. Lat. Alînuti pifciculi, orttm.

Bolïche, en jargon , un Brelan, 
une Académie de jeu. Lat. Akutovia 
domus, its.

Bolïches. T.de Marine.Bonttnes.
* BOLICHERO, r a  f.m .& f. Bre

lan dier, iére. L, Eudi ukatorii prcèfe- 
clus, i.

* BOLIC1A, f  f .  T. ancien du 
Royaume d’Aragon. Multitude tuntul- 
tueufes & armées de différentes per Ton
nes qui fe grondent, qui en viennent 
aux mains, L. Tumultiarntium tîirha,te,

BOL1LLA ,f. f .  dîm, de Bola. Pe
tite boule. L. Globulus, i.

BOLILLO,/ m. dîm. de Bolo. Peti
te boule de bois, ou d’autre matière.

Bolïllos. Fufeaux à faire de la 
dentelle. Lat. Fufus, i.

Bolïllo. Terme du jeu de bil
lard. Pafle. Lat* Tudicitlaris area 
arcula, ce.

Bolïllo. Forme dont on fe fert 
pour blanchir les manchettes que por
tent en Efpagne les gens de robe,

Bolïllos. Différentes efpeces de 
maflepaius que vendent les confitu
riers, Lat. Bolï dakiurii.

B O LIN A, f . f .  T. de Marine. Sonde 
dont on fe fert fur mer. V Sonda.

Bo lina . Terme de marine. Bou
line, corde amarrée vers le milieu 
de chaque côté d’une voile, qui la 
rend difpofée à prendre le vent de 
côté. Lat. Funis qus vélum obliqué in- 
tenditur.

Bolina. Bouline de revers, eft 
celle des deux boulines qui eft fous 
le vent, & qui eft larguée. L. Vélum
trunfverforium,

Bolinas. Boulines.
Bo l in a . Terme de marine, qui fe 

dît d’un v aille?» n qui a le vent de côté. 
Bouline- L. Fentus tranpverforias.

Bo l in a , figr.ifie auffi, Tumulte, 
confufion. C’eft un terme bas. Lat. 
Stvepitus.

lr  à la bolina. T. de Mer. Aller 
de bouline. Lat. Navigare tranfvcrfo- 
rio venta.

Punta de bolina, T. de Mer. Pointe 
de bouline, lorfqtr’on va contre le 
vent Lat. Nuvis cttrfus contra udt/rr- 
jiim ventam.

* BOJLINETE, / .  m. T. de Ma-
Aa % rine,
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Tiñe. Vis d’un Cabeftaii, d'un tour,
o u  cvünrire-

* BO LISA , f f -  T .  b a s  d u  R o y a n - 
m e  (TAragon. E t i n c e l l e  ,  c e n d re  lé
g è r e  d u  charbon d e  p î n  , q u i  v o le  au  
m o in d re  vent; &  s u f f i ,  b r i n  d e  p lu m e , 
p o iifîié re  fine , d u v e t  q u i  s ’a tta c h e

habits. L a t. f  mulla  ̂ as.
B O L L A R , v. a. Voyez Mollar.
* B O L L A D O , P A  , p. p. V o y e z  

&hollado. Ce d e r n ie r  e i t  p l u s  ufité»
+ B O L L E SC E K  , v . a. T e r m e  anc. 

E x c i te r  d iv b r u i t , d u  t u m u l t e . ,  d e s  fé- 
d i t io n s .  b a t  Tarifai concitare.

B O L L IC IA D O R , . / > .  T . a t i c .  H o m 
m e  tu rb u le n t, i n q u i e t ,  b r o u i l l o n ,  re 
m u a n t ,  iédi-ticux, L a t .  Homo turbu-
lüfltllS , ffitiofuS,

* B O L L IC IO , f .  m. V o y e z  Tu
multo HZ B’dlicio.

B O L U C iO S O ,,  S A ,  qdj. V o y e z
JBullidojo.

* R O L L IC O , f. m. O n  a p p e l l e  a in fi 
d a n s  l ’Aragoti d es  m o r c e a u x  d e  ta f 
f e t a s  , ou d’a n t r e  é to f fe  f e m b la h le ,  
q u ’on coud fu r  l e s  c o u t u r e s  des 
m a n c h e s  , & f u r  c e l l e s  d e s  c u lo 
t e s  qui ft>nt a u p r è s  d e s  j a m b e s ,  & 
q u i  Caillent e n  d e h o r s  c o m m e  des 
b o u le s -

B O L L IR , v. ». V o y e z  Bullir-.
* B O L L I T O , /  m. d i m .  d e  Bollo. 

P e t i t  paiu  fp e n g ie u x  &  l é g e r  q u ’on  
p r e n d  avec le c h o c o la t . ,

* B O L L O ., f .  m. P a i n  fp o n g ie n x  
d e  d ifférente f ig u re  S t  g r o f l e u r ,  f a i t  
a v e c  du l a i t , du  b e u r r e ,  &  d u  fu ere ,, 
d o n t  on fe fe rt p o u r  p r e n d r e  l e  ch o co 
l a t  L a t  Dtikiarium ithum ,  ù

Bollo. B o fie  a u  front c a u fé e  p a r  
u n  coup  ou p a r  u n e  c h û t e .  L e s  Caf- 
i i l ï a n s  l ’a p p e lle n t Chichón,.Lst. C'on- 
tit/io, oui s.

Bollo. B o fíe , enfonqure qui fe fait 
A ux po t , aux-plats de métal.

Bollos. B o u d e s ,  ou m a r r o n s q u e  
l e s  fem m es f o n t  a u j o u r d ’h u i  d e  le u r s ,  
c h e v e u x .

*  B o l l o s  d e  k e l l e v e ., R e l ie f  
e n  büfTe. b a t . Toreitma,  Us.

Bollo maimont. P e t i t  p a in  m oU  
í e t  pétri, avec de la f  â e u r  de, f a r in e .  
L a t .  Punis jùniiugincits.

Bollo haimok . Petit pain pé
tri avec une. elpeee de philtre, pour 
fe faire aimer, b a t P  anís phi Uro con
citas.

* R e fr . De mc¡a majfit un helio bufia. 
C e  P ro v e rb e  lig n ifie  q u e  lo r f q u ’o n  
e î t  o b lig é  d’a c h e te r  u n e  c h o fe  q u i  n e  
v a u t  r i e n ,  l ’é c o n o m ie  e x ig e  q u ’o n  
e n  p re n n e  le m o in s  q u ’o n  p e u t .  L a t. 
Jfcirinuh ài ptj/àmi, lihwn unième

*  R e fr . N i al niño cl bollo,  ni si 
Pagbo d voie. C e P r o v e r b e  fi g u i fie 
q u e  co m m e u n  e n f a n t  fe  S o u v ien t 
to u jo u r s  de ce  q u ’o n  l u i  a  p ro m is  , 
&. l e  d e m a n d e  f a n s  c e f ie  ,  i l  f a u t  
■de m êm e te n ir  a u x  S a i n t s  ce  q u ’on 
l e u r  a  p ro m is  a p a r c e  q u ’i l s  n e  m an -
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qirent pas de châtier ceux qui man
quent à leurs promefles.

* E O L L O N , / .  m. O n  a p p e l l e  a in f i
les gros clous dorés à tête ronde qu’on 
met aux impériales des carrofies. L. 
Chivp.s quidam umbelkitus.

* Bollon. Ce font auifi des têtes 
de clous dorés dont on pare les har-
nois. Lat. Bv.lLi, æ.

* Bollon. Les Aragonois appel
lent ainfi les bourgeons des plantes, 
fur-tout de la vigne. Ceft un terme 
d’Agriculture. Lat- Gemma, a.

* BOLbONADO, DA , ttdj. m. f â f  
Garni, ie de clous dorés , de houpes , 
&c. Lat. Bullatus, nt um.

'BOLLUELO , /  f. dim. de Bollo. 
Petit pain , ou maÎïepain. Lat Punis 
cupediurii gemn.

BOLO, f .  m. Quille à jouer. Lat.
Luforiu meta, te.

Boto. On appelle ainfi dans l’A- 
ragon un oreiller pour faire de la 
dentelle. Lat. Tulvimts, i.

Bolo. C’eil auffi une toupie. 
Bolo Akmeniaco. Voyez Bol. 
Bolos son djaslos. Èxpteifion 

dont on fe fert lorfqu’il arrive quel
que chofe contre notre attente , qui 
tourne à nôtre avantage- 

Dur bolo, fer bolo. Abattre toutes 
les quilles, ou n’en abattre aucune. 
Lat. Omnibus liiforibm fuperiorem ejfe, 
vd nulle,

Juego de bobs. Jeu de quilles. Lat.
Metarum ludtts , i.

Minlarfe los hbs-, trocarfe hs bolos. 
Ces expreffions fignïfipnt que les 
moyens que nous avons employés 
réiUliiTent, ou ne réiiffilfcnt pas. Lat. 
Res benè vel mali vertere.

Ttuer bien puejlos los halos. Emploi er 
les moyens convenables pour réuflir 
dans une affaire. Lat. Opportunis at- 
que opt'imis præfidiu fnkiri.

* BGLGNIG, a¡1/.. d’une termin. 
Ignorant. Lat. IlliteraUis.

BOLSA, f. f .  Bourfe de cuir à 
mettre de l’argent. C’eft auiïi toute 
forte de bouffe en général. Lat. Cru- 
mena, æ.

Bolsa , Bourfe au figuré, fe 
prend pour l’argent, Lat. Nummiy
arum*

B o l s a . L e s  m in e u r s  a p p e l l e n t  
ainfi l ’e n d r o i t  o ù  fe  t r o u v e  l ’o r  p u r  
&  fa n s  a u c u n  m é la n g e  d e  t e r r e .  L a t .  
A art venu purgatior.

B o l s a . T e r m e  de C h i r u r g ie .  S a c ,  
b o u r f e , poche, p e t i t e  v e f i îe  o ù  fe  fo r 
m e n t  des. m a t iè r e s  q u i f u p p u r e n t .  L . 
Sinusûs.

BolsaS. Lesbourfes, l’enveloppe 
des tefticules. L. Scrotum, i.

B o l s a  d e  c o r j ?-o h a l e s . Bourfe 
des corporaux. On appelle ainfi dans 
les Sacriifie^, le carton ou la bjoëte où 
l’on ferre les corporaux qui fervent 
a la Méfié.; L . Sucrorum iintsamimm
biijlif jç %

b o c
Bolsa i>e Dios. Bourfe de Dlw- 

C’eft l’aumône. Lat. Eleentofyna,  æ .
Bolsa de hierro. Bourfe de fer. 

On appelle ainfi un avare. Lat. Hoœm 
Umx.

Bolsa rota. Bourfe découfne- 
On appelle ainfi un difiipateur, un 
prodigue; Lat. Prodigas.

Cajligur en la bolfa. Châtier la bous* 
^fe, c’eft condamner un coupable k 
une amende pécuniaire, Lat. Æiqucm 

. mulclavs.
Efta peor que en la bolfa. Se dît d’une 

Tomme qu’on a peine , ou qu’on doute 
de pouvoir retirer.

Bolsa. Bourfe, qui tient Heu de 
porte-feuille aux Minières d’E ta t, 
turfqu’ils vont au Conlèil. Tous les 
Juges la font porter par un Page lors
qu'ils vont à l’audience. Ce fac cft de 
velours verd., & fermé avec un ca
denas.

Llevarlo en la bolfa. Les Minières 
d’Elpagne difent qu’ils ont les plácete 
d’un homme dans la bourfe, pour dire 
qu’ils ^vont y répondre,.

Page de bolfa. Page de bourfe, c’elb 
celui qui eft chargé de porter le fac 
ou porte-feuille derrière fon maître, 
lorfqu’il va au Gonfeil, ou à- l’audien
ce. Lat. Servas à Jcriniis.

No echarfeh en la bolfa. Cette ex* 
preffion fignifie qu’on ne retire aucun 
profit d’une chofe.

No poner nada de fit bolfa. Ne met
tre rien de fa bourfe. Expreffion mé
taphorique , pour dire qu’on loue ut* 
homme fans.partialité. Lat Nihil de 
fuo 11 ildere.

Otro nudo à la bolfa. Autre nœud 
à la bourfe. Cette exprefíioii fignifis 
qu’un homme fe refufe à tous les 
moyens qif on employé pour tirer de 
l’argent de lui.

Tenerlo como en la bolfa,. C’eit être 
auLli afin ré d’une chofe que fi on Pa
yait e.n fou pouvoir. Lat. Rem in tuto 
habere.

Tener o llevar bien herrada ta bolfa. 
Avoir la bourfe bien garnie. Lat, 
Nam mi s incubare.

Tirar d facer la bolfa. Vendre argent- 
comptant. Lat., Prœfenti p f numerata 
pecunia venderé.

* Refr. Bolfa fin  dinero digola cuero. 
Ce Provçrbe fignifie que les chofe? 
inutiles pour l’ufage auquel elles font 
deftinées, ne méritent pas le non* 
qu’elles portent.

14 Re.fr., Camino de Roma ni mulet 
coxa , }>i bolid fioxa. Ce Proverbe 
fignifie qu’on ns doit point entrepren
dre des choies difficiles, qu’on n’ai£ 
les moyens de les exécuter,

* Refr, Ds eflu parte de la bolfa mtr 
quiere bien mi Señora, Ce Proverbe 
nous apprend le peu de fonds qu’on 
doit faire fur l’amitié des hommes, 
puifqifelle ne dure qu’au tant qui 
£?n$ fouîmes heur eus,

Refr,
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Refr. Bas atnigos de un a bolfa , utlo 
‘tnnta, y otro livra. Ce Proverbe ligni
fie que deux perfonnes ne pouvant 
point obtenir la même chofe , celui 
qui l'a s’en réjouît, & celui qui en efî 
privé s’afflige.

* Refr. El que compra y miente, en 
fu bolfit la Jtente. On applique ce Pro
verbe à ceux, qui pour Faire valoir 
leur adrefTe, fe vantent d’avoir acheté 
à bon marché une chofe qui leur coûte 
fort cher. On l'applique auffi à ceux 
qui moyent devoir à leur mérite ce 
qu'ils ne doivent qu’à leur argent.

* ReFr. El que h juegtt antes que 
le gane, no bu mencftcr bolfa que lo 
gutircie. Ce Proverbe fignifie qu’on ne 
doit point faire des dépenfes fuperilues, 
fans en avoir les moyens.

* Refr. Huefpcâa hermofa, mal para 
la bolfu. Belle hôteffe, malheur à la 
bonrfe. Ce Proverbe lignifie que la 
beauté d’une hôtefle eftfouvent cau- 
fe qu’on ne regarde point à la tlé- 
penléi & au figuré, que les occafions 
mettent fouvent l’homme le plusfage 
en danger de fe perdre.

* Refr. La boca y ta holfa abierta, 
para hacer çufa czerta. Ce Proverbe 
confeille à ceux qui veulent s’établir 
dans un endroit & y être bien venus, 
de bien parler de tout le monde, £ç d’ê
tre libéraux.

* Refr. La ntuger del Efcudero , 
grande bolfu y poco dînero. Ce Pro
verbe eft pour ceux qui fp payent des 
apparences plutôt que de la réalité, 
ou qui veulent paroître plus qu’ils ne 
font.

* Refr. JW ru la plugct, y  mira la 
llaga, y  cierra la bolfu, y  no le dès nada. 
Ce Proverbe eft pour les pauvres 
qui fe font des playes pour exciter la 
eompafîÎGu du public, & il nous con
feille de ne point les confondre avec 
ceux qui font véritablement dans le 
befoin.

* Refr. Qtiien no tiens dinero, ven
in h bolfu y el cucyo. Ce Proverbe nous 
confeille de ne nous point charger de 
choies inutiles, mais plutôt de nous 
en défaire,

* BOLSEAR, v. ». T. bas dn
Royaume d’Aragon. Faire des plis, fe 
dit d'un habit mal Fait, d’une tapiflfe- 
fie mal tendue Scc. L. Rugnre.

BOLSICA, / / .  dimiu. de Bolfa, 
Petite bonrfe. Lat. Loculi, or uni.

* BOLSICALAVERA,//. Terme 
fenrleique & hafardé. Bourfe vuide, 
par allufion à une tête de mort. Lat. 
V'¡cul peciiniis loculi.

BOLSIÇO , f  dimin. de Bolfo. 
Petite bourfe brodée à mettre des re
liques. Lat. Pufceolus.

Bols i co. Se prend au figuré pour 
i  argent qu’on a, L. Murfupium , zi.

Refr. jQuien tiene qmtra y go fia 
cinca no ha menejter holftco. Celui qui 
^  que qmtte écus Sç qui eu dépcjife
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cinq , n’a pas befoin de bonrfe.

BOLSILLA , f. f  dimin. de Bolfa. 
Le même que Boïfica.

* Bolsilla . On appelle ainfi en 
jargon une bonrfe que les Tricheurs 
portent pour cacher les cartes.

BQLSILLO , /  m. dimin. de Bolfo. 
Petite bonrfe à mettre l’argent. V. 
Boljïco.

Bolsillo . Bourfe, fe prend au 
figuré pour une fomme coniidérable. 
Lat. Lis non tmdica pecuniœ,

Bolsillo . Bourfe. On appelle 
ainfi par Antonomafe une fomme que 
le Roi deftine pour des aumônes, des 
gratifications. C’eft ce qu'on appelle 
en François la Caflfette. Lat. Privata 
regis emmena.

Hacer holjillo. Théfaurifer, amaficr 
de l’argent. Lat. Nuntmos comp avare.

BOLSiTA , fm .  dim. do Bolfa, Pe
tite bourfe. Lat. Loculi, omnt.

BOLSO, f  m. Bonrfe de cuir à 
mettre de l’argent. Lat. Crumcna, ¿e.

BOLSO N , f .  »/. augm. de Bolfo. 
Grande bourfe de cuir pour le même 
ufage. Lat. Majus ntarfupium , ii.

* Bolson . On appelle ainfi les 
chofes dans lefquelles on garde quel
que chofe, & qui ont la figure d’une 
bonrfe pleine, quoiqu’il n’y ait rien 
dedans. Lat. Tuber.

* EOLSÜNES, Terme d'Architec- 
ture. Sommier d’un ceintre, au def- 
fus du pied droit d’une arcade. L at., 
Lapides quibus fomix inmliittr,

BOMBA , f .  f. Pompe , machine 
pour élever l’eau, Lat. Antlfa, x.

Bomba. Bombe, c’eftatiili un inf
iniment dont on fe fert pour prendre 
l’eau dans les vanfisaux, où on la met 
rafraîchir avec de la glace. L. Sypbo, 
suis.

Bqmea. Bombe, greffe boule de 
fer eveufe qu’on remplit de poudre, 
& qu?on jette par le moyen d’un mor
tier. Lat. O lia ignisriu, æ.

* Bomba m arina . Trompe de 
mer , eft un certain tourbillon de 
vent, qui fe fait dans un lieu, & qui 
attire l’eau de la mer extrêmement 
haut. Lat. A ¿y eus -voriex, icis.

Dar à la bomba. Faire jouer la 
pompe', en termes de ruer.

Parur Ut bomba. Arrêter la bombe ; 
expreifion burlefque, faire taire, im- 
pqfer fdence à qui parle trop. Lat. 
Silmtium imper are,

BOMBARDA,/./. Bombarde, pièce 
d’artillerie. Lat. Bombarda , ¿e.

BOMBARDEAR, v. a. Bombarder, 
jetter des bombes, on battre une place 
avec des bombardes s fi n’eft plus ufité 
dans ce dernier fins. L. OUis igmanïs 
quatere.

BOMBARDE ADO, VA. ÿ. p. Bom
bardé, ée. Lat. OUis igui.triis qztiijjutus, 
a , uni.

BOM3ARDEO » /  nu Bon? bar dé
ment, l’a&ion par laquelle on b oui- -
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barde. Lat. Ollarum igniariavtm dif- 
plajlo, ont s.

BOMBA RDERO, f. nt. Bombar
dier , celui qui jette des bombes. Lat, 
Bellicontm tormentorum difptofor, oris.

BOMBASI,/ m. Bombafm, efpe* 
ce de futaine i  deux couleurs, dou
blement croifée. Lat. Pamms bomby- 
cinus lutta mixtus.

* BOMBE AR, v. a. fBombarder, 
jetter des bombes. Voy. Bombardear.

BOMBËADO, da  , p.p. Bombardé, 
ée. Voyez Bomhardeado.

* RÜN, na , adj\ nt, &  f .  T. ami. 
Le même que Buentt,

BON A j f. f  T. ancien. Voye# 
Hacienda.

BONANZA, f . f .  Bonace, calmo 
'-de mer. Lat, Serenitas,  atîs.

Bonanza. Bonace, au figuré, 
profpérité, bonheur. L. Félicitas, atis.

Ir en bonanza, en termes de mer, 
avoir un vent favorable. Lat. Secundo 
venta navigare.

Ir en bonanza, a» figuré, être heu
reux , avoir du bonheur.'

BONANCIBLE, adj. d’une termin. 
T. de Marine. Serein, doux , car
me , favorable. Lat. Smnus. Secon
das.

BÔNAZO, Z a, adj. m. f .  augnr.' 
de Bueno. Bon, doux, facile, de bon 
naturel, de grande probité. L. Bonus, 
Probitate confpicuus.

BONDAD , f. f .  Bonté, qualité dô 
ce qui eft bon. Lat. Boni tus.

Bondad. Bonté, qualité qui renÆ 
tes chofes propres pour les ufages aux
quels on les deftine.

Bondad, Bonté par Antonoraafê^ 
miféricorde, attribut de Dieu. Lat. 
Divïua boni tas.

Bondad. Bonté, prife en général, 
vertu, probité, jnftiee. Lat. Bonitasi 
Probit as, tEquifas.

Bondad. Bouté, fc prend aufIL 
pour fhnplïcité, facilité trop grande, 
N i miu iniulgcntia, &,

Bondad. Bonté, en terme de Mo«, 
raie, conformité d’aine avec la fainq 
raifon.

P or tu bondad de Bios. Par la bonté 
de Dieu.

* Refr. Bel dinero y la bondad' tu- 
mitad. Ce proverhe nous confeille de,- 
ne point juger (les chofes fur la fim g le? 
renommée.

BONEÎA, /  f«. Têr. cfe Marinet 
Bonnettef petite vofiç qu’on ajoute à- 
une plus grande, Lat. Artemoig onis,

BONETADA, / / -  T. peu ufité. 
Coup de bonnet ou de chapeau . l’aç, 
tioil de faluer. Lat. Suintai;o, onis,

BONETE , f. ' m.- Bonnet qnarré 
que portent les gens d’Eglife, les gens 
de Juftice, & les gens de collège. L,. 
Pileolus, i.

Bonete . Oü appelle înfi un Prê
tre féculier pour les diftinguer des re- 

■ guliers. Lat. Sectthris déficits  ̂ i.
An 3. Bonet^;
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BoNETE. Bonnette, terme de for
tification , efpece de ravelin.

Bonetb. Bonnet, partie de l'ha
billement qui fert à couvrir la tête. 
Lat* Calantica, æ.

Bonite. Sorte de vaifFean de 
verre dam lequel on conferve les ge
lées de fruits. Lat. Vitreum vafçuhm 
dukiariam.

Bravo bonite, à gran bonite. Brave 
bonnet, grand bonnet, fe dit par 
ironie d’un fût & d’un idiot Lat. 
Egregms doifar fcilicet.

Hajht tente bonite. Boire à n’en pou
voir pins. Lat. Exhaurire poculum,

Timfshs bonites. Se difputer avec 
thaleur.

* Rcfr. Bonete y abmte hacen cafas 
de copete. Ce Proverbe lignifie que 
les armes & les lettres font la voye 
qui conduit aux honneurs. Lat. Murs 
y  Mùierva fœpl tttrres extruunt.

BONETERI A , f .  f .  Bonneterie. 
Endroit où l’on vend des bonnets. 
Lat. Pileorum ajjîdna,

BONETERO , f .  m. Bonnetier, 
celui qui fait, ou qui vend des bon
nets. Lat. Pileorum opifex, iris,

BONETILLO, f .  m. dimin. de Bo
nite. Petit bonnet. Lat. Pileolus, ».

BONICAMENTE , adv. Médio- 
créaient bien, paifablement, & auffi 
prudemment, fagement, fecrettement. 
L. Médiocrités. Caiitè. Ciùtft. Providb.

* BONICIA, f .  f .  T. builefque. 
Voyez Boudai.

* BONICO, ca , adj. m, y  f .  dim. 
de Bueno. Paifablement bon. Lat. Ut- 
çuwque bonus.

Bonico. On appelle ainfi par an- 
tîphrafe celui qu'on n e  manie pas 
aifément, & qui n’eft: pas aifé à trom
per. Lat. Cautus.

BONICO , adv. Le même que Boni- 
cmente. Ce mot eft peu ufité.

Jtigar à las bonicas. Se jetter une 
balle les uns aux autres fans la laif- 
fer tomber à terre.

BONIFICAR, a. T. ufité par
mi les rcgocians. Admettre , rece
voir en compte, créditer, faire bon. 
lat. Rationes probare.

BONIFICADO , da , p.p. Admis, 
fe , reçu, ue en compte- Lat, Admif-
fus , « , «JB.

* BONILLO, l l A , adj. m. y  f .  
dimin. de Bueno. Gracieux, eufe , de 
belle apparence, joli, ie , gçptil, ille, 
mignon, onne. Lat. Belluius.

Bonillo. Se prend quelquefois 
pour un peu grand , grandelet. Lat.
Grundmfculm, a , um.

* Refr, Compon un fapillo, y pare- 
cens bonitla. Ce Proverbe fignifie que 
î ’Art & Pinduftrie font paroître les 
thofes tout autres qu’elles ne font, 
en cachant leurs défauts.

BON1NA, Camomille, plante. 
Lat. ChawÆtneli gémis.

ÊüNibSLMO, MA , adj, fuperl, m.
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y  f .  de Bueno. Très bon, ne. Lat.
Optimus , a , utn.

* BONITALO , f .  m. Sorte de 
poiffon. Voyez Bonito.

BONITAMENTE, adu.AÎTez bien, 
paiTiblement, bellement, tout dou
cement , avec foin. Lat, Mediocriter. 
Utcnmque.

BONITO , ta , adj. dim. de Bue
no. J o l i , ie , gentil, lie , mignon, 
onne. Lat. Lepidulus, a, utn.

Bo n it o , par antiphrafe, le mê
me que B:mica.

Bo n it o , f. f. Bonite, poiffon 
approchant du thon. Lat. Àmia, a.

Bo n it o  , en jargon, un manteau 
à la Caftillane. Lat. Pallium, ii.

BONVARON,/ m. Seneçon, plan
te. L.^jSenerio, mis.

BONIGA , f. f .  Bonze , fiente de 
bœuf & de vache. Lat. Bovinus p- 
mus, ».

BOOTES, f .  m. Le Bouvier »''le 
1 gardien de i’Ourfe , une des vingt- 
deux Confteliations qu’on nomme 
Septentrionales. Lat. Bootes, tis.

BOQUE , f .  *». Bouc. C’eft un 
terme qui n’eft ufité que parmi le bas 
peuple d’Aragon. Lat. Hircus, i.

BOQÜEADA , /. f .  Bâillement, 
ouverture involontaire de la bouche. 
Lat- Ofcitatio, ont s.

A  la primer boqueada. Sur le champ, 
à l’inftant. Lat. Statim.

Dar las ulthnas boqueadas. Rendre 
le dernier foupîr.

La pojirera è uUima boqueâda. Le der
nier foupîr. L. Extremus v ite  fpiritus.

BOQUEAR, v. n. Bâiller, ouvrir 
la bouche. Lat. Hiare.

Boquear. Se prend fou vent pour 
mourir, expirer, Lat. Animain ef
fare.

Boquear , au figuré. Etre prefque 
finie ou achevée, en parlant d’une 
chofe. Lat. Ad exitum properare.

Boqûear , v . a. Prononcer, pro
férer. Lat. Proferre.

BOQUEADO, da , p.p. du verbe 
Boquear entant qu’Aélif. Prononcé, 
ée. Lat. P r datas, a , uni.

* BOQUE R A, f . f  Bouche, entrée, 
ouverture d’une échife , d’un canal 
qui fert à arrofer les terres. Lat. Of- 
tium , ii.

* Boqü̂era. On appelle ainfi dans 
les Afturîes l’ouverture , la porte 
qu’on pratique dans la clôture d’un 
paquis, pour que le bétail y puilfe 
entrer. Lat. Aditust ü$.

Regar de boquêni. Dépenfer beau
coup. C’eft une expreffion figurée fort 
ufitée dans l’Aragon. Lat. Largi y  
qffluenter prodigere.

BOQ,UERON, f. m. Grande ou
verture , grand trou, grande entrée. 
Lat. Hiatus amplus.

BOQUETE, / .  m. Petit trou, pe
tite ouverture. Lat. Exigms hiatus,

Tomar boquttt. S’échapper, s’en-
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fuir, s’évader. Lat. Fugtrei

BOQUIABIERTO, ta , adj. m, 
f .  Celui ou celle qui a la bouche béan
te.- Lat. Hitrns ore.

BOQUIANCHO, cha , adj. m . f .  
Grande bouche, grande entrée, gran
de ouverture. Lat. Res quævis hïantis 
oris.

* BO QUI CONE JUNO, adj. Etroit 
de bouche. Epithète du cheval qui a 
la bouche faite comme celle du lapin. 
Lat. Equus oris angujli.

* BOQUIFRUNCIDO , DA , adj. 
«ï. & f.  Celui on celle qui fait des 
grimaces avec la bouche, ou qui la 
rétrécît. Lat. Ore compreso confpicuust 
a , um.

BOQUIHUNDIDO, d a , a d j.m .y/. 
Qui a la bouche enfoncée, & le men
ton allongé. L. Qui depreJJÎ ejl oris.

BOQUILLA, f .  f .  dim. de Boca. 
Petite bouche, bouche mignonne. L. 
Osexiguum. C’eft auffi l’ouverture des 
canons d’une culotte étroite, d’un bas. 
Lat. Braccarum itnus hiatus.

BOQUIMUELLE, adj. d’une terni. 
Qui a la bouche tendre & délicate, 
en parlant d’un cheval. Lat. Os deli- 
catum hahens.

Bo q uim u elle , au fignré, Qui 
dit aifément ce qu’il fqait, ou qui 
accorde facilement ce qu’on lui de
mande. Lat. Ad loquendum, promit* 
Undumque etiam, nîmiunt faciüs.

BOQUIN, / .  m. Efpece de bayette 
groffiére. Lat. Pannus laneus crajjîor 
y  rarior.

* BOQUINA, f. f .  Terme Arago- 
noîs. Peau de bouc. Lat. Hircin» 
pellis. ii.

BOQUINEGRO, f .  m. Efpece de 
Colimaçon. C’eft un terme ufité dans 
la Murcie. Lat. Limacis genus.

BOQUÍNVELI , / .  m. Peu expé
rimenté, & facile à tromper, Lat. 
Inexpert us. Jgnnrus.

EOQUIROTO, t a  , adj. m .& f.  
Hâbleur, grand parleur, celui qui 
dit tout ce qui lui vient à la bouche. 
Lat. Blatero, onis.

BOQUIROXO, adj. Le même que 
Boquirubio, mais moins ufité.

BOQUIRUBIO, BIA, adj. m. y  f .  
Au littéral, celui qui a la bouche rou
ge, vermeille , niais il n’eft point 
ufité dans ce fens, & on ne l’employe 
que pour fignifier un nigaud, un 
niais , un idiot , un homme vain 
qu’il eft aifé de tromper. Lat. Jnex* 
per tus, «, um.

BOQUISECO , ca , adj. m. y  / .  
Celui ou celle qui a la bouche féche» 
Lat. Qui (n habet exfuccum.

BOQUISUMIDO, d a , adj. m. y  
f .  Celui qui a la bouche enfoncée, 
comme les vieilles gens qui n’ont plus 
de dents.

BOQUITA, f .  f .  dim. de Bac». 
Petite bouche. Voyez Boquilla.

BOQUITUERTO, ta, adj.w. V A
Qui
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Qui a la bouche de travers. Lat. Qui
labra habet obtorta.

* Refr. Fixeras malas hicieron à 
pii Padre Boquituerto. Des mauvais 
cifeaux font caufe que mon père a la 
bouche de travers. Ce Proverbe li
gnifie que l’habitude eft une fécon
dé nature , & qu’on a de la peine à 
fe défaire d’un défaut qu’on n’a pas 
foin de corriger.

BORBOLLON, /. m. Gros bouil
lon, ou bouillonnement d’eau, com
me quand elle fort à grands flots 
d’un canal. Lat. Impetus, us,

Bobbollon , au figuré , Fe dit 
de tout excès, comme de rire , de 
parler avec impétuofité. Lat. Impe
tus , ùs.

A borbollones. A gros bouillons, fe 
dît au figuré de tout ce qui fort en 
abondance. Lat. Undatim. AJjhtenter.

Hervir à borbollones. Bouillir à gros 
bouillons- Lat. Ejfervtfcere.

BORBOTAR, v. ». Bouillonner, 
en parlant des eaux qui fortent avec 
impétuofité & avec bruit de leur four- 
ce. Lat. Ejfervere. Spwnas agere.

* BORBOTEAR, v. ». Marmoter, 
parler entre fes dents. Lat. Maffare.

* BORBOTON, f .  w. Le même 
que Borbollón.

* Bo x bo ton , au figuré, Abon
dance , quantité exceifive. Voyez
Borbollan.

A borbotones, expreflîon adverbiale, 
A gros bouillons.

BORCEGUI, /.: f .  Brodequin, bo- 
tine fans genouilliére. L. Coliga, a.

* Refr. Cathalina no me olvides, 
fues te traxe borceguíes. Ce Proverbe 
lignifie qu'un homme qui a reçu un 
bienfait, ne doit jamais en perdre le 
fouvenir.

BORCEGUINERÏA, f .  f .  Lieu où 
l’on vend des botines. Lat. Caliga?- 
yum officina, æ.

BORCELLA, f .  m. Bord, ou bor
dure de telle cbofe que ce foit en mé
tal. Lat. Labrum, i.

BORDA, f .  f .  Terme de marine. 
La grande voile d’une Galère. Lat. 
J'Iïijtis trirtmis vélum, i.

BORDADO, f. m. Le même que 
Bordadora, Broderie en or , en argent, 
ou en foie, Lat. Phrygium opus, eris.

BORDADOR , ra , f .  m. £ÿ f .  
Brodeur, Brodeufe, celui ou celle 
qui brode. Lat. Phrygio, onis.

B O R D A D U R A B r o d e r i e , ou
vrage de brodeur. Voyez Bardado.

BORDAR , v. a. Broder , au pro
pre & au figuré. Lat. Fhrygio opere 
fingere. Ornare.

Bordas, de imaginería. Bro
der avec des foyes de différentes cou- 
ieius, travailler en petits points.

Bordar de Realce. Broder en 
relief.
, ®°*i >a rd e  sobrepuesto. C’efi 
wodw Au de ¡a toile ou de l’étoffe,

& découper enfuite les figures pour 
les appliquer où l’on veut.

BORD ADO, da , f . p. du verbe 
Boriar. Brodé, ée. Lat. Phrygio opéré 
f  ictus, a , um.

BORDÉ , y*, m. Le bord, l’extré
mité d'une choie. Lat. Ora, æ.

Borde. T. de marine. Le bord 
d’un vailfeau , ou de tout autre bâ
timent de mer. Lat. Lotus, tris.

Borde. Bâtard, enfant naturel. 
Lat. Efotbus, i.

Eorde de puente. Gardefou, 
appui d’un pont.

* Refr. El hijo borde y la mula, 
coda dia fe mudan. Ce Proverbe ligni
fie que les âmes mal nées ont peu de 
fiabilité dans leur conduite.

BORDEAR, v. ». Terme de mari
ne. Virer de bord, changer de route, 
boîdayer. Lat. Navem gyrare.

* BORDIONA»/. f .  Femme pro- 
ftîtuée , débauchée. Lat- Scortum , i.

BORDO, f .  m, Terme de marine. 
Bord, le côté d’un Navire, qu’on ap
pelle suffi jlanca. Lat. Navigii lattis.

Bord O. Le bord , l’extrémité d’une 
chofe. Lat. Labrum, i.

Dar bordas. En terme de marine. 
Voyez Bordear.

EJlar à bordo. Ir à borde. Voyez 
Aborda,

Navio de «ko bordo. V. Alto.
BORDON, f .  m. Bourdon, bâton 

de pèlerin. Lat. Baculus viatorius 
longior.

Bqrdon , en terme de poéfie , 
Refrain , reprife de quelque vers au 
bout d’un couplet d’une chanfbn. Lat- 
Interçularis verjus.

Bokdon. Bourdon, la plus greffe 
corde d'un inilrumem. Lat. Cithare 

inervus major.
BÜRDONES. Terme de marine. 

Cables qui foutiennent les mâts. Lat. 
Rudenies tmlmn aâjlringcntes.

* Refr. Bordoh y cahèaza , vida 
holgada. Ce Proverbe eft fait contre 
les vagabonds qui aiment mieux cou
rir le monde que de travailler. Lat. 
Vagator otiofos exïgït dits.

* Refr. Mal haya el Roméro que 
dice mal de fit bordon. On applique ce 
Proverbe à ceux qui parlent mal de 
leurs bienfaiteurs.

* Refr. Aluàanza de tlempos bor
dés de ttécios. Ou applique ce pro
verbe aux lâches & aux parefieux, 
qui attendent du teins le changement 
de leur fortune , au lieu d’employer 
les moyens néceffaires pour rétablir.

BORDONCICO, f. m. dimin. de 
Bordon. Petit bourdon. Lat. Viatorius 
baculus minor.

BORDONCILLO. V. Bordoncico.On 
appelle ainü. au figuré Je vice qu’ont 
certaines gens de répéter plufieurs fois 
le même mot dans la convention. L. 
Inepta fef importuna repetitio , onis.

*B0RD0KEAR, v, ». T. hafardé.

Donner des coups de bourdon. Lat.1
Scipiom percütere.

Bordonear- S’appuyer fur un 
bourdon. Lat. S’cipioni inniti.

Bordonear, en terme de midi- 
que , Toucher les groffes cordes d’un 
infiniment de mufique avec adrefle. 
Lat. Imifoni fidïbus feitè canere.

BORDONEADO, da j f .  p. du 
verbe Bordonear dans tontes fes accep
tions , Frappé, ée avec le bourdon, 
Lat, Scipii/ttè percujus, a , um,

* BORDONERÏA, f .  f .  Vie erran
te & vagabonde comme celle que mè
nent les Pèlerins. Lat. Sorâida fan- 
perles.

* Refr. Lena de roméro y pan de pa* 
nadéra, la bordonerta entera. Ce Pro
verbe eft pris des gens ¡de la campa
gne: il nous confeille de ne point 
nous fervir de chofes qui ont peu de 
confiftance, telles que les branches 
de romarin, ni de ce qui appartient 
â autrui, lorfque nous pouvons les 
avoir en propre.

* BORDONERO, /  m. Celui qui 
erre par le monde en habit de Pè
lerin. Lat. Erro, onis.

Bordonero. Se prend auffi pour 
un pauvre. Lat. Egem, tis.

BOREAL, udj. d’nne terni. Boréal * 
qui appartient au Septentrion. Lat. 
Borealis, e.

BOREAS , f .  m. Borée, Aquilon , 
vent du Nord. C’eft un terme poéti
que. Lat. Boreas, a.

BOREO, reA, adj. i». f .  T. 
peu ufité. Boréal, ale, qui appartient 
au Septentrion. Lat. Borealis, e.

BORGONARSE, v. r. Parler com
me un Bourguignon, comme un yvro- 
gne. Ce terme eft de l’invention de 
Quevedo, Lat. JaHare fe.

* BORGONOTA , f .  m. Bourgui- 
gnote , efpece de çafque. Lat. CuJJis 9 
idis.

A la horgonota, A la Bourguignonne» 
Lat. More Burgundko.

BORLA, I  f .  Houpe de foye , 
d’or, d'argent, de fil, ou de laine, 
Lat. Apex, icis.

Borla, Houpe de laine, mar
que de diftinfition que portent les Doc
teurs fur leurs bonnets : il fe dit du 
bonnet même. Lat. Apex Doilorum
injigve.

B0KLILLA , f .  f  dim. de Borla. 
Petite houpe. L. Apiculm , i.

BORLüN, f .  m. Toile de lin & 
de coton remplie de petits noeuds dons 
on fait des courtes-pomtes d’été. L. 
Telxgenus paniculis variatum.

* BORNE, f.m . Bout de la lance 
dont on fe fervoit aux joutes. Lat. 
Hajlie extremitas, atis.

Borne. Marrin, oumerrin, bois 
dont fe fervent les menuiûers. Lat. 
Liburmtm, i.

Borne , en jargon, e’eft la pu» 
teace, Lat. Vw ï i , a,
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* BORNE ADIZO , ZA , adj. m. 
f f f f .  Flexible, pliable, maniable, 
facile à courber. Lat. Flexïbilis.

BORNEAR, a. Tourner, re
tourner , aller autour, mouvoir, vi- 
ïe r , revirer. Lat. Circumagere.

BoRNEAR, en termes de tailleurs 
tle pierres, Tourner & retourner une 
ç ierre. L. Cœmentitios lapides volvere, 

Bobnbabse la m adera . Se dé
jet ter , fe courber, fe cambrer, en 
parlant du bois. Lat. htfleéii. Curvari.

80RNEAD0 , d a , p . />. du verbe 
Bornent dans fes acceptions. Tour
né , ée, Lat. Circumaélus , a , um.

* BORNEO , /. m. Tour , mouve
ment circulaire, l’aéUon de tourner. 
Lat. Orbis, «.

* BORNERA,/ .  ?n. Efpece de pier
re noire, dont on Fait les meules 
courantes, qui broyent le grain fur 
les giflantes. L. Nigricans lapis , iiUs.

* BGRNERO, f .  m. On appelle 
ainfi le froment moulu avec la meule 
dont on vient de parler.

B0RN1, f. vu Oifeau de proye, 
ainfi appelle d’une Province de Gui
née d'oit on nous l’a apporté. Lat. 
Accipitris gemts.

BORNJDO, adj. On appelle aînG 
en jargon un pendu. Lat. Cruti «/- 
fixas.

* BORONA, f .  f .  Pain de millet 
eu de maiz dont on Fait nfage dans 
les Afturies, dans la Galice, & fur 
les côtes de Bïfeaye. Lat. Milhcms 
punis, is.

BORONIA, f. f .  Voyez Albomiia. 
BORRA, f .  f .  Laine courte qui 

refte fur la peau des moutons , & qui 
fie fe peut tondre. Lat. Tomentum, i.

Bob RA. Bourre, poil que les ton
deurs ôtent des draps avec les cifeaux. 
L at Tomentum,  i.

Borba. Lie ou marc des chofes 
liquides. Lat E tx , ecis.

Borba. La barbe, lorfqu’elle eft 
çpaiffe : il fe dit également du poil 
de la tête, lorfqu’il eft court & cré
pu , comme celui des Nègres. L. Bar
ba fpijjtor, Capillî cirrnti ac porrigt- 
mjî.

Borba. Efpece d’impôt fur les 
brebis, qui eft d’une tête fur cinq 
cent. Lat. Pecuniarium veéiigal, nlis,

Bo R RA , Interj. dont fe fervent 
ceux qui ont peur. Ouf J ahl Lat. 
Hei ! betts !
<■ Acajb ei èorrn > Expreflion qui mar
que qu’une chofe n’eft pas aufli mé- 
prifable qu’on le penfe.

Tester k  cabeza llentt de barra. Avoir 
ïa tête bourrée, n’avoir point d’in
telligence ni de compréhenfion. Lat. 
Hebetem ejfe.

Totlo es boira. Expreflion dont on 
fe fert pour marquer l’inutilité d’une 
chofe, le peu de fubftance qu’il y a 
dans ce qu’on dit, Lat. Nibil ai rem. 

BÜEjLiÇHA, f .  f .  Sorte de fla-
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’con <ie cuir que les voyageurs por
tent. Ce mot eft encore ufité dans 
l’Aragon & dans le Royaume de Va
lence. Lat. Utriculus, i.

* Reír. Qué tacha ? beber can bor
racha. Proverbe dont fe fervent les 
yvrognes, pour exprimer l’envie qu’ils 
ont de boire le vin d’un fèul trait. 
Lat. Potare dt tota amphora, malum 
dulce.

* BORRACHADA, f .  f .  Aftion 
d’yvrogne. Voyez Borrachera,

BORRACHERA, f. f. L’action par 
laquelle on s’enyvre. Le même que 
Embriaguez. Yvrognerie. Lat. Ehrîe- 
tas, atis.

Borrachera. On appelle ainfi 
un repas où l’on boit avec excès , un 
repas de débauche. Lat. Compotatio, 
onjs.

Borrachera. Sottire , imperti
nence , folie, extravagance. Lat. In
fama , a,

BORRACHERIA,./: f .  Yvrognerie. 
Le même que Borrachada , & Borra
chera. Ce mot n’eft prefque plus ufité.

BORRACHEZ, /. m. T. peu ufité. 
Yvrognerie, yvreffe , l’adîon de s’en- 
yvrer. Lat. Ebrietas, atis.

Borrachez, au figuré, YvrefTe, 
folie , fureur , alienation d’efprit 
caufée par une p a ilion violente. Lat. 
Injania, a.

* Refr. Borrachez de agua nunca fe 
acaba. Ce Proverbe fignifie que les 
vices augmentent à proportion des oc- 
cafions qu’on a de les fatisfaîre. L. 
Aqttx ebriofttnt neminem janaveris.

BORRACHISIMO, m a , aâj. fu- 
ferl. m. fi. de Eonacho. Très yvro- 
gne, effe, plongé, ée dans le vin. L. 
Pino immerfits, «, nm.

BORRACHO, cha , aâj. rn. efifi. 
Yvrogne, y vrogneffe, Lat- Ebriofiust 
a , um.

Borracho. Yvres on appelle ainfi 
un homme tranfporté de quelque 
paillon violente. L. In furor em a£ius.

Borracho. Yvre. On appelle ainfi 
un homme qui entreprend des chofes 
déraifonnables. Lat Infanta.

Sopa borracha. Soupe d’yvrogne. 
C’eft celle qui eft faîte avec des bis
cuits , du vin , du fuere & de la ca- 
nelle. Lat. Fino madens effet.

Cara de borracho. Vifage d’yvro
gne, trogne enluminée.

* Refr. A la borracha pajfas ? Ce 
Proverbe marque une dîfparate, com
me c’en eft une par exemple de don
ner des fucreries à un homme qui 
aime le vin.

* Refr. Al borracho fino ni el agua 
bajía ni el •Dina. Ce Proverbe fignifie 
que les perfonnes fujettes au vin ne 
fe laflent jamais de boire.

* Refr. Colérico fanguim, borracho 
fino. Ce Proverbe eft fondé fur ce 
que les hommes d’un tempéramment 
colérique & fanguio, lori'qu’ils font,

B D K
en colère , paroiffent iranfporte's horî 
d’eux - mêmes.

* Refr. Ùe hombre cbfiinctdo, y de 
borrâcho airâdo. Ce Proverbe nous 
confeille d’éviter le commerce de ces 
fortes de gens.

BORRACHON , f. m. augm, de 
Borrcicho. Yvrogne d’habitude, grand 
yvrogne. Lat. Ebriofus.

BORRACHONAZO , f. m. augm. 
de Borrâcho. Grand yvrogne. Voyez 
Borracbon.

BORR ACHUELO . l a , /  m. &  f .  
Terme de mépris. Petit yvrogne, pe
tite yvrognefte. Lat. Ebriofus , fia.

BORRADOK, fi. m. Brouillon , pa
pier fur lequel on jette fes premières 
penfées en écrivant. Lat. Adverfiarta,
onm.

BORRADOR, f. m. Brouillard, li
vre journal de marchand. L. Ratio- 
num hreviarium, «.

BORRAPELAIRE. Terme qu’on 
employé comme une interjeÂion. 
Rien moins que cela, je n’en ferai 
rien. C’eft un terme Aragonois, qui 

J n’eft ufité que parmi le bas peuple. 
Lst Abjtt.

BORRAR, v. a. Rayer, effacer, 
biffer, bétonner, paffer un trait de 
plume fur ce qui eft écrit. L. Gelere. 
Et figurém. Obfcurcir, ternir, effa
cer l’éclat, offufquer , embrouiller, 
cacher, violer. Lat. Obfcurare.

Borrar , o borrarfe de la memaria. 
Oublier quelque chofe. Lat. Oblivifci, 

Borrar la P lata. Congédier un fol- 
dat, l’effacer des régiftres , dépofer 
un homme de Ton emploi, Lat. Albo 
militum, fenntorum cradere.

EORRADO, d a , p. p. du verbe 
Borrar dans toutes fes acceptions. 
Rayé, ée. Lat, Deletus, «, um.

EORRASCA, f- f . Bourrafque , 
tempête, orage , ouragan, tant fur 
mer que fur terre. Lat. Frocella, *>.

Borrasca. Orage, au figuré, agi
tation d’efprit violente 5 il fe prend 
aufli pour émeute, fédition, trouble. 
Lat. Animi commotio.

Borrasca. Dans le ftyle badin,' 
fe prend pour yvrogneue & yvreffe. 
Voyez Borrachera & Ewbnaguez, 

BORRASCOSO, sa , adj. m. &  f .  

Orageux, eufe, tempétueux, eufe. 
Lat. Procdlofus, a, um.

BORRAX. Voyez Atincar.
B O R R A X A B o u r r a c h e , herbe 

potagère. Lat. Berago, inis,
* BOKREGADA, /. / .  Troupeau 

confidérable de bêtes à laine. Lat. 
Oviu*n grex, egis.

BORREGO, ga y f t n .  & f .  A- 
gneati, ou brebis d’un an. Lat. Agmu 
annîculus.

* Boarego. On appelle ainfi par 
mépris & au figuré une perfonne idio
te , on ignorante. Lat. Indoëlus.

Ho hai taies èorrégos. Pour dire 
qu’une chofe »’eft pas véritable.

* Refr.
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* Refr. Ahora que tenga ovéja y bar
riga todas w t dicen , ejleis Pedro enho
rabuena. Ce proverbe fignifie qu’on 
ne fait cas que Jes gens riches.

BORREGON, /  m. augm. de Bar- 
rfgo, au propre c’eft un gros agnenü, 
mais il n’eft point ufité dans ce fens. 
Au figuré, il fignifie un homme pa
cifique Si de bonne pâte, Lat. Fîr 
pacifiais.

BORREGUERO, fi.m. Berger qui a 
fo in  des agneaux d’un an : c'eft anfii 
celui qui les vend. Lat. P a fi or, oris.

* BORREGUÍLLA, f . f .  dimin. de 
Borrega. Jeune brebis d’un an. Lat. 
Agftns amientas.

* Refr. Cordira chiquilla, cada {dio 
es borreguillo. Ce proverbe fignifie 
que le tenis ne corrige point les dé
fauts naturels. Heu ! corporis non vi~ 
tia tempus emendat.

BORREN, f .  m. Paneau d’une Tel
le à cheval, un couffinet rempli de 
bourre. Lat. Epbippiî calcitra, æ.

* BORRENA, f .  f .  Le même que
Borren.

BORRICADA, f. f .  Troupe d’â
nes, de bourriques. Lat. AJînortim 
grex, egis.

BORRICO, ca , / .  m. &  f .  Ane, 
ânefTe, bourrique. Lat. Ajinas, i. 
Ajina, te.

Borrico , au figuré, Ignorant, 
âne, fot, idiot. Lat. Homo bebes.

El demonio del borrico por donde faca 
el hocico. Expreffion proverbiale & 
triviale dont on fe fert lorfqu’un hom
me vient nous débiter quelque extra
vagance.

Trueca borricos. On appelle ainfi 
un homme qui troque fans celle une 
chofe pour une autre.

Una vez puejlo en et borrico. Cette 
expTeffion fignifie que quand on a 
une Fois commencé une chofe, il faut 
la fitivre coûte qui coûte.

* ReFr. A la borrica arrodillada, do
blarle la carga, On applique ce pro
verbe à ceux qui fe plaiiènt 3 cha
griner un homme qui eA dans l’af- 
fli&ion.

BORRICON, f .  m. augm. de Bor
rico. Grand âne, greffe bourrique. L. 
Ajinus. Epithete qu’on donne à ceux 
qui font paifibles & de bonne cotn- 
pofition. Lat. Vir Jimplex fif patiens.

BORRICOTE, f. m. Le même que 
Borricon dans le feus qu’on vient de 
dire.

* BORRIQUEÑO, NA, adj. tn. &  
f .  Qui appartient à l’âne, ou à l’âuef- 
fe , Lat. Afinarius, a , um.

BORRIQUETE DE PROA, f .  m.
T. de marine. Le beaupré d’un vaif- 
feau. Voyez Maftdero de proa.

BORRlQUILLO , f .  m, dim. de 
Borrico. Anón, Lat. Ajinipaüus, Afil
ias , i.

* Kefr* El afino chiquillo fiempre es 
borriquiUo. Ce proverbe fignifie que

Tom. L  •

le tems ne corrige point les défauts 
naturels, ou qu’on eftime plus les 
chofes par leur apparence, que par 
ce qu’elles font effc&ivement. PuJiU 
lus, amis fingults minor paret.

BORRIQUITO, fi. m, dim. de bot- 
rico. Voyez Borriquillo.

* BORRIVA , fi. f .  La laine d’un 
agneau qui eft né après Pâques. Lat. 
Agni ferotint lassa.

BORRO, fi, m. Voyez Borrego. 
Borro , au figuré, Un butor, un 

ignorant, un ftupîde. Lat. Homo ftn- 
pidus.

BORRON, fi. tu. EFFhqure, rature, 
pâté, goutte d’encre tombée fur le 
papier. Lat. Litura, x.

* Borron , en terme de Peinture, 
Efquiftè, ébauche. Lat. Tabule pri- 
tmria défieriptto , onis.

Borron , au figuré, Aition qui 
ternit la réputation d’un homme. L. 
Probrum, i.

* Borrônes. Brouillons i les au
teurs appellent amfi leurs ouvrages 
par modeftie, L. AiverJaria , or«i».

Ejlar en borron. N’être pas encore 
mis au net, en parlant d’un écrit.

* BORKONCILLO , fi. w  dim. de 
borro». Efquiffe légère. Ltitfitineam 
fiitnri operis de/îgmtio.

* BORKOMSTA, fi ns. T. peu 
ufité. Celui qui efface ce qu’il écrit 
pour le corriger, correcteur de fon 
propre ouvrage. Lat. Co/rdlor, oris.

* BORROSO ^ sa , adj. m. &  f .  
Trouble, chargé de lie , bourbeux, 
eufe. Lat. Fœwkntus, a , um.

BorrqSO. On appelle ainfi dans 
l’Aragon un mauvais ouvrier, Lat. 
Imptns artifex, icis.

tetra borrofia. Cara&ere pâteux, 
Lat. Characleres macülqfi.

BORRUFALLA, f. f .  T. bas & an
cien du Royaume d’Aragon. Refte de 
quelque chofe, rognure, balayure, 
ordure, haillon , guenille, bois qui 
tombe des arbres morts. Lat. Frag
menta, oritm. Et suffi bagatelles, vé
tilles, Fidaifes.’ Lat. Nugœ, a r u m .

BORRUMBADA , fi. f .  T, bas. Ac
tion téméraire, hardie & inconfidérée 
qui Fait du bruit. Lat. Temerarmtn 
facinus, oris.

BORUJG , /  im. T. ancien. Ce qui 
refte du raifm, des oli ves & des au
tres fruits après qu’on en a exprimé le 
fuc. L. Fir.acea, orum.

BGRUJON, fi. m. augm. de Bor/Jo. 
Gros monceau de marc tic raifins & 
d’olives. Lat. Ftmceorum acervus, i.

BoRUJON , an figuré, Tumeur, 
enflure, boffe, marque de coups de 
fouet. Lat. Fibex, icis.

* BOSADILLA , fi. f .  Vomiffement 
Ce mot eft pen ufité. V. Fomito.

* BOSAR, v. a. Vomir. Fomere. 
Bosar. Regorger , répandre , fe

dit d’un vafe qui eft trop plein. Lat. 
Redwtdare.

Bosar, an figuré, Vomir des in
jures. Lat. Probris injefluri.

BOSCAGE , fi. m. Bocage, bois 
touffu. Lat. N ’émus, oris,

* Büscage , en terme de peintu
re, Pairage. Lat. Arboretis Çficampef- 
tribus 'locis illuftrata tabula, a.

* Boscar , t \  a. Voyez Bufear.
* BOSPHORO, fi. m. Bofphore, 

détroit, ou canal de mer. Lat. Bofi- 
phorus , ir

BOSQUE , fi. tu . Pays rompu, 
montueux , bois * forêt. L, Nemus, 
oris.

Bossue , en jargon , c’eft la barbe. 
Lat. Barba, a.

BOSQUECILLO , f i  m. dim. de 
Bofque. Petit bois. Lat. tuais, i.

BOSQUEJAR , v. a. Ebuicher , 
efquiffer, croquer , crayonner g ro f-  
fiérement. Lat. Ainmbrare.

BOSQUEJADO, d a , p. p. Ebau
ché , ée. Lat. Adumbratus, a , um.

BOSQUEJO, fi. m. T. de Peinture, 
Efquiffe , deffein , croquis. Lat. Opus 
prima manu adtimbratum. 
e Bosquejo , au figuré , Ebauche, 
ouvrage qui n’eft que commencé, Lat. 
Optes rude & adumbratim.

BOSTEZAR, v. ». Bâiller, ou
vrir extraçrdimirement 8c involon- 
tairement la bouche. Lat. Oficitare.

Bostezar . Se pieml auffi pour 
vomir, rendre quelque chofe en s’ou
vrant, pouffer dehors. Lat. Hiare.

Bostezar , v. a. T. Poétique, 
Exhaler , jetter, pouffer des exha- 
laifons, des vapeurs. Lat'. Exbnlare.

¥ Refr. Mi hija que hifa, de ham- 
Irre eftà abita ; tni nuera que bojléza, 
de knrta eftà tejfa. Ce proverbe figni
fie que nous interprétons les chofes 
en bien ou çnmal, félon l’amour ou 
la haine que nous avons pour les 
gens.

BOSTEZO, /  m. Bâillement, ou
verture involontaire de la bouche. 
Lat. Ofcitatio, mis.

B o s t e z o  ,  a u  f ig u ré  ,  A b y m e ,  
gouffre, c o n c a v i t é ,  c r e u x ,  crcvaffe. 
Lat. Hiatus, ns.

* Refr. Auda la cabra de roca en ro*. 
ca, como el boftézo de boca en boar.
Ce proverbe dénote non feulement ■ 
les bâilletnens que nous faifons lorl- 
que nous voyons bâiller quelqu’un, 
mais encore le panchnnt que nous 
a v o n s  à imiter les a&ions d’autrui, * 

BOTA, fi. f .  Bouteille de cuir à 
mettre du vin. Lat. Utriculus, f.

BfeTA. Barril , pipe ou futaille 
dans laquelle on met le vin & i’eau 
fur les v ai fléaux. Lat. DoHsim, îi.

Bot a . Botte, chauffure pour mon
ter à cheval. Lat. Ocrea, a.

Botas a la dragona. Bottes 
à la Dragonne. Bottes molles. Botas 
Juertes. Bottes fortes. Lat. MUîtarcs 
ocreœ.

Eftar cm las botas calzadas. Etre 
B b botté j



botté, ¿ire prêt à partir. Lat /«
pïocincln efe.

* Reír. Ni ta pan en tortas, ni tu 
vins tu botas. Ce proverbe renferme 
une iniximc d’économie , qui eft de 
ue point employer fon  ̂ argent à des 
choies de peu de durée.

* Reír. Nota que el jarro no es bota. 
On applique ce-proverbe à ceux qui 
confondent le noov des chofes, parce 
qu’elles fervent au même ufage.

* Refr. No vayas f in  bota camino, 
v qúatido fueres, no la ¡leves fin vino. 
Ce proverbe nous confeille de ne rien 
négliger de tout ce qui peut fervir à 
nos commodités.

* Refr. Tabardo y  bota encubren coû
tai o botas y gabán cubren mucho mai. 
Ces proverbes lignifient que les qnalî

<* tés extérieures fervent fouvent à cou
vrir de grands défauts.

BOTADOR, yi m. Cifeau, inftru- 
ment de fer pour arracher les clous 
qu'on ne peut point tirer avec des 
tenailles. Lat. Clavus quidam ad altos 
clavos extmdcndos idóneas.

Botador, Davier, infiniment dê  
dcntiile. Lat. Dentkularium.

Botador. Perche de batelier. L. 
Çontus-, i.

ÜOTAFOGO, /  w. Boute-feu, 
inUrumcnt de canonnier. Lat. Igma- 
ñus funiculus, i.

* BOTALO, o BOTALON,/ .  m. 
T. de Marine. Pièce de bois qui eft 
fous l’éperon d’un navire , où eft at
tachée une poulie, & qui fert à amu- 
rer le trinquet.

* BOTAMEN, f- m. Amas, pro- 
vifion de tonneaux pour Vufage d’un- 
vaiffeau. Lat. (frceorum copia, œ.

BOTANA, Petit morceau de 
bois rond comme une pièce du jeu de 
Dames, qui fert à boucher les trous 
d’un outre, ce qui fe fait en joignant 
la peau autour de cette pièce, & l'at
tachant avec de la ficelle bien ferrée 
& poiflfée. Lat. Utrtculi obturâmes-
tins y i.

Bo t a n a . Emplâtre qu’on met fur 
Une playe. Lat. Æalagma, atis.

BOTANICA,/. m. Botanique , la 
fcience des plantes. Lat. Rei herbaria 
perîtia.

BOTANICO, ca , adj. m. £ÿ f .  
Botanique, qui appartient à h  frien- 
ce des plantes. Lat. Ad.rem herbariam 
ptrtinens.

BOTANOMANCIA , /  f  Bota- 
nômancie , divination fuperftitieufe 
par les funplçs. Lat. Uotctnomantia.ee.

BOTAR, v. a. Chaífer , pomfer ¡ 
dehors, enlever de force, déraciner. 
Lat- Expeliere. Evdlere, ■

Botar. Sortir à la hâte d’un en
droit. Lat. Evader e.

Botar , en terme de jeu de pau
me, Servir la balle au rebond avec la 
main, fins raquette. Lat. Pilant ht- 
fmavf pmiîtm jhlQ aJfifiup, jacm.

*94: B O T
B o t a r , T. de Marine. Diriger le 

gouvernail-, le faire jouer à eftribord 
& à bas bord. Lat. Navale guberna. 
culum in dextrasn vet Jinijlram injkc- 
tere.

_B o t a r  al  agva. Lancer un vail- 
feau à l’eau. Lat. Navet» mari com- 
mittere.

Botar la pelota, û atra cofa arrojada. 
Bondir, rebondir,- en parlant d’une 
balle à jouer, on de telle autre chofe. 
Lat- Refi lire.

Botarfe el color. Exprefîion peu ufi- 
tée. Changer de couleur , fe ternir, 
fe déteindre. Lat Decoloravi.

* Botarfe el vino. Se tourner, en. 
parlant du vin. Lat. Evanefcere.

* Refr. Quieti afora boi a far a. Ce 
proverbe fe dit fur ce que ceux qui 
donnent leur bien à bail emphytéo
tique, fe privent des avantages qui 
peuvent leur en revenir.

BOTADO, d a , p. p. du verbe 
Botar dans toutes fes acceptions. Chaf- 
fé , ée , pouffé, ée dehors. Lat. Ex- 
pulfus , a , um. -

BOTARATE, /  m. Ter. bas. Un 
fot, un étourdi. Lat. Mali f  m i capì- 
tis homo.

BOTAREL, /  m. T. de Maçonne- 
rie, Appui, fontien, étaye, fupport. 
Lat. Fide rum , i.
» * BOT ARCA, / / .  Efpece de eu 
lotte qu’on portoit autrefois, & qui 
couvroit la cuiffe & la jambe tout 
eniemble. Lat. Subjlriétum ad States 
fubligar.

B o t a r g a . Carême prenant, bouf
fon de Comédie. Lat. Pesfotta, a.

* B o t a r g a . On appelle ainfi dans 
l’Aragon une figure de paille qu’on 
habille en foldat, avec un mafque de 
carton , & qui fert à amufer le peuple 
aux fêtes de taureaux, on l’appelle 
Dominguillo de toros. Lat. Homo pa
le arius.

* B o t a r g a . Gros fauci fifa n , fait 
avec de la chair de porc, qui fe con
ferve toute l’année. Lat. Bot ella s , i.

t  BOT ARGUE AR , v. a. Terme 
bas de l’Aragon. Bleffer ou maltraiter 
quelqu’u n , comme fait le taureau 
avec la figure dont on vient de parler. 
Lat. Pellere.

BOTASELA, /  / .  Bonte - felle, 
Tignai qu’on donne aux cavaliers pour 
monter à cheval. Lat. Signum buccina 
equos infeendendi.

BOTE, /  w. Le jet, le bond de 
la balle, faut qu’elle fait en tombant 
à terre. Lat. Vehemens i£ius, us.
■ B o t e . Bateau, nacelle, chalou
pe , efquif, gondole , canot qu’on 
porte dans un vaiffeau, Lat,. Cym- 
ôa, a*

B o t e . T. , de Marine. L’aétîon de 
lancer un vaiffeau â l’eau. Lat, Na- 
vis in mare dedutfio, otiîs.

Bo t e . Pot de fa y ance ians anfes,
, yeraiffé, dans lequel on met de l’on*

B O T
guent & des drogues. Lat.- Vas un- 
guentarium.

Bo t e  , au figuré, Recueil, réper
toire, Lat. JHifcelbmea , orum.

Bo t e . Follette que les enfans font 
pour jouer. Lat Scrobs, bis.

Bo t e s  , plur. Pots pour m ettre  du 
Fard. Lat. Unguentaria vufa , orum.

Bote de lama , o pieu. Coup de 
lance, ou de pique. Lat. Lancer ic
tus y us.

De bote en bote. Plein, comble, 
bord à bord, Lat, Plenh Cumulâtè.

Ex. Ejlava la fala, é la plaça liai a 
de geste de bote eu bote. La falle ou ia 
place étoit pleine de gens d’un bout 
à l’antre.

* BOTECARIO yf. m. T. anc. Sor
te d’impôt établi pour fubvenir a u x  
fraix de la guerre. Lat. Vecéigniis 
genus ad fumptus bslli.

BOTECICO , f. i». dim. de Bote. 
Petit pot à mettre des onguents, des 
drogues. Lat. Vafculuni, ».

BOTECILLO, /  m. dim. de Bote. 
Petit pot à mettre du fard. Lat. Vaf~
cülum y i.

* BOTELLA , /  f .  Bouteille de 
gros verre à mettre du vin-, ou au
tres liqueurs. Lat. Zagena, æ.

* BÔTEQUIN, /  m. dim. de Bote. 
Canot , petit bateau pour le fervi- 
ce d’un grand bâtiment. Lat. ùsn-
¿Mi, ».

EOTERO , /. sn. Celui qui fait & 
qui vend des outres à mettre du vin* 
Lat. tTtricjilorum farior, oris.

BQTiCA , f  f .  Boutique d’Apo
thicaire. Lat. Apotheca, æ.
• B o t ic  a . Boutique i on appelloît 

ainfi autrefois toutes fortes de bou
tiques en général. Lat. Tuberna» a.

B o t ic a  , en ja rg o n , la boutique 
d’un m ercier. Lat. Inflitaris tuberna.

De todo hai como en botica y o todtx 
fe balla como en botica. Ces exp rel
iions font pour marquer l’abondance 
des chofes qu’il y a dans un endroit. 
Lat. Omnibus a blindât.

Es botica precifa. Il n'y a perfomie 
autre ici à qui l’on puiffe s'adreffer.

* Refr. Mitra- en la botica,  que no 
nos defavetidrémos. Ce proverbe fe' dit », 
parce que lorfqu’on eit dans une bou
tique , il eft plus aifé de s’ajuflev avec, 
le marchand.

BOTIGARK), /  m. Apothicaire, 
celui qnf prépare & qui verni toutes 
fortes de médicamens. Lat. Pharma-
copolu y te,

Bo t i c a r i o , en jargon» Marchand 
Mercier. Lat. Inflitor, oris.

Como pedradu en ojo de Boticario. 
Exprelfion dont on fe fert pour dire 
qu’une choie vient à proposa

BÛTIGA, / / .  Le même; que Bo
tica y dans le fens d’une hontique de 
marchand,

BOTIGUERQ, f. m. T. Aragonoîs 
anc. Marchand de boutique.

• BOTIJA,

B O T
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BOTIJA, f , f .  Jarre, grande cra

che mi flacon à mettre du vin ou de 
Veau. Lat. Holiohm* ï.

Botija. Baril, barrique qui fert 
à mettre de l’eau ou autres liqueurs 
ttons les vaiffeaux.

Bo t i j a . On appelle ainfi un hom
me gros & trapu. Lat Doliaris homo.

BOTIJERO, / .  m. Tonnelier, qui 
fait des tonneaux. Lat. Doliaris /«- 
hcr, hri.

BOTIJON, /  tu. augnx. de Botijo., 
Grande jarre de terre qui a le ventre 
gros & le col étroit Lat. Lagemt 
gritvdior.

BOTIJUELA, /  f .  dim. de Botija. 
Petite cruche, 'petite bouteille de ter
re à mettre du vin & autres liqueurs. 
Lat. Lagi'ttcula, a.

BOTILLA , /  f .  dim. de bota. Pe
tite bouteille de cuir à mettre du vin. 
Lat. Uiriculm, i.

* BOTILLER ô BOTILLERO, f .  
tu. Limonadier, qui vend toutes for
tes d’eaux Fraîches. Lat Sorbithtncu- 
Inrttm dtrcarnm propola.

BOTILLERIA, C’étoit autre
fois l’endroit de l’hôtel d’un grand 
Seigneur où l’on préparoit & l’on gar- 
doit les liqueurs compofées. On en
tend aujourd’hui par ce mot un en
droit public où l’on vend des rafraî- 
chiflemens. Boutique de limonadier. 
Lat. Mulfarum aquurnm taberna* <e.

* Botillería , T. hors d'image. 
On appelloit autrefois ainfi un*certain 
impôt pour fubvenîr aux fraix de la 
guerre. Voyez Botecario.

* BOTILLO, / ,  m. Petit outre à 
mettre du vin ou autres liqueurs. Lat 
{Jtriculus, i.

BOTIN , /  ta. Sorte île botine 
courte, fansgenouîlliére, qui fe lace 
avec un lacet, ou ruban. Lat Ocrea, 
arum.

Botines, botines de drap qui 
s'attachent avec des boutons. Lat. 
Ocrea ex panno.

Botín. Butin, ce qu’on prend 
fur l’ennemi. Lat. Præda, a .  .

* Refr. El botín de h  galana para èl 
invierno no vale nada. Ce Proverbe 
lignifie qu’on doit faire les ehofes à 
tems, & s’en fervir de même.

BOTïNICO, /  m. dim. de Botín. 
Petite botine courte, Lat. Ocrai 
whior.

BGTINILLO , J*, m. dirt. de Botín- 
Botîne qui ne va qu’à demi - jambé. 
Voyez Botinîco. *

BOTIQUIN, f .  m. Droguîer, apo- 
thicairerie portative. Lat Meiicatoria
cap/ula, æ.

* B o n  VOLEO, /  m. Renvoi dp 
la balle qu’on prend à la demi » vo
lée. Lat. Fi Le ante primant faltum re
pulías.
t BOTO, ta  , aâj. m. & f.  Emouf- 

le, ce » qui n'a point de pointe. Lat.
Obtu/m, a j mit.

B O T

Boto , au figuré, un lonrdaint, 
un homme fans efprit. Lat Bebes.

BOTON, f .  m. Bouton , petit 
globe de bois ou de métal dont on fe 
fert pour boutonner les habits. Lat. 
AdfiriSlarius ghbulus , i.

Un botan de fai a. Un bouton de 
foye.

Un bâton de oro. Un* bouton d'or.
Un boton de plata. Un bouton d’ar

gent
Botan de árbol. Bouton, ou bour

geon d'arbre. Lgt. Gemma* a.
Boton. Petite boule de cire ar

mée de pointes de verre , dont fe 
fervent les difeiplinans. Lat. Globu- 
hts cercas aculeatus.

Boton. C’eft suffi le bouton qui 
eft ait bout des fleurets. Lat Radis 
globuius * i.

Boton. Bouton, furoncle. Lat. 
Ftmmculus, *v

Boton de fuego. Bouton de Feu, 
cautère aftnel. Lat, Jgneam caute- 
riant * ii. *

Botones de muletilla. On 
appelle ainfi des petits morceaux de 
bois, d’os ou d'autre matière, dont les 
Carmes déchauffés fe fervent pour te
nir leurs manteaux. Lat Ghbulus li
gnais adjlriclcrius.

Contarle los botones d uno. Compter 
les boutons à quelqu’un, en termes 
d’efcrime , c’efl lui donner plufieurs 
botes à l’eftomac.

¥ BOTANADURA, /  /  Garnitu
re de boutons. Lat. Globulorum adf- 

' triclormum nuinerus * i.
* BOTONAZO , f .  w Coup de 

fleuret, botte portée avec le fleuret. 
Lat. RetuJÎ enjis iétns , us.

BOTONERO, s a , /  m. f .  
Eontomiier, ère , celui ou celle qui 
luit ou qui vend des boutons. Lat. 
Globulorum adjlritfoyiorunt vpifex , 
icis.

* BOTRYITE, f. m. Tothîe, L.
Cadmía gemís botryitis di£ium.

¥ BOVAGE, o Bovatico, / m. 
Certain impôt qu’on payoit en Cata
logne pour chaque paire de bœufs 
de labour. Lat. Boviurn veôligal* 
alis.

BOVEDA, / / .  T. d’Architedhire, 
Voûte. Lat. Fornix * icis.

Bóveda. Cave fouterraine , pra
tiquée dans les rochers. Lat. Crypta 
fubierraneit * a.

Bóveda. Souterrain, ou caveau 
qui fert de fépnlture. Lat. Crypta, a.

Bóvedas. Logemens pratiqués 
fops terré. Lat. Cryptorporticm, i.

Hablar en bóveda. Parler arrogam- 
iftént Lat. Jmmodico fajlu altoqui.

BûveDA de jardin hecha de ar
boles en forma de arco. Berceau de 
jardin.

* B O V ED ILLA ,// dim. de Bó
veda. Petite voûte que l’on forme en 
plâtre dans l’entre - deux dès lolives [
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des planchers en Efpagne. ,tat. V or- 
vus fornix.

BOVINO, NA, a ni. tu. $ f  T. 
anc. Qui appartient au bœuf ou à la 
vache. Lat. Bovvrns,, o, wn.

BOX , /  m. Buis , forte d’arbrit. 
feau. Lat. Buxus, i.

Box. Bonifie , inflrument de bois 
fur lequel les Cordonniers coufciit 
les quartiers de leurs feu 1 fers, Sc 
Font les arrière-points, L. Sutotiam 
ligfieutn tnjirumeittmn * f.

Box. Circuit, coütour d'un pays 
maritime, d'une isle. Lat Circuitus.

* BOXAR, o Box eau , v.n. A- 
voîr tant de circuit, en parlant d’un 
pays maritime. Lat. In atnbitu patere,

Boxar y Boxear , v. a. Me- 
furet le circuit d'une î le, ou d’un 
pays maritime, environner , entou
rer, aller autour. Lat. Ambire.

EOXADO, d a , ù Boxeado, 
DA , p.p. Mefrné par rapport à Ton 
circuit, environné, ée. Lat Cinélus,.
a , u tn .

* BOXEDAL, /  m. T. peu ufité. 
Lieu planté de bouis. Lat Buxe- 
tum* i.

* BOXEO,/»i. L’aftion par laquel
le on méftire le circuit d’une île, 
ou d’un pays. Lat Circuitio, cnit.

* BOY, /  m. T. ancien qui ne 
s’eft confervé qu’en Galice. Un bœuf. 
Lat. Bos, ovis.

BOVA , /  f .  Terme de marine. 
Bouée, morceau de bois ou de liège 
qu'ôn attachg à un ancre, & qui flotte 
fut l’eau pour marquer l’endroit où 
on l'a jettée. Lat, Anchorale, i.

Boyas. Bouées, morceaux de liè
ge qu’on attache aux filets pour qu’ils 
n'aillent pas à fond. Lat Suberis frvf- 
ta retïbus a fixa.

* BoYA.Boxtcher, qui tue des bœufs. 
Lat. Lanîtis , ii.

BüY-A. On appelle ainfi le bour
reau dans quelques' endroits, parce 
qu’à fon défaut, on prend un boucher 
pour faire fes fondions, Lat Çurni* 
fe x , icis.

BOVADA, /  m. Troupestu de 
bœufs. Lat. Boum armentum * i.

BOYANTE, adj. d’une term. T. 
de marine qui fignifie Léger , bon 
voilier, fin de voiles. L. Ftlkola*

Jjavia bayante, navio ligero, qitc fia- 
vegQ bien. Navire qui marche légè
rement.

Boyante , adj. d’une term. Heu
reux , fortuné. Il fe dît communé
ment de ceux à qui tout réuffit. L. 
Homo fortunatus.

BOYAR, v. ». Terme de marine. 
Flotter, être à flot, en parlant d’un 
vaifléau qui étoit relié à fec, & que 
la haute mer remet à flot. Lat. Flàe* 
tuare.

ÉOYERA , / / •  Etable a bœufs. 
Lat. Bovile , lis.

* BOYERIZO, z a , a d j. m. &  f i
B b a Bon-



Bouvier, Bouvière, celui ou celle 
qui garde les bœufs. Lot. Bubulcus, t.

* BOYERO, /  m. Boirvier , celui 
qui conduit des fceeüfs attelés à un 
char, S une charme. L. Buhnlcus, i.

BOYÜNO , na , adj. m . £ / / .  Qui 
appartient aux bœufs , ou aux va
ches. Laî. Bovimts , « , um.

* EOZA, /  /  Terme de marine. 
Boïfe, certains anneaux de corde qui 
fervent à la manœuvre.

BOZAL, /  m. Efpece de mufeliére 
de jonc, qu’on attache à la tête des 
bêtes de fcinme & de labour, pour 
qu’elle ne gâtent point les bleds, & 
qtfelles «e s’arrêtent point à manger 
par le chemin. L. Spurtea bucuk* ee.

Bozal. Mufeliére qn’oa met aux 
chiens pour les empêcher de mordre. 
On en .met auflî aux agneaux pour 
les empêcher de tetter. Lat- Pafta- 
ï«ij, îdis.

BqZal Ornement de grelots, ou 
petites fonûettts d’or ou d'argent, 
dent on garnit la têtière d’un cheval. 
Lat. Phulew, arum.

Bozal , adj. d'une term. Rufti- 
que, fauvage, payfan, manant, grof- 
fier, lûiïrdaut, ftupide, ignorant, fa
rouche, incivil, impoli , fe dit des 
payfens & des nègres nouvellement 
arrivés de Guinée. L. Rujlicus, a , un*.

Bozal. Apprentif,  novice. Lat 
Tiro, otiif.

BOZAR,v .a . T . peu nfité. Cher
cher, t ’informer, s’appliquer à quel
que chofe, lire, examiner avec at
tention. Lat Attentim peifpicere, $t- 
âîiià indagm.

BOZO, f. m. Poil follet qui com
mence à poindre aux jeunes gens. L. 
Lnnugo, inis.

Bozo. Se dît anfii du deiTus de 
la lèvre fupérieute où vient le pre
mier poil follet. Lat- S&perius oris 
labruwy U '

Bozo. LîcoT, mufeliére, bride qu’on 
métaux chevaux, mules, mulets, 
ânes. Lat. Cupifirusn, i.

* ReFr, A  la tmza con el mozo, y 
alrnozo con .el bozo. Ce-proverbe nous 
indique le teins dans lequel il convient 
de marier les jeunes gens.

* R efr. Al petro , y al mezo el. ata- 
barre floxo, y  âpre t ado el bozo. Ce 
proverbe fignifîe qu’on doit les bien 
traiter tous deux, mais ne pas leur 
lâcher la bride.
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* BR AEANTE , f .  m. Toile de 
Brabant Lat. Brubantinum carbaji
gênas.

* BKABIO, f .  m. Prix qu’on don
nent aux vainqueurs dans les jeux pu-, 
bücs. Lat. Pr osmium , iî.

* BR ACE AO A , f .  f .  Mouvement 
Violent des bras. L. B j açbhrum agita- 
t io , suis.

i $ 6  B O Y
| * BRACEAGE, f .  m. T. de mon-
; noyeiir , la fabrication des efpeces. 
Braffige. Lat. Cttftô  oms.

BRACEAR, v, ». Remuer les bras 
avec violence. Lat. Brachia jaBare. 

B sacear  , Métaphoriq. S’oppo-
fer, tenir ferme, lutter contre l’ad- 

, verfité. Lat, Ob/ijhre.
Bracear . T. de marine. Hifferles 

voiles , les guinder pour qu’elles 
prennent mieux le vent. Lat. Vêla
pondéré.

BRACERO, f .  m. Ecuyer, celui 
qui donne le bras à ùn autre pour 
le foulager. Lat. Braçhîults fnjfultor, 
oris.

¥ Bracero. Pionnier, journalier 
qui travaille à creufer la terre, ou 
lait d’autres ouvrages qui demandent 
de la force. Lat. Fojfot, oris.

* Bracero , ra , adj. m. g f /  
Qui lance, qui tire avec force une 
lance, une pierre, ou telle autre ar
me de je t  Lat Vibrât or, oris.

* Bracero  , Ç’eft aufii tout ce 
qu’on peut jetter, comme une lance, 
une pierre &e. Lat. MiJJilis, e.

* Refr. Al btten bracero todos k fir -  
ven de cams.Çe proverbe lignifie qu'un 
homme de cœur n’eit jamais embar- 
tafle de rien. Lat. Impïgro ipja arundo 
fapè fubjèrvit.

* BRACETE , /  m. dim, de Brazo. 
Petit bras. Lat. Bmchiclnm, i.

* BRACHYLOGIA , f .  f  Style 
concis, ferré, laconifme. Lat. Brcvi- 
lequium ,  ii.

* BRÂCIL, f .  m. La partie du 
bras depuis le coude jufqu’au poignet 
Lat. LacertuSi i.

BRACIO, /  tn. T. de Bohémiens. 
Bras. Lat. Brachium, ».

¥ Braciq godo, y  ledro. Le 
bras droit & le bras gauche.

¥ BRACITO, f .  m. dim. de Brazo. 
Petit bras, tel que celui d’un enfant. 
Lat Brachiolum, i.

BRACO, CA , adj m. &  f .  T. pris 
du François. Braque ou brac, forte 
de chien de chaffe. L. Simm canîs, is.

Braco, au figuré, Camard, de, 
camus, ufe. Lat. Si?nus, a , um.

* BRAFONERAS, f . f .  CuiîTarts, 
partie de l’armure qui couvre les cuif-
fes. Lat. Femoralia,

* BRAGA , f .  f  Brayette qii’on met 
aux en fans pour qu’ils ne fe faliffent 
pas. Les Càftillaos l’appellent Metc- 
dor. C’eit uu terme bas. Lat. Pan- !
nuSi i.

BKAGADAB , f .  f .  ,plur. Ars , ce 
font les veines où Ton faigne les che
vaux , qui font au bas de chaque 
épaule ; il y en a aufii aux membres 
de derrière,, au plat des cuifîes. L- 
Interfeminea , orum.

BR AG ADO, da , adj. m. &  f .  
Tacheté, é e , moucheté:, ée, mar
queté, ée, fedïtde la peau des ani
maux quadrupèdes.!*. Vitriçgaim} «, wj .

B R A
B R A G A D U R A ,// L'entre-jam

be , feparation des cuifles d’où com
mence à fe former le tronc du corps 
humain. Lat Inguina, um.

Bragadura. L’entre-deux d’un 
haut de-chauflès. L. Subligaculam, i,

¥ B R A G A S ,// Brayes, culottes 
dont fe fervent les matelots & les au
tres gens de mer, de même que les 
Teinturiers & les Artifan* qui tra
vaillent dans l’eau. L. Bracea; , arum.

Bragas. Haut-de-chanfle , cu
lotte. Voyez Calzones.

Çalzar/c las bragas. Prendre la CU- 
, lotte, fe dit d'une femme qui maitnTe 
fon mari. Lat. Virilcm- in modum ej- 
ferri uxoretn.

* Refr. A  malas hadas malas bragas. 
Ce proverbe lignifie qu’on ne fçauroit 
rien -attendre de bon d’une chofe qui 
a mal commencé. Lat. Riienda egejtas 
foHis ejl comes mala.

¥ Refr. A  no ducho de bragas las 
cojláras le matan : ou félon d'autres , 
â  quien no ejla enfehado. à bregas lus 
cojláras le hacen Hagas. Ces proverbes 
lignifient que l’abondance & la bonne 
chère caufent de la furprîfe à ceux 
qui n’y font pas accoutumés.

* Refr. Hijos de tus bragas. Bueyes 
de tus vacas. Ce proverbe lignifie 
qu’on doit faire plus de cas de ce qui 
eft è foi, que de ce qui appartient à 
autrui.

* Refr. JVa fe  pefean truchas à bra
gas enxûtas : ou, félon d’autres , Bra
gas duchas comen truchas. Ces deux 
Proverbes Egnifient qu'on n’acquiert 
pas aiicment du bien ians travailler. 
L. Citra labores improbas nit vincitur.

¥ Refr. Viofe el villano en bragas 
de cerro , y  el fiero que fiero : ou , fé
lon d'autres } Viofe el perro en bragas 
de cerro , y  no conocio d fu  compañero. 
Lorfqu’un homme de bafle extra ¿lion 
fe voit élevé d quelqqp dignité , U 
devient R orgueilleux qu’il mceonnoit 
fes meilleurs amis. Lat. Afperius nihil 
ejl bumili, cùm furgït in altnm.

* BRAGAZAS, f . f .  augm. de Bra
gas. Haut - de - chauffes fort ample , 
grandes culottes. Lat. Bracea am
plióles.

* Bragazas. On appelle ainfiau 
figuré un homme poltron, lâche & 
de peu de cœur. Lat. Homo iners.

BRAGUERO, /  m. Brayer , ban
dage pour les hernies. Lat. Praci- 
Aentia ilium retinuculum, i.

* Braguero de Ar t il l er ía . 
Brague, cordage qui fert à amarrer 
l’affût d’un canon contre les borda 
d’un vaifléau , pour empêcher le re
cul. Lat. Forum tormenti bellici innavi- 
adjlriilorium.

BRAGUETA, f . f .  Brayette, l’on* 
verture d’une culotte. Lat. Bracea- 
rum unticu pars, tis.

Hidalgo* de bragueta. Gentilshom
mes de brayette. Oa appelle ainff

les
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les enfans mâles nés d'un mariage lé
gitime au nombre de fept, parce qu’ils 
font exempts de tributs & d’impôts.

* Refr. Dicta y manguéta, y Jïete 
nudos enlabraguéta. Ce proverbe con
f i e  à ceux qui veulent fe bien por
ter , de vivre fobrement, & de s’abfte- 
nir de Femmes.

* BRAGUETON, /  m. augm. de 
Braguéta. Grande brayette, comme 
«elles que portent les vieillards.

* BRAGUî LLAS , /  m. dim. de 
Bragas. Petite culotte comme celles 
¿es enfans. Lat. Bracca puériles.

* Braguillas. Au propre, s'ap- 
pllque à un enfant à qui l’on vient 
de mettre les culottes * & au figuré, 
il fe dît diun petit homme contrefait 
Lat. Homundo , onis.

'* BRAHON , /  m. T. anc, Haut de 
manches froncé qu’on portoit ancien- 
uement attaché au pourpoint. L, Ont 
waniçæ fuperior rtigata.

BRAHONEKAS. V. Erafonêras.
B R A M A ,//. RugiiTement, beu

glement, meuglement, mugiflement 
des bêtes en chaleur. 1. Catulitio, rds.

4 BRAMADERA , /  /  Efpece 
d'inftrument qui confifte en un cor
deau , au bout duquel eft attaché un 
petit ais, que les enfans font mouvoir 
circulairemenjt , & qui produit un 
grand bruit. Lat. Pucrorum refii- 
îuIü , a.

* Bramadera. C’cft auffi un au
tre inftrument qui rend un fon épou
vantable , dont les paftres fe fervent 
pour raffembler leurs troupeaux. L.
Pajtorum refis euh.

4 BRAMADERO,/ m. Lieu oh les 
bêtes fauves ont accoutumé de venir 
faire leurs cris, lorfqii’eîtes Font en 
rut. Lat. Locus quo fera ululantes con~ 
vemunt.

E RA MAD OR , sa , aij. m. &  f .  
■Gtiailleur̂  eufe, philleur, piailleuie, 
qui erie, qui piaille, qui beugle, qui 
brame, qui meugle, qui mugit. Lat. 
Uhtkm. Mugiens.

Bramador. Se dit dans le fens fi
guré deschofes inanimées, par exem
ple de la mer, & de l’air agité par la 
violence des vents j & dans ce fens, il 
eft fort ufité en Poéfie. L. Frtmens.

4 Bramador. T. de Bohémiens.
C.eft le crieur. qui marche.devant les 
criminels lorfqu’on les conduit anfnp- 
plice. Lat. Pneço, onis,

* Refr. De Ph'Jîco experimentidor, y 
de afno bramaior. Ce Proverbe nous 
confeille d1 éviter la compagnie des per- 
ionnes ohftjnées dans leur fentiment, 
& de ne nous fier qu’à ceux que nous 
«onnciffons de longue main.

BRAMANTE, /  m. Ficelle, petite 
corde. Lat. Rejticula, a.

Bramant-e. C’eft auRi une forte' 
de toile - dont il y a plufienrs efpece s , 
les unes- plus ünesque les autres. Lat. 
dÀntei gémis. ' A

B R A
BRAMAR, v. a. Rugir, mugir, 

meugler, braira, crier, fe dit pro
prement des bêtes fauvages, par exem
ple des taureaux , des vaches, des 

/angllers, des lions, des cerfs qui font 
en amour. Lut. Eremete. Rugiré. Ci.t- 
mare.

Bramar , par allufion, Se met
tre en fureur &. eu colera. Lat. Irà
/réméré.

Bramar. Mugir, fe dit au figuré 
des chofes inanimées, lorfqu’eîies liant 
agitées avec violence, par exemple 
de la mer, des vents &c. L. Fremere. 
Mugiré. Stridere.

Bramar , en jargon, Crier. Lat. 
Vociferan. ,

* Refr. Aguijar à ei hígado que bru~ 
ma la vaca. Proverbe uiité dans les 
villages où l’on tue régulièrement 
des bœufs St des moutons tous les 
Samedis, pour la nourriture des ha
bítaos. Il lignifie que la diligence 
eft la mere du bonheur, & que pour 
l’obtenir il faut profiter de l’occafion. 
Lat. Mfitunda frtndet vacca, currite 
ad jécur.

4 Refr. Tal hora d  corazón brama , 
aunque Ut lengua calla. Ce Proverbe 
fignjfie que fouvent il n’eft pas à pro
pos  ̂dédire tout ce qu’on penfp. Lat. 
Frendente fapè corde contiect tïngfia,

BRAMANTE,, part', fil. dp verbe 
Bratmr. Rugiifant , mùgiifant, beu
glant , criant, entrant en fureur. Lat. 
Fremms. Stridms, Mugiens. Rttgicm.

BRAMIDO , /  m. RugiiTement, 
beuglement, brame, les cris des ani
maux lorfqji’Rs font en fureur, en rut,. 
ou en chaleur, Lat. Fcramm clamor , 
Fremitus. Mugit us.

Bramido, au figuré, c’eft le cri 
d’un homme irrité & furieux.Lat, 
Fremitus, iîs.

Bramido. Se dit auffi des chofes 
inanimées, comme de la mer, de fa 
terre, des vents, du tonnerre.

¥ BRAMO, /  m. Le même que
Bramido.

Bramo , en jargon , Cri, avis que 
l’on donne à quelqu’un lorsqu'on dé
couvre une chore qui peut faire de 
la peine. Lat. Clamor , ods,

Levantar el bramo. Elever U voix, 
crier, parler librement & d’un air 
courroucé. Lat. Clamores tullere.

BRAMON, /  m. en jargon, Don
neur d’avis, eïpion , mouchard. Lat. 
Obfervator. Spéculât or, oris.

* BRAMOSAMENTE adv. Avec 
fureur, furieufement, avec empor
tement. Lat. ‘Furenttr.

BR A MURA, /  f .  Voyez Bramido. 
Ce dernier eft plus pfité.

BRANCA, f .  f .  Branche d’arbre. 
Ce mot n’eft point ufité en Caftjllan. 
Lat. Ramus, t.

Branca u r sin a . Brancheurfine, 
pLnte. L à t .  Acanthus, i.

, ' BRANCADA, / / .  Certain filet.
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comme un grand tramail, qui prend 
toute une rivière, ou un grand efpacp 
de mer. Lat. Everricnlum, i.

* BRANCHAS , / / ,  T. peu ufité. 
Les ouïes, lès branchies des poiiîons. 
Lat. Brattchia, arum.

* BRANCO , CA , aij. m. & f .  Le 
même que Blattco, blança.

* BRANDAL, /  m. T. de Marine. 
Haubans d’un vailTeatt. Lat. Fanes 
qùibtts confiant navales fcaUe.

* BRANDALAGAS,/ m. T. bur- 
lefque. Grand dandin, grand efflanqué. 
Lat. Homo procerus fÿ  luxas.

BRANDEMBURG , /  m. Grofie 
caihqne chargée de boutons à queues, 
qui va jufqn’à mi - jambe, avec des 
manches pins longues que les bras. 
Lat. BriinHebnrgerJis, vejlis genus.

* BRANDIS,/ .  jw. Grande cafaque, 
furtoiit. Lat. Amplum fagunt, *.

BRANDO , /  m. T- pris de l’An- 
glois. Branle ,  forte de danfç. Lat. 
Siiltatio , onis.

* Brando , b a , adj. in, &  f  Le 
même que blattdo, bhnda. Ce matn'eft 
ufité que parmi les payfans.

* RRANDURA, f.m . Le même que 
Blquiuru. Voyez cê mot,

* B R A D A S ,// On appelle àinfi 
. dans les Aihiries Certains hameaux 
fi tués entre les. montagnes, qui ne 
font habités que payées gens de bas 
aloî, qu’on regarde comme des étran
gers S  des avantnrîérs. Lat. Villa 
ïgnobilis in vuüibtts Jita.

* ÉRAnAS. On appelle ainfi en Ga
lice les fieux bas, humides & maréca
geux- Lat Pnbdofa loca.

Y B R A N Z A ,//. Gros anneau où 
font attachées les chaînes : des forçats. 
Lat. Gnttnarius annulas, i.

* BRAQUILLO, lla , adj. m .& f.  
dim. de Mmeo. Petit brac. Lat Ca* 
tulus y U

BRASA, /  / .  Braife, charbon ar
dent. Lat, Prima, ce,

4 Brasa. Se prend au figuré pour 
toute çalfion violente, qui altère la 
tranquillité de Tame. L. Angar, oris.

* B ra sa  , en ja rg o n , iw  larron. 
L3t. Fur, uns.

Cotno goto par hrerjbs. Comme chat 
fur braife, expreffion familière qui 
marque la méfiance avec laquelle une 
perfonne agit. Lat. Cautè. Anxiè.

Efiar en brafas. Etre fur la braife, 
être inquiet, chagrin , être en peiné, 
être fur les épines  ̂ Lat Torquen.

JEfià htcho mas brafas. Par anale- 
gie, ie dit d’un homme extrêmement 
échauffé par le travail & fa fatigue.

Unir dd fuegQ t y dar m las brafas, 
Tomber dé la fièvre en chaud mal. 
Lat. Inddit fis Scyliam cupietss vitare 
Charybdim. *

Reftv Br.itfartmhe ftt eljbno la qut 
cria bijs> ageno. Ce proverbe fignifie 
que riçn n’eftplus periiicieux que defe 
jftêlir dès quérëlies d'autrui,

B b 3 *Refr,
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* Refr. Bebmtn caja buenct brafa. 

Ce proverbe lignifie que la prodiga
lité le trouve U où cft l'abondanee. 
Lat. Dom tx referta quijque cammo- 
âum refert.

BRASÊRICO, Y BRASERILLO, 
«Utn. de Brafero. Petit réchaud, 
petit brafier. Lnt- Manmle ignitabu- 
lum , i. t

BRASERO J. nu Brafier, vaiffeau 
à mettre dela braife. Bat. Ppinarsus 
focui, i.

Braseko. Endroit ou l ’on brûle 
ceux qui ont mérité la peine du Feu par 
leurs forfaits. Lat. Rogus, i.

Brasero. On appelle aliifi au fi
guré  le Soleil, fur-tout pendant l’Été. 
Lat, Solis arior, cris.

Brasero, en jargon, Vol, larcin. 
Lat FurtuiH,ù

BRASIL \f, m. Bois de Bréfil. L. ¿Rrafilia Hgitum, i.\ B&ASIL. Bréfil, eft le nom qu’on 
donne à U teinture de ce bois. Lat Ruhrica, a.

Brasil, Vermillon dont les fem
mes fe fardent. L. Purpurijjum, i,

BRAVAMENTE, a Av. Bravement 
courageufement, fortement, vaillam
ment. Lat. Strepué. - Fortitcr.

Br avamen^E,fignifie aûffi,Cruel
lement , inhumainement, Férocement. 
Lat. Cndeliter, thhuinanè.

Bravamente. Parfaitement, L. Qptinà.
Bravamente. Abondamment, 

■copieufement Lat. Ajfatîm.
BRAVATA, f. f .  Bravade, menace 

fiére & infolente. Lat Féroces mina, ariim.
BRAVATERO, /  m. T- de Bohé

miens. Fanfaron, qui parle avec hau
teur , qui fait le brave. Lat. Fera- 
culus, '* BRAVATO, f .  m. Terme Ara- 
goriôis. Brave, courageux , vaillant. ; 
Voyez Guapo & Falenton.

BRAVEAR, v. ». Faire le brave, 
le fier, le fanfaron, fe donner des 
«ùrs, menacer. Lat. JŸlinari.

BRAVERIA, f . f .  Bravade. Voyez 
JSni vntif.

BRAVEZA, f .  /; Furie ,  fureur, 
férocité, cruauté. Lat Furor. Fera- ¿ifos, atis.

Braveza, fignifie auffi, Grandeur 
d’atue, valeur, genérofité. L. AnimiSHagnitado.

Braveza. Se prend quelquefois 
polir fomptiiofité, magnificence d’«n 
édifice, d’un temple &c. Lat. Pompa. Jilagmjïcentia , a.

Braveza. Métaph. en parlant 
des chofes infanftbles , furie, impé- 
tiiollté/  fureur. Lat Furor, mis. Fre- fniîm t us.

* BRAVIO, ia  , a Ai. m. / .  
Féroce, fauvage , indompté , ée, en 
parlant des animaux. Lat, Ferox, ods. îndowitus , «, um. ■
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Br A v i o , Au figuré fe dit des plan

tes & des arbres fauvages qui croiflent 
naturellement, & des arbres qui ne 
font point entés. L. Agroftis, e,

* BR A VISSIMA MENTE , nAv. 
fuperl. Très courageufement, très 
vaillamment. Ce mot eft peu ufité. L. 
Fortijfimé. Acer rimé.
’ BRAVISSIMO, ma , adj.fuperl, m. 
&/. de Bravo, Très brave, très vail
lant, t e ,  très courageux, eüfe, très 
hardi, i e , très intrépide, & auffi très, 
féroce, très fier, iére, très orgueilleux, 
etife. Lat. Fortîjfimus. StrenuiJJÏmus. 
FtroAJJimus, Arrogantiffimus.

BRAVO, va , aij. m. f .  Bra
ve , fort , vaillant , courageux , 
cule, hardi , ie , intrépide. Lat. 
Fortis.

Bravo . Brave, on entend com
munément par là un glorieux, un 
fanfaron, un arrogant,un bravache. 
Lat. Feroçidus.

Brave. Brave, en parlant des ani
maux , tels que le Von, le tigre, elt le 
même que fier, terrible, féroce. Lat 
CrudeUs. Ferox, ccis.

Bravo. On appelle ainfi au figuré 
les chofes & les aftions qui infpir.ent 
1a terreur &  l’effroi, comme leS 'ba
tailles , les tempêtes, les (éditions/ L. 
Terribitis. Atrox.

Bra vo. Se prend aûfli pour ma
gnifique , fomptuenx , éclatant Lat. 
MagniJtcus.'SpleniiAus, a , um.

Bravo. Rare, curieux, fingulîer. 
Lat Infülïtus.

Bravo. Se prend qnelquéfoispoûr 
inculte, efcarpé, montiietix , fau
vage/raboteux. L. Ariuus, incultus,
«, um.,

Bravo , en terme de Bohémiens, 
c’eft un Juge. L. Judex, icis.

JVô es tan bravo el Leon coma U 
pintcm. Le Diable n'eff pas fi nuir 
qu'on le fait.

* Refr. A  muger irava foga hrga. 
Ce Proverbe lignifie qu’on ne doit 
pas fournir de nouveaux motifs de 
fe mettre en colere, à une perforine 

, qui eft déjà irritée. Lat. Urgere noli 
fumirmm ira percitam.

* Refr. El ama brava es Bave de 
fu  cafi. Çe Proverbe lignifie qu’une 
maifon n’eft jamais mieux gouvernée 
que lorfque les maîtres font refpectés 
de leurs domeftiques, L. Severa multer 
optîma ejb domus csjlos.

* Refr. El buey bravo en tierra 
ajern fe bace manjb. Ce proverbe ren
ferme1 une. maxime politique, Ra
voir que le moyen de mettre à la 
raifon un efprit inquiet & amateur 
des troubles eft de l’exiler hors de 
chez lui. L. Bos ejferus aliéna in agro 
fit cicnr.

* Refr. El cordera. manfo marna à 
fu  madfe, y à qualquiera. E t bravo ni , 
n la fuya , ni à ta ajéna. Ce Proverbe 
lignifie que le moyen le plus fôr de
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| Te faire aîmer,.eft d'être doux & affa

ble avec tout le monde.
* Refr. La moza mata bace à et Ama 

brava. Ce Proverbe fignifie que rien 
•ne nous fait' plus haïr de nos fem- 
blahles, que le peu d’attention que 
nous avons A remplir nos obligations 
& les devoirs de nôtre état. Lat. 
Ancitia pigra Aomimm vertit in fe 
rai».

* Refr. L7o es brava la mttger que 
çabe en cafa. Ce proverbe lignifie que 
nous devons nous eftimer heureux 
lorfque nous avons à faire avec des 
gens dont la conduite eft régulière & 
irréprochable, & qu’il faut ftmffrir 
&diflimuler bien des chofes, fur-tout' 
par rapport aux affaires domeftiques, 
pour éviter de plus grands maux. L. 
Non mulicr adeo fe ra , domus quant 
continet.

* BRAVONEt,/a*. Ruffien, pail
lard, maquereau, rodomont, fanfaron, 
faux brave. Lat. Procus, *. Leno, onis. 
Feroculus , i .

* BRAVOSAMENTE,odv. Terme 
peu ufité. Courageufement. L. Strenul,

BRAVOSIDAD , f .  m. Bravoure , 
intrépidité, valeur, courage. Voyez 
Braveza.

* BRAVOTE, /  m. T. de Bohé
miens. Fanfaron , faux brave, Lat. 
Feroculus, i.

BRAVURA, f . f .  Bravoure, fierté, 
courage. Voyez Braveza. Bravata.

Bravura. Se prend quelquefois 
pour menaces, bravade.
. BRAZA yf. f .  Brafîe, forte de me- 

fure de la longueur des deux bras 
étendus. Lat- ffexapedu, æ.

Brazas. Bras, en termes de ma
rine font des cordages qui font amar
rés au bout des vergues, pour les 
tourner ou gouverner fol on le vent. 
Lat. Fîmes in navi arreHorii.

* BRAZADA , f .  m. Mouvement ' 
qu’on fait avec les bras en les étendant 
& les levant, comme il arrive lorf- 
qu’on tire un feau d’un puits, on 
qu’on rame. Lat. Brachiorum extvifia, 
onis.

BRAZADA, oB razado . Braflee, 
ce qu’on peut porter entre fes bras. 
Lat. Qwntitm ambnbus ulnis flringî ' 
potefi.

* Refr. El mal entra à brazadas , y  
fale à pulgadas. Ce proverbe fignifie 
qu’on recouvre difficilement ce qu’on 
a perdu.

* Refr. Ntiejlrcs Padres à pufga- 
dus 7y  nofofros àbrazaias. Ce proverbe 
s’accorde avec l’expérience qu’on fait 
tous les jours que les enfans diflî- 
pent en peu de te ms ce que leurs 
pères n’ont amaifé qu’avec beaucoup 
de peine.

B R A Z A G E m. V. Braceage.
* BRAZAL,/!  m. Brafiart, arme 

Aéfenfive qui couvre le bras. Lat 
Brachiale, lis*

ÉRAZAt.
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Brazal. Braflart pour jouer au 

baloa- Lat. Luforiutn brachiale.
Brazal , en terme d’Anatomie, 

Brachial, un des muleles du bras. L. 
Lacertas, /.

Br a za l . Braffelet dtor ou de pier
reries que les Femmes portent aux 

, bras. Lat. Armilln, x.
* B hazal . Rigole, ou petit ca

nal pratiqué pour l'écoulement des 
eaux, ou pour les conduire d'un ca
nal dans les terres enfcmencées. Lat. 
lu  cils , Lf*

BRAZALETE,/, m. dïm. de finr-
s«7. Voyez BrazA.

* Br a z a l e t e . Brafíart, armure 
défenûve qui couvre le bras.

B R A Z O ,/;«. Le bras, partie du 
corps humain. Lat. Brachium, ii.

B r a z o , an figuré,Force, valeur, 
pni[Tance, pouvoir. Lat. Robar, cris. 
Vigor, or U.

Bs a z o d e  Ckuz.B ms delà croix. 
La t. Cruels brachium.

Brazo de Dios. Le bras de Dieu, 
fon pouvoir & fa puifiance infinie- 
Lat. Divina virtus, potentia. _

Brazos de la entena . Ter. de 
marine. Bras de l’antenne, cordages 
qui amarrent & fou tiennent Ta oten 
ne attachée au grand mât. Lat. Ce- 
ruebus , i.

Brazos del Rey no. Bras d’un 
Royaume, ce font les trois Etats qui 
le compofent, le Clergé, la Koblefle 
& le Peuple. Lat Regni Or Aines.

Brazo de mar. Bras de mer. L. 
Fretum, i.

Brazo de rio. Bras de rivière. 
Lat. Anmis ramas, /.

Brazos de silla. Les bras d’un 
Fauteuil. Lat. Sella fulera, ertm.

Brazo E c l e siá st ic o . Bras , 
pin (Tance 8c jurifdièHon Eccléfiaftique. 
Lat. EcclefiafÜcajurifdiSiio,, mis.

Brazo Militar ô Noble. Le 
corps de la Nobleffe. Lat. Eqnefiris 
ordo , itiis.

Brazo secular,6 seglar. Bras 
féculier. C’eft la jnrifdi&ion ou la puif- 
fance qui refide dans les Tribunaux 
féculiers. Lat. Secularis jurifdifiio , 
onis.

A  Brazo partido, exprefiion adver
biale , A- forces égales.

A fuerza de brazos. A force de bras, 
par force. Lat.- Fer vint.

A  todo bruzo. De toute fa force. 
Lat. Tota nifu.

Aunque cojinra un brazo, « diera 
por ettojm brazo. Quand ii m’en cou- 
teroit un bras. Lat. fhtovis pretio.

Cruzados los brazos. Outre le fens 
littéralj-fignjfiç^ avec Fou million, d’u
ne manière refpechieufc. L. Dentifsi. 
Humiiiter. ' ■ . , '

Dar ¿os brazos à  Mo.v Donner, ten
dre les bras à quelqu’un , 1 'crnbraiTer, 
le; recevoir avec affection, L. In  am- 
plexus uUcujus tuerix
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Echar tin hrozo de opta. Couler 

gros comme le bras, en parlant d’une 
Fontaine* Lat. Ingentem aqux vim è 
foute manare.

Entregar al brazo feglar. Livrer SU 
bras fécolier. Lat. Jtsri civili rsusn 
pur.isnditm dore*

Efla, o va becho m  brazo le ithrr. 
Comparaifon métaphorique, dont on 
fe fest en parlant d’m» homute fier, 
a r r o g a n t , magnifique, fomptneox.

Invocar el auxilio Id  brazo feglar. 
Implorer le feeours du bras féculier. 
L a t. Judiciifecularisopetn invocare.

No dár f i  brozo à torcer. Ne pas 
donner fon bras à tordre , perfifter 
dans- fon opinion. Lat. Tenere aliqnii 
mordicus. *
. Ponérjh, o entregarle en brazos de 

otro. Se jetter entre les bras de quel
qu’un , recourir à lui. L. Spes omîtes 
in alicvjus prœjidh colbcnre.

Oitedár el brazo fanar Avoir le bras 
fain, avoir allez de force pour exé
cuter une chofe. L. Adhuc vires ajftâim 
fuperejfe.

R  ecibïr à ótro con hs brazos abiertos. 
Recevoir quelqu’un à bras ouverts. L. 
Parfis brachtü aliqtiêm excipere.

Ser el brazo derecho de una acción. 
Etre le bras droit d’une entreprife. L. 
Pracipuum cttjîifvis ntgotii ejfe adju- 
totem.

Tener el brazo largo. Avoir le bras 
long, c’eft à dire , avoir beaucoup de 
pouvoir. Lat. Plurhnum pojfe.

¥ ReFr. A dfñeros pagados brazos 
quebrados i ou felón d’autres, obra 
pagadu brazo cortado. Ce proverbe nous 
confeille de ne jamais payer un ou
vrier d’avance.

* Reír. Al hombre en el brazo del 
efeudo, y à la tttuger en el del bufo. 
Ce proverbe lignifie que le plus grand 
mérite d’un homme cft de fçavoir fe 
défendre, & la plus grande fagelfe 
d'une Femme de gouverner fon mé
nage comme il fout.
t * Reír. Da moza f i  es tonta anden 

los brazos t y  calle la boca. Ce prover
be fignifie que le travail des mains 
n’eft pas fait pour les gens d’efprit, 
mais pour des hommes rudes & grof- ! 
fiers. ,

* BRAZUELO , /*. w». Les pieds 
ou jarrets des animaux à quatre pieds ; 
dans les b œufs ce font les trumeaux, 
dans les veaux les jarrets, & dans les 
moutons les pieds. Lat. Armi, or uni.

B R E A ,// .  T. de marine. Bray, 
Compofition dont on fe fert pour cal
fater , & remplir les jointures des 
bordages d’un vaifieau. Lat. Navals* 
plie, icis.

B B E A. Toile d’emball age. L. Vilior
enfiler ftupa, æ.

BREADURA, Terme peu ufité. 
L’-a&ion par laquelle on enduit un 
vaiffean avec du Bray. Enduit, calías, 
goudronnage. L. Picatio, mis.
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BREAR, v. à. Terme de ilv/ribè, 
Btayer, efpzîmer, ou ftrrveï un vaî!*. 
feau. Lat. Picare.

Brear, ztt figuré, Maltrahir quèl. 
qu’un, le perfécuter, le tôurmenfc-.
Lat. Vexáre.

BREADO, da , p.p. Bravé, ée, mal
traite, es, L. Picntus. Vfxatfoii à,- tan.

* BREBAGE, f .  nt. Breuvage, 
bôilTfin compoféé avècdesi drogues th f- 
rgréables au goût. Lat, Mélica pedo,
onis.

* Brebage. T. de'marine. Breu
vage. Vin , bière, cidre pour T équi
page d’un vaifieau. L. Roth nmttica.

Brebage. Breuvage, fè prend au 
figuré pour tout ce qui canfe de Tï- 
meitume & du chagrin. Lat. Rcs 
tHoUfha,

BREBAJO, /  nt. Le même que
Br ch âge.

* BRECA , /  /  Able, forte de 
poifTbn. Lat. Albur mis  ̂i.

Ojos de breca, o breque. Yeux de 
travers.

B R E C H A ,//. Terme de guerre. 
Brèche, ouverture faite au rempart 
d’une place avec le canon. L. jQuaJâti 
mûri ruina , te.

Brecha. Brèche, fignifie Tou ver- 
ture qu’on foit à une chofe avec un 
inftrument, on Timpreflion qu’on Fait 
fur Tefprit de quelqu’un par la for
ce de la perfuafion. Lat. Perfm/ïo , 
onis. -5

Brecha. T. de Bohémiens. Le 
même que Brecbador. V, ce mot.

Batir en brecha. Battre en brèche. 
Lat. Murían quattre.

BRECHADOR, /  m, T. de Bo
hémiens. Celui qui entre pour tiers, 
au jeu. Lat. Tertius in ateâ colitifor, 
oris.

* BRECHAR, «l w. T. de Bohé
miens. Couler un foux dé au jeu , 
filouter. Lat. Akam fraudare.

¥ BRECHADO, DA, p. p. T. do 
Bohémiens, Filouté, ée au jeu. Lat. 
A!ni fraudatus, a , um.

* BRECHERO, /  m. T. de Bohé
miens. Pipeur, filon qui trompe au 
jeu. Lat. Colhtfor fraudulentas,

* BRECHO,/«. T.de Bohémiens. 
Dé pipé, ou chargé, dé feux. Lat, 
Adulterina alea, a.

B R E G A ,//. Querelle, difpute, 
débat, différend, bruit entre des gens 
du commun. Lat. R ixa , ¡e.

Rb EGA. Signifie quelquefois ba
taille , combat hazardeux, péril iné
vitable. L. Pugna , a. Periculam, i.

&REGA, au figuré, Menfongepour 
fervir de défaite, bourde, raillerie , 
plaifanterie. Lat. J ochí, Ludas, i.

* RREGADURA,//. V, Arruga,
BREGAR, v. n. Lutter, djfpiiíer,

fe battre , fe quereller, combattre , 
s’efforcer, L. Jurgari. Luclari, Comri, 
N iti,

Bregar el arco. Tendre ban*
tUv



der tin arc. Lat Arcum tendere.
* Refr. Arco que mucho brega , o el, 

c la cuerda fe rompe. On applique ce 
Proverbe à ceux qui s’épuifent par trop 
de travail.

* RREGUERO , f .  m. Terme peu 
U fi té. Querelleur »tapageur, qui cher
che noife, querelle. Lat. Jurgâter, 
(tris,

BRENEA,/f .  Capillaire,-plante.
Lat Fetaris capiüi, orum.

BREÑA,//  & BREÑ A S, au plu
riel , qui eft le plus ufité. Ronces, 
broiTailles, buiflbns, lieu plein de ro
chers & de précipices, lieu feabreux. 
L at Du'.uHwn, Salebra, ajpera fif  prm- 
mpta loca,

BREÑAL, f, tu. Lieu feabreux, 
plein de rochers & de précipices, de 
ronces, de broflaîlles , de buiiFons. 
Lat Dumettm. Salebrofttm folwn , i, 

BREÑOSO, sx,, adj. in. &  f .  Sca
breux , eufet, rempli, ie de rochers, 
de ronces & de broiTiiiles. Lat. Du- 
tttofus- Sakhrofus, Afper, ra , mm. 

BREQUE, Voyez Breca:
* BRESCADILLQ , f .  m . Canetiîle, 

petite lame d’or ou d’argent fin ou 
faux. Lat, Aureas vsl Argénteas tabu
las ,

* BRESCADO, da , edj. m. £9’/ .  
Brode, éc avec des Canetilles d’or ou 
d’argent. L. Tubulis aureis vel argentéis 
ornatíis , n, «1«.

* BRETADOR, f  m. Appeau, 
fifletavec lequel on contre Fait la voix 
des oifeaiix pour les faire tomber dans 
les filets. Voyez Reclatno & Sylvato,

BRETAÑA,/;^ Certaine toile de 
lin ainfi nppellée parce qu’on l’ap
porte de Bretagne. Lat. Britannicum
Hnteion, u

BRETE, f .  m. Ceps, fers, en
traves qu’on met aux pieds des crimi
nels. L. Compedes. Vincula , orum.

Brete- Ceps, au figuré, embar
ras , détrefîe, oppreffitm , pauvreté, 
indigence, extrémité facheufo. Lat. 
AngujiitE, arum.

BRETON,/, tn. Tendron de chou, 
jeune rejetton du chou. Lat Cauti- 
culus, i.
t BREVA, / / .  Figue précoce, hâ

tive. Lat Ficus pracox.
Eftar mas blando que ana breva. Etre 

convaincu, ou réduit à la raifon.
* Refr. Ano de breva nunca le v$as. 

Ce proverbe eft fondé fur ce, qqe les 
années dans lefquelks les figues font 
précoces, font pour ̂ ordinaire ftériles, 
parce que la chaleur commence de 
tFop bonne heure. L. Grojjïs abîmions 
annus eft infrugifer.

* Refr. Sobre brevas no bebas. Ce 
proverbe renferme un confeil falutaire 
pour la faute, rien n’étant plus mal 
îain que de boire après qu’on a mangé ; 
des figues précoces. Lat Fojl grojfulos ■ 
m l, confulo potaveris.

BREVE , /  m. B ref, ou brevet
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I émané du Pape. Lat. Potttiftcium dû 
planta, atts.

B&EVE,m(r'.d'uneterm. Bref, court, 
de peu de durée ou d'étendue , mo
mentané , fuccint Lat. Brevis, e.

En breve. Expreflion adverbiale. 
Bref, pour trancher court. L. Brevi.

* Refr. A  butn enteniedor breve ba- 
blador. A bon entendeur demi-mot 
fuffit L. Sint pauca, queis wonueris ipfe 
pruientem.

B R E V E D A D ,//  Brièveté, con- 
cifion, ftyle précis. Lat Brevetas. 
atts.

Br e v e d a d . Brièveté , fe prend 
quelquefois pour promptitude, célé
rité, diligence. Lat. Celeritas. FeJH- 
natio, __ s

BREVEMENTE , adv. Briève
ment,en peu de mots, fuccintement, 
dans peu, bientôt, promptement L.
Br éviter.

* BREVIAR, v .n . T. de Bohé
miens. CareiTer, flatter, amadouer 
pour tromper quelqu’un. Lat De-
mulcere.

BREVI ARIO, / m. Bréviaire, li
vre qui contient les offices qui fe di- 
fent à PEglife pendant le courant de 
farinée. Lat. Breviarium, ii.

Brévia  Rio. Abrégé , épitome , 
fommaîre, état, lifte, bordereau d'un 
compte, mémoire de recette & de 
dépenfe. Lat Breviarium. Compen
dium , ii.

Br e v ia r io . T. de Bohémiens , 
Prompt, lefte, qui va vite, qui fe 
bâte, qui fe preftè. Lat. Fromptus,
a , um.

BREVION j f .m .T .  de Bohémiens. 
Careflant , flatteur, enjôleur, infi.- 
nuant, qui careffe, qui flatte pour 
mieux tromper- Lat Deceptor. Fal- 
pator, cris. '

BREVISSIMAMENTE, adv.fup. 
Très brièvement, très promptement, 
très diligemment, très fuccintement. 
Lat. BreviJJtml, Celerrimè..

BREVISSIMO, ma , adj. m. fif /  
fupcrl. de Breve. Très bref, v e , très* 
court, te , très fuccint, te. L. Brevif- 
Jimus , a , um,

BREZO,/ m. Bruyère, efpeee d’ar- 
brifléau. Lat. Erica, te.

Bsezo . Voyez Brizo.
* BRI AG A , / /  Grofle corde dont 

on entoure les prefibirs à vin.
BRIAL, f .  m. Jupon, cotillon de 

femme. Lat. SemicinEtium, ii.
B&ia l . Tonnelet, ou tonnelle, 

efpeee de demi-jupe attachée au bas 
de la cuiraflfe, laquelle defceml jnf- 
qu’aux genoux. Lat Smicinclium , ».

* Refr. Rompefe el brial, mas vaîs 
bien que mal. Ce proverbe lignifie qu'on 
ne doit point être trop fenfiblc aux ; 
revers de la fortune, pourvu que 
l’honneur relie dans fon entier. Lat 
Heu pereat ipfa veftis, bonor evuferit.

BRIBA , f .  f .  Gueuferie, métier
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! ¿e frucheur, de pareflèux, de gueux,, 

de libertin, de coquin. L. Aleudicitai, 
atis. Ignavia., a.

BRIBAR v . n, Gueufor, mendier, 
demander l'aumone, trucher, foire le 
vagabond , I# métier de gueux. Lat. 
Mendicare. Vagari.

BRIBIA, f l  f .  Voyez Briba.
Bribia , T, de Bohémiens. L’art 

de tromper en careflant, flatterie trom- 
peufe. L. Dolofa &  fraudaient a palpa- 
tio , oms.

BRIBIATICO, CA , adj. m. &  f .  
Qui concerne la gHeuferie, le métier 
& la vie des gueux & des mendians. L. 
Circulatorins, a , um.

BR1BION, f .  m. Le même que
Bribott.

Bribion  , T . de Bohémiens. En
jôleur, donneur des bonnes paroles. L. 
Falpator, wis.

BRIBON,/m. Gueux,mendiant, 
vagabond, caimand, trucheur, fai
néant , coquin. Lat Mendicus , i. 
Nebulo, ont s.

Bribon , par analogie, fe dit de 
celui qui fous prétexte d'être gentil
homme, demande l’aumone en ca
chette, plutôt que de travailler. Lat.
Tenebrio, onis.

* BRIBONADA, f . f  L’aftion de 
mendier, de gueufer, de trucher, de 
tromper, friponnerie, coquinerie ,  
gueuferie. Lat Ars circuhtoria.

B R IB O N A Z O m. angm. de Bri
bon , un gueux du premier ordre. Lat. 
Tenebrio, onis.

Ëribonazo . Fourbe, rufé, difli- 
muîé. Lat. Veteralor, oris.

BRIBONCILLO , f .  tn. dim. de 
Bribon. Petit gueux , petit coquin, 
petit fainéant, petit vagabond, qui 
ne veut ni étudier, ni travailler. L. 
Nebülo , onis.

* BR1BONEAR, v. n. Le même 
que Bribar , quoique plus ufité.

Briboneab. , par analogie, Me
ner une vie licendeufe & déréglée , 
s’adonner à.tous les vices. L. Turpiter 
&  dijfoltttè vivere.

BRIBONERIA,//  Voyez Briba,
OU Bribia.

* BRICHO , f .  f .  Lame d’argent
faux, ou clinquant dont les Religieu- 
fes & d’autres perfonnes fe fervent 
pour border des Agnus,des reliquai
res &c. Lat. Argenteu aut area Ut» 
mina , a. »

BRIDA, f .  f .  Bride d’un cheval, 
mule, ou mulet L. Franum, i.

Anditr, o ir à la brida. Monter à 
cheval avec les étriers fort longs. 
Lat. Laxis tibiis equo vebi.

BRIDECU, f .  m. T. pris nouvel
lement du. François. Ceinturon qui 
fort à porter l’épée. Lat. Balteus , ».
: BRIDON , f . f .  Cavalier qui monte 
à cheval avec les étriers fort longs, & 
non à la genttte. Lst. Lavis tibiis equo 
injfdçnu BZIPQN j
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Br idON. C’eft an fil un cheval i 
■harnaché & bridé à la Fran golfe & 1 
non à la genette. Fat. Frtenafns j 
equus.

* BRIGA, f .  f .  Terme extrême
ment ancien , dont on ne fait plus ufa- 
ge aujourd’hui. Peuplade, en forme 
de ville» dontilrelie quelques vefti- 
ges dans les noms de quelques vil
les anciennes » comme Arcobriga, Fla- 
viobriga , Mîrobriga, Juliahiga ¿je. 
Lat. Colonial æ.

’ BRIGADA , f . f .  Brigade , troupe 
de cavaliers d'une même Compagnie. 
C’eft auflï. plufieurs bataillons ou ef- 
cadrons d'une armée, commandés par 
un Officier général qu'on appelle Bri
gadier. Int. Cohors, ortis.

Brig a d a . Brigade. Une brigade 
de gardes du corps eil compofée de 
cinquante chevaux, ce qui fait Je quart 
de la compagnie entière.

, Br i g a d a , en Caftîllan, quoique 
peu ufité, Abri, gîte, lieu où l’on cfl 
à couvert du mauvais tems. Lat. Se-
CljfltS y ÛS.

. * Refr. La vaca hafta de la cola hace 
brigada. Ce proverbe lignifie qu’un 
homme riche trouve des reiTotirces 
dans les tems les plus malheureux.

BRIGADIER ,/w .T . pris du Fran
çois. Brigadier , officier qui commande ; 
une Brigade. Lat. Munipularis \dux.

* BRIG O LA,/m. Terme auc. du 
Royaume d’Aragon. Ancienne machi
ne dont on fe fervoit pour abattre les 
murailles d’une ville, efpece de bé
lier. Lat. Arietis gains.

* BRILLADOR, s a , adj. m. f j f f .  
Brillant, te , éclatant, te , refplen- 
diffant, te. Lat. Lucidus. Splendidns,
a y mn.

Br illa d o r , nu figuré, Elégant, 
te, poli, ie , agréable, délicat, te , 
bien mis, ife. Lat. Elegans.

* BRILLADURA , fi f .  Eclat, 
fplendeur. Ce mot eft pçu ufité. Lat. 
Splcndor. Nitor , oris.

BRILLANTE, a.lj, d’une term. 
Brillant, éclatant, Inifant, refplen- 
d filant. Lat. Nïtens. Radians. Emi- 
cans.

Brillante. Brillant, au figuré, 
Noble, de naiffance Üluftre, généreux, 
brave, courageux. Lat. Hobilis. Illuf- 
tris. Generofus.

* BRILLANTEZ , / .  « , Eclat,
brillant, tel que celui des diamants 
& des autres pierres précieufes. Lat. 
Nitor, oris. ‘

Br i l l a n t e z , au figure', Vertu, 
valeur, courage, vaillance, généro- 
lité. Lat. Animi inagnituào.

BRILLAR, v. n. Reluire, éclater, 
briller. Lat. Nitere. Splendere. M i- 
cure.

BRILLESCO , adj. n. T. bnrlefque 
& h a far dé. Brillant, éclatant. Lat. 
Emicam. *' BRILLO, f. m. T. moderne. Lueur* 

Tome I.
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rpïeftdcufc, éclat, briííant. Lat. Ful
gor , cris.

BRIN, à BRINO, f, ni. Terme du 
Royaume d’Aragon pris du François 
Brin, Hebra de nznfrnn: brin de fa
it an, Lat. Crocea fibra.

BRINCADOR, ra , f ,  m. &  f .  
Sauteur, eufe , danfeur, eufe. Lat. 
Saltator , oris. Saltatriz, ici s.

BRINCAR, v. n. Santer, cabrio
ler, gambader. Lat. Saltare. Salire.

Br in c a r , au figuré, Supplanter 
quelqu’un , obtenir ce qu’il préten
dent. Lat. In adipifÿndis homrîbus 
ulimn antecederé.

Brinéar  , au figuré, fignifîe en
core, Omettre des cia ufes dans une 
procédure. Lat. Omitiere.

BRÍNCHO, f .  m- Terme du jeu de 
Quinóla.

BRINCO, f .m . Saut, élancement 
qui fe fait par nue prompte & violente 
fccouiïe du corps, qui leléve de terre. 
Lat. Saltus, ùs.

Br in c o , Tremblant de diamant, 
efpece de bijou que les femmes met
tent à leur coëfture. Lat. Ormtus mtt- 
liebris adamantinas.

b r in d a r  , v, ». Inviter quelqu’un 
à boire, eu lui portant une faute. Lat. 
Alictti propinare.

Brindo à la faUtd de fulano. Je bois 
a la fanté d’un tel.

Br i n d a r . Métaph. Offrir, pré- 
fentçr, donner, invitera une chofe. 
Lat, Ojferre. Invitare.

BRINDADO, d a , p.p. Convié, 
ée, invité , ée. L. Invitatusy a , um.

BRINDIS , f .  w. Santé qu’on fe 
porte les uns aux autres, lorfqu’on eft 
à table. Lat. Propinado y oms.

1 To bago un brindis à v, m. Je bois 
ù vos bonnes grâces, je falue vos 
bonnes grâces, je bois à vôtre fanté.

BRINQUILLO , o Brinquiño y f. m. 
dim. de Brinco. Petit bijou dont les 
femmes fe parent, joujou d’enfant, 
poupée. Lat. C repundia, or uni. Pupæ, 
tiruind

Eftar hecho un brinquiño. Etre paré 
comme une poupée, fe dit d’un hom
me extrêmement paré.

BRIO, f .  m. Courage, valeur, vi
gueur , force d’efprit, grandeur d’ame. 
Lat. Animi magnitude, robur. Vigor, 
oris.

* ReFr. Matrimonio y fehbrio , n» 
quieren furia ni brio. Ce proverbe 
lignifie qu'en toutes chofes il faut 
agir avec fagefie & prudence.

Brio. Adrefie, dextérité, vivaci
té; grâce, port gracieux, bon air. 
Lat. Indiifiria, æ, Celeritas, atis.

AhüXiir los brios à uno. Rabattre 
le caquet à quelqu’un , abaifier fes 
airs de vanité, de grandeur.

Cobrar brios. Reprendre fes forces, 
là vigueur. Lat. Animant rifmnere.

BRIOL, f .  *». Terme de marine. 
■Bieuil, carguefond, cordage avec le-

B R î
quel on relève la grande voile, pour’ 
que le Pilote puifîe voir de pouppç à 
p roué.

BRIOSAMENTE, adv. Courageu- 
fement, fortement , vaillamment, 
vivement, avec confiance , intrépi

d ité, force , vigueur. Lat. Stramè. 
Fertiter, Geuerosè. Celeriter.

| BRIOSO, SA , adj. m . &  f .  Cou
rageux , eufe, vaillant4 ante, bra
ve, vigoureux, eufe, diligent, te , 
adroit, te, agile , de bon air. Lat. 
Fonts, Stremus. Generofus. P rompt us, 
Elegans.

BRISA, f . f .  Brife, vent du Nord- > 
eft. Lat. Aquilo, ouïs.

Brisas de enero . Jours clairs 
& fereins, pendant lefquels le vent' 
du Nord-eft faufile fans violence, j« 
Sudum tmpus.

Brisa , f . f .  T. du Royaume d’A
ragon pris du Latin. Marc du raifin, 
Lat. Vinaceci y orum,

BRISCA, f .  m. Fraîcheur occafion- 
née par le vent de brife. Lat. Frigus, 
oris.

BRISE. Brife, vent de brife. Pe
tit vent frais qui fe lève ordinairement 
vers le foir. Lat. Aura, «.

BRITANICA , f .  f  Cochlearia, 
plante. Lat. Britannica ber b a , te,

BRIVA. Voyez Briba.
* BRIVIA, /- f .  Voyez Biblitt.
Brivia. Voyez pribin,
BRIVON. Voyez Bribon.
BRIZAR, <v. n. Bercer un enfant.

Lat. Cunas motare.
Y BRIZCADO , DA , adj. m. &  f  

Frifé, ée, retors , fe , en parlant d’un 
fil d’or ou d’argent. Lat. Calamifra- 
tus , a y um.

* BRIZNA, J. f i  Parcelle de vian  ̂
de qui fe fourre entre les dents en 
mangeant. Lat. Garnis frufiulumy ;ï

Br ïz n a , par analogie, Parcelle, 
pointe, éclat de quelque chofe que 
ce foit. Lat. MimtuUtm cujufvis rei 
fragmen, inis.

BRIZO,/»». Berceau dans lequel 
on couche les en fans. L. Cutuc, arum.

BROCA, f. fi. Bobine dont les bro
deurs fe fervent pour mettre le fil 
d’or, d’argent, de foye & de laine 
qu’ils employent. Lat Phrygionum 
orbiculata tejfella, te.

Broca. Tarière doptlesremiriers 
fe fervent pour percer. L- Terebray a,

Broca. Clou de fer à deux têtes, 
dont les Cordonniers Sc les favetiers 
fe fervent pour affurer le foulier fur 
la forme. Lat. Sutorius cUvus, i.

BROCADO , f .  w. Brocard, étoffe 
de foye, or & argent. C’eft auffîun 
cuir doré. Lat. F  minus euro c f bam- 
byee intertextus.

BROCADURA, f i  f .  Morffire d’tin 
ours. Lat. tfrji snorfus, ùs.

BROCARDICO , fi w. Sentence, 
axiome , aphorifme, maxime futile 

* & triviale que quelques-uus étudient 
C e  par
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par pure o(tentation. Lat. Scituin&f
Vhlgm'e axiowtt.

BROCAL , /- )m. Mardetle d’un 
puits. Lat Futml, alfs.

, B rocal dï bota. L’embanchure\ 
d’une bouteille de cuir, faite connue 
celle d'une trompette. Lat. Utriculi 
cr, ofis.
. BROC’AMANTON, /  ». Agraffc, 

crochet. nffiiul de dijunans. Lat U»- 
Cînm mdîekvis gemtaeUs.

BROCATEL , /  m. Brocatelle, pe
tite étoffe de coton & île groflè foye. 
Lat. Ftomus mmakinus bombyceïntsr- 
tcxtns.

BROCATO, f  w. Voyez Brocado.
* BROCHA , f .  tn, BrofTe pour 

peindre. Lat. PeniciUus grandior ex 
Je.Hs eonfeâus.

B rocha. Le même que Broche.
. B rocha. Dé pipé, dé. faux. Lat. 

A l e  a  fuhdoia.
BROCHE, /. tn. Un fermoir, une 

agraffe. Lat. Fibuh.
, BROCflON, f ,  tn. angrn. de Bro

che. Gros fermoir , groflè agraffe, 
porte.

; ÉUochoN. Groflè btoflè pour
peindre.

f *' BROUÎO, f  m. Soupe faite avec 
du bouillon qui refte d’une marmite, 
qu’on donne aux pauvres à la* porte 
des Couvons. Lat. Fubnentum 1 * cibo* 
rttm reliquih confeilum.

* Beodio. Mauvais ragoût, fal- 
migottdis. Lat. Farrtigo, mis.

* BHODISTA-, f .  m. Pauvre qui 
va manger la foupe à la porte d’un 
couvent à l’heure de midi. Lat. Gf- 

fuUa üteudiats, ci.
* BROLLAR, v. n. Bouillonner, 

jetter des bouillons d’eau $ & en par
lant dts fonrees, fourilre, jetter de 
gros bouillons. L. Scaturi/e. Ehullire,

BROMA, / .  f  Teigne r ver qui 
s’engendre dans la foye & la laine, 
qui ronge les étoffes & carie le bois, 
Lat., Tcmio, inis.

BüUMA. Choie pefaute & de peu 
de valeur. Lat. Gravis, e.

Bagma. Pîatvas, décombres, re
coupes de pierre de taille qu'ort re
met en œuvre .dans les fonde mens 
d'on bâti;acjit Sc dans, les murs. Lat. 
Jstudera, tua.

B roma,. Soupe faite avec de la 
Folle. avoine

Es uns h’oma. C’eft un homme 
fourd & pelant.

BRÛMADXJ, pa ,  adj. ru. / .  
Vermoulu, u c p iq u é , ée des vers. 
Lut. Tçrsilmp t-orrofus, a , ma. Et 
auÎfl, pefant, te, lourd, d e , en par
lant d'an yaiffeaq qui eft mauvais 
Voilier. Lat. Gravis, e.

BRÛMQ,/^ f -  Folle avoine, avoine? 
étuvage, coqpioîe. L* Avemfylvefiris.

BRANCE, f .  m. Bronzer, métal 
fiunpofé ée 9VWÜ ,& d’étak, Lat. 
M  t m ih
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BsoîîCE.. Bronze, pàrà*aIogfe, 

fenne , durable, permanent. Lat. Pe-
rm ùs , e.

Bbonce , au figuré, Trompette, 
renommée, gloire. Lat. Ær, aris.

Beonce. Se prend aulfi pour P Ar
tillerie. C'eft un terme purement 
poétique, dont on ne laiffe pas de fe 
fervir en profe. Lat. T  or mention betii- 
cim.

Ser a« bronce, è fer de hronce. Ex* 
prefîions dont on fe fert pour marquer 
la force de l*cfprit & du corps. Lat. 
Confiant. Abeuetq,

BRONCEAR , v. a. Bronzer., pein
dre en couleur de bronze ; ou orner 
une choie avec des pièces de bronze 
doré. Lat. Ærco colore phigere.

BROHCEADO, DA, p.p. Bronzé, 
éc, orné de figures de bronze ou 
peint de couleur de bronze. Lat. 
Æratns, a.

* BRONCHA ,  f .  f .  T. anc. Da
gue , poignard. Lat. fugio , mis.

Br o n c h a , eft auffi employé pour 
Boche.

BRONCHE, f .  m. Le même que
Broncha , OU Broche.

* BRONCHIALES, f .  m. T. d’A- 
natomie. Les Bronchies, ou vaiflèaux 
des poumons. Lat. Eijtula fidmmis 
fpiriéimks.

BRONCHIOS, f .  m. T- d’Anato- 
mie. Bronches, rameaux de la trau- 
chée*artère répandus dans les pou
mons, L. Spirituelles fjlulœ pubnonis.

* BRONCINEO, ea , adf m .& f .  
T. burlefqne. Qui appartient au bron
ze , de bronze, d’airain. Lat. Mucus, 
a , «*«.

BRONCO, ca , adj. Brut, te ,  qui 
n’eft pas travaillé. Lat. Radis.

Broncq. Brut, rude, groilier, 
fauvage. Lat/ Afper. Duras.

Bronco , En parlant des inftru- 
mens de muftque dont on n'a pas en
core joué, Rude, dur, aigre. Lat. 
Afper.

* BRONQUEDAD, f m .  Dureté, 
âpreté , rudeffe, en parlant de la 
voix & des inftrumens de muiique. 
Lat. A  f  péri tas, atis.

Eron^uedad  , an figuré, RudeiTe 
d’cfprît & de moeurs.

BRÛQUEL, f .  m. Eouclier, ron- 
daehé, arme rféfenfive. Lat Felta. 
Cetra. Ami le, is.

Broquel , au figuré, Appui, pro- 
t edi on, défenfe. Lat Repagulum l  i.

Raja broqueles. Fanfaron , faux 
brave; Lat. Eeroculus, i.

Salir à cada repique de broqueL 
Chercher noife à tout le monde fans 
Laufe ni fujet. Lat. Fixas £if pugms 
pajjïm quœritarc.

Tcdo es dur en les hroqueles. Expref- 
fioa iranique pour marquer la futilhé 

; de certaines difputes.
BROQUELADÜ, ça } adj. Voyez

i AhroqitHadiu
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* BROQUELERO, f .  tn. Celui qui 

aime les querelles Bc les difputes, que
relleur, brefctenr, ferrailleur, tapa
geur. Lat. Jurga tor, or h,

BROQUELILLO, Ç. m. Petit bou
clier. Lat Cetra. C’eft atiifi une bou
cle d’oreille, où eft attaché le pen
dant Lat- Inauriuw imbilicus, i.

BRÛSLADOR , f . w. V. Bordador.
BROSLADURA, f . f .  T. ancien. 

Voyez Bordadura.
BROSLAR, v . a. T. anc. Voyez 

Bordar.
BROSLADO, da t p.p. T. ane. 

Voyez Bí>;-ti¡iíÍ0.
BROSQUIL , f .  tn. Le même que 

Redil de ovejas. Ce mot n eft ufité que. 
dans î’Aragon.

BROTANTES, /  m. T. d’Archk 
tednre. Arcs - bou ta ns,

BROTAR , v. a. Bourgeonner, 
germer, boutonner, pouffer des bour
geons, en parlant des arbres. Lat, 
Germinare.

Erotab. Sortir, jaillir avec for
ce & impéiuofité, en parlant des 
eaux de fource , des boutons de la. 
petite vérole. L. Scaturire. Erumpere.

BROTADO, d a , p. p. du verbe 
Brotar dans toutes Tes acceptions. 
Pouffé, ée, germé, ée. Lat. Emif. 
fus y a t um. .

* BROTE, f .  m. Voyez Brizna ,  
Pizca ,  oh Alîgaja.

BROTON, f  m. T. peu «lité. J e t , 
rejetton de quelque arbufte que ce 
foit Lat Germen y inis.

Broton. Le même que Broche. 
Voyez ce mot

* BROZA, f .  f .  Petites, parcelles 
de l’écorce & des feuilles des arbres 
que les pucerons ont rongées, & qui 
tombent à terre. Lat Quífquüi# > 
arum.

Broza. On appelle ainfi par ana
logie , une cliofe inutile & qui n’eifc 
bonne à rien. ;i

Broza , au figuré, une chofe me- 
prifable.

Broza. Broffe avec laquelle les 
Imprimeurs nettoyent leurs formes. 
Scopie, arum.

Gente de toda broza. Gens de la lie 
du peuple. Lat. Vulgi f e x , ecis.

Hombre hecho à toda broza. Homme 
accoutumé à quelle efpece de travail 
que ce foit Lat. Ad quamvis opérant 
homo ajfuettfs.

* BROZAR, v. a. Broffer les mou
les , les formes d'impreiEqn. L, Scs- 
pis mumlare.

4 BROZADO, ba , p.p. Broffé,. 
ée, nettoyé, ée avec une broffe. Lat- 
S. opis immdatus , a , um.

BROZNO, N a , adj. tn.&ff. Apre,, 
inculte, fauvage. Ce mot eft peu nfi- 
té. Voyez Bronco.

* BROZOSO, SA, adj. m.
Qui appartient à la broffe.

¥Qiefr. Boca krçzpfa ' cria la muge?
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bermofa. Ce proverbe fignifie qu’une 
femme riche & qui n’eft pas obligée 
de travailler aux champs» ni de For- 
tir pour aller chercher de quoi vivre, 
eft belle & Taine.

* BRUCES, ô BRUZAS. Les lé- 
vres fupérieiires. Lat Labra fuperiora.

BRUETA, f .  f .  Brouette. Lat
Çtirulc véhiculant unâ rotâ injlruUum.

BRUGO , f .  m. Puceron, infeile 
oui ronge les plantes. Lat Bruchits, i,

* BRULLARSE, v. T. bas du 
Royaume d’Aragon. Se cailler , Te 
tourner, en parlant du lait qu’on fait 
trop cuire. Lat. Coaguhri.

* BRULLO , f . f .  T. bas du R. d’A
ragon. Lait caillé, tourné polir en fai
re du fromage. Lat. Lac coagulation.

BRULOTE , f .  nu T. de Marine 
pris du François. Brûlot, vaifieau 
plein de matières combuftibîes, & def- 
tiné pour en brûler d’autres. Lat. ZTa- 
vis incendiaria.

* BRUMA, f .  f .  Le fort de l'hiver. 
Lat. Bruma, «?.

ABRUMADOR, RA , adj. w. g f f .  
Parant, t e ,  lourd , de, accablant, 
te, incommode. Lat. Pragrtvvis.

* BRUMAL , adj. d’une terni. Quî 
appartient au Fort de Vhivef. Lat, 
Bvnntalii, e.

BRUMAMIENTO , f .  m. Lan
gueur, laffitude occafiounée par un 
excès de travail. Ce mot cft peu ufité. 
Lat. Defatigatio, oms.

BRUMAR, v. a. Voyez Abrmrnr. 
Erumak. Brifer, rompre, rouer 

quelqu’un de coups de bâton. Lat. 
Confundere.

BRUMADO, DA, p- p. du verbe 
Bramar dañe fes acceptions. Brifé, 
ée. Lat. Contufus, «, ttm.

BRUÑETE , ta , adj. m. &  f .  
Brunet, brunette. L. Nigelhts, « , um.

BRUNO, na , adj. ntL& f. Brun , 
brune, obreur, re, fombre, noirâtre. 
Lat. Fufcus, a , um.

BRUÑIDOR, f .  m. Bruniflbir, ins
trument de fer ou de pierre qui fert 
â brunir & à nettoyer !>es métaux. Lat. 
Injlrumentum quo metaïla expoliimtur.

BRUÑIR, v . a. Brunir, polir, lif- 
fer, fourbir, nettoyer. Lat. Deter
geré. Expùlirë.

Bruüir, , en terme de Peinture. 
Donner du luftre aux couleurs. Lat. 
Splettdorem addere.

Bruoir, au figuré,Farder, met
tre du rouge au vïfage. Lat. Fucare.

BRUÑIDO , DA , p. pi du verbe 
Brunir dans toutes fes acceptions. Bru
ni » ie. L. Expolitus. Fucatus, a , um.

* BRUSCO , f .  m. Brufc, myrte 
iauvage. Lat. Myrtus fylveftris.

Brusco. Laine qui fe perd lorf. 
qu’on tond les brebis & les moutons. 
Lat. Lana decidua.

Brusco, ca , adj. m. f .  Bruf- 
que, rude, impoli, ie , groifier, iére. 
Lat. Rudis} e.
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BRUTAL, adj. d’une terni. Brutal, 
le, deraifortnable. L. Belluhtus , a , um.

EBUTALIDAD, f .  f .  Brutalité , 
beflialité, nature de la bête î & en 
parlant des hommes , cruauté, féro
cité, groffiéretc, impolitefiè. Lat. Bel. 
luini mores. RujUcitas, Feritas. Inhu- 
nvmitas.

Brutalidad. Se dit d’une cho- 
fe énorme, honteulc, déraifonnable, 
Si contraire à la nature, Lat. Brutuw 
fadnus.

BRUTAMENTE. Brutalement, 
d’une faqon brutale & déraifonnable. 
Lat. Ferma ritn.

BRUTEDAD, f .  f .  Le même que 
Brutalidad i mais moins ufité.

BRUTESCO ) adj. T. de Peinture 
Si d'Architeéture. Fayfage groteique. 
Lat. Tabula rtira repræfenttms.

BRUTEZ, y  Bruteza , f. f .  Lef 
mêmes que Brutalidnd, Eftolidez , Sk 
incQpucidad. Brutalité, ftnpîdrté, in
capacité.

BRUTO , f .  ttt. Brute , bête à qua
tre pieds. Lat. Bratum, i.

Bruto- Une brute, c’eft ainfi qu’on 
appelle un homme qui vit dans la 
débauche. Lat. Homo brutus.

Bruto , ta , adj. tu. £ÿ/. Brute, 
déraifonnable , privé de raifon. Lat. 
Brutus, a , um.

Beuto. Brute, groffier, barbare , 
féroce. Lat. Homo dur us.

Bruto, Se prend quelquefois pour 
une action honteufe, infâme, qui tient 
de la bête. Lat. Bclluinus, a , um.

Bruto. Brut, qui n’eft ni tra
vaillé, ni poli. Lat. Afper. JmpoHtus.

Eftar um cofa eu bruto. Une chofe  ̂
en brut, qui n’eft ni travaillée -, ni 
polie. Lat. Gpus rude.

En bruto, Êxpreffion adv. En gros. 
Lat. Fromi/cuè.

* BRUXA, f . f .  T. anc. & îmifité. 
Orfraye, oîfeau de nuit. L. Strix,igts.

Bruxa. Sorcière, magicienne.il,.
Saga, ¿e.

Chupado de èmxas. Comparaifon vul
gaire par laquelle on donne à entendre 
qu’un homme eft jaune & défait, 
comme ü une forciére lui a voit fucé 
le fang. Lat. Ab Jlngibus exfuBus , 
a , um.

BKUXEAR, v. ». T. bas du R. 
d’Aragon. Courir les rues pendant la 
nuit, comme les forcïers & les for- 
ciéres. L. Nocle vagari Strigwn more.

* BRUXERIA, f. f .  Sortilège, ma
léfice, enchantement, tant au pro
pre qu’au figuré. L. Makfcium , U.

BRUXO, /-  m. Sorcier. Lat. Vc- 
neficus, i.

Bruxo , xa. T. burlefque. Liber
tin, débauché. Lat. Frocax, acis.

BRUXULA, f . f .  Bouffole. Lat, 
Actes nautica.

Bruxula. Bouton de mire d’n- 
ne arme à feu. Lut. F ib ru tc ria  pitt~  
nttltîj
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Bruxula. L’a ¿lion par laquelle 

on épie quelque choie. Lat. Spécula- 
tio , onts.

BRUXULEAR, v . a. Epier, guet
ter avec attention , & au jeu des 
cartes regarder les cartes peu à peu , 
comme quand on joue à la prime. 
Lat. Explorare. Ritttari.

Brvxulear. Se prend auffi pour 
deviner, conjecturer. L. Conjkere;

BKUXULEADG , d a , p.p. du 
verbe Bmxulear, dans i«s acceptions. 
Regardé, ée avec loin. Lat. Èxpla- 
rutus , o, um.

BRUZA , / .  f  Broife de crin épaif- 
fc, pour ôter la pouffiére aux chevaux. 
Lat. Scopuiii tid Aetergendos est nos.

* BRUZNO, NA , adj. m. f ,  
T* ba*s du S. d’Aragon'pris du Fran
çois. Brun, brune, ob leur , re. Lat. 
Fufcus, a , um.

BKUZAS. Voyez Bntcct.

f B U

BU , f. m. Bnbou , mot dont on fe 
fert pour faire peur aux enfans qui 
pleurent, & les obliger à fe taire.Lat. 
F?rbuin ad puelios terrendos canfclum 

¥ B u, bu , bu. Mots qu’on met 
dans la bouche du Diable,iorfqtj’il joue 
ion rôle dans les Comédies que les 
Efpagnols repréfentent pour la fête 
de Dieu. Lat Hui\ Hui ! Hui !

BU A , f .  f .  T. bas du R. d’Aragon. 
Borne , limite. Voyez Majon. Linde. 

Bu a. Pullule, bouton. Lat. Euf-
tulu , æ.

* Refr. El que tiene U bua, ejfe U 
eflrnja. Ce proverbe figm'fie que per- 
fonne ne prend tant de part â nos 
maux que nous-mêmes. Lat Laboratii. 
qui pujlula, illant ferfricut.

* BUAR, v. a. T. bas des mon
tagnes d’Aragon. Mettre des bornes 
aux champs & aux héritages, Lat. Zi*- 
i/titts ponere.

BUARO, Y BUARILLO , f .  m f  
Brutier, oîfeau de proye qu’on ne peut 
drefier.

BUBA, b BUBAS. La große vé
role. Lat Lues Heueren. '

BUBACION, f. f .  T. anc. inufité. 
Veine de pierre qu'on trouve dans les 
mines d’Aimant, qui émou île le fer. 
Lat. Bidlatio, tmis,

BUBON, f .  m. augm. de Baba. Bu
bon vénérien, Poulain. Lat. Ingai- 
narius tumor, oris.

BUBOSO , sa , adj, m. £ÿ /  Ve- 
folé, ée. Lat. Lue venereu infeclus, 
a , um.

BUCARAN, f .  nt. T. du R. d’Ara
gon. Bcugran, toile forte & gommée. 
Lat. Subuâlum à fullone linteum.

BUCARITO, f  m. dim. de Bucaro* 
Petit vafe de terre rouge odoriférante 
qu’on apporte des Indes.

BUCARO, f. m. Vafe de terre rou
ge , fine &■ odoriférante qui nous vient . 
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¿es Indes- Lat. focuîmn Amùricanum 
ex argilln oiorifera confeStum.

4 BUCEAR, v , a. Plonger dans 
la mer, pour en retirer ce qui y eft
tombé. Lat. Urinare.

4 BUCEADO, d a  , p. p. Plonge, 
retiré, ée du Fond de la mer.ee

Lat. Um\U treptas, a , U».
BUCENTAURG,ù BUCENTORO, 

f .  nu Biicentame , vai fléau fur lequel 
le Doge de Vernie s’embarque avec 
les Sénateurs le jour dé l’Afcenfion, 
pour -aller époufer la mer. On ap* 
pelle ainfi tout vaiffeau qui furpaffe 
les autres eu magnificence. Lat. Bu-
ccnUmYits.

BtiCEMTOKO. On appelle ainfi 
au figuré, tout ce qui eft d’une beau
té peu commune. Dans ce fens-, c'eft 
un terme poétique.

4 BUCEO, f .  m. L’aétion par Ia  ̂
quelle on tire en plongeant an fondÈI 
de la mer ce qui y eft tombé. Lat. ' 
Urimtio, onis.

4 BUCEPHALO, f .  m. BucépKale, 
nom du cheval d’Alexandre. Lat. Eu-
çcplkltii, i.

4 BUCES, f. m. plur. V. Bruces.
4 BlICHA, f. / .  Tirelire , forte de 

boîte de terre à mettre de l’argent 
Lat. Ficlüis çrumena , œ.

4 BUCHAR, v. n. Cacher quel
que chofe dans un endroit que .tout 
le monde ignore. Lat- Condere.

BUCHE, / .  m. Jabot, poche que 
les oî féaux ont près du col. Lat. /»* 
gluviis , K.

Bûche , Se prend au figuré pour 
l ’eftomac de l’homme & pour le ven
tricule des autres animaux. Lat Sta- 
rmehus. Vmtriculus, i.

Bûche, On appelle ainfi par ana
logie la cavité de la bouche , lorf- 
qu'elle eft remplie de vent, ou de 
quelque liqueur. Lat Gris capacîtas, 
élis,

Buchs , Se ditaufii métaph. pour 
la poitrine, le fecret du coeur. Lat 
Arcanum, i.

No le cupo eu el bûche toi cofa que le 
dlxeron. Il n’a pas pu garder le fe
cret fu r  ce qu’on lui a dit.

Bûche de Almizcle. Jabot de 
imifc, petite bourfe Faite comme le 
jabot d’on pigeon , dans laquelle Içs 
Éfpagnols portent du mnfc fur eux. 
Lat Mofchi hu-ïfit, æ.

îfacer el bûche. Faire jabot, c’eft 
bien manger. Lat. Venir em cibis op- 
plere.

Macer el bûche à otro. Nourrir quel
qu’un comme il faut Lat. Vîüum ali- 
Cftf fubtmnifîrare.

Sacarls.del bûche à alguno algtma co~ 
/« . Tirer à quelqu’un le ver du nez. 
Lat. Arcmmmab aBquo extorquere.

4 BUCHORNO J .  tn. V. Bochorm.
BUC O, f .  jb. Voyez Buque.
Buco. Se prend en poéfie pour «ne 

jetiièflotte, Lat Clajfis,r iu

v B reo . Le même que Boque, un 
bouc. Le premier eft un vieux terme 
Aragon ois.

4 B uco. Se prend auffi pour ouver
ture , bouche. Lat. Status, ûs.

4 BUCOLICA f .  f .  Bucolique , 
poéfie paftorale. Lat. Bucólica , orum.

4 Bucólica. Se prend au figuré 
pour la nourriture qu’on prend jour
nellement Lat. Vidas, fis.

BUCOLICO, ca , ad;, m. f .  
Bucolique , qui regarde la poéfie pa
ftorale. Lat. Bucólicas, a , um.

4 BUDION, f .  îb. Chabot, efpece 
de poiffon. Lat. Capjio , onis.

4 Refr. La cabéza de budion ante ti 
la pon, y de la boga ante tu fuegta. Ce 
proverbe fignifie que chacun pour 
l’ordinaire prend pour foi le meil
leur laiffe à autrui le plus mau- 
¡.yajs; ;
j^B3$EGA , /  f .  Terme Aragonois 
'.qMLri’eft ufité que parmi le bas .peu
ple. Borne, limite.. Lat Limes , itis.

BUE1TRE, f .  jb. Voyez Buitre.
BUEN, adj. Le même que Bueno. 

Le premier eft une fyncope de ce der
nier, Sc on ne Remployé qu’au fingo- 
lier & au mafculin, tant dans les mots 
qui commencent par une voyelle, que 
dans ceux qui commencent par une 
confonne. Exemples.

Buen pan. Bon pain.
Buen vino. Bon vin.
Buen pefeado. Bon poiffon.
Buen ano. Bonne année*.
Buen ejlomágo. Bon eftomac.
Buen aire. Bon air, bonne mine.
Buen aliño. Façon de parler ironi

que. Belle commodité, bel avantage. 
Lat. Egregium comimdim.

Ex. Jlfire vuejfa merced que buen 
aliño para las que bofiezaban de hambre. 
Voyez, Moniteur, quel avantagec’é- 
toit pour des gens qui mouroient de 
faim.

Buen alma. Une bonne ame, fe dit 
par ironie d’un méchant homme. Lat. 
Probitas.

Buen animo. Bon courage, confian
ce dans l'adverfité. Lat. Liber alis ín
doles , is.

Buen animo. Inclination au bien.
Buen animo. Bon cœur, bonne vo

lonté à obliger. .
Buen animo. Courage, ne craignez 

point. Lat. Confiant ejlo. N il metuas.
Buen aparejo. Commodité, otcafion 

d’agir. Lat. Opportunitas, ails.
Buen arte. Ban port, bon air , bon

ne mine.
Buen callar. Silence convenable. 

Lat. PrudentJilentium.
Buen callar fe pierde. Il fe dît de ce

lui qui tombe dans les fautes qu’il re
proche â autrui.

Buen color. Bonne couleur, bon 
teint
; Buen corazón. Un cœur pur & 
.exempt de péché.
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Buen corazón. Sincérité, franchi fe. 

de cœur.
Buen din. Un beau jour, un jour 

heureux.
Buen gttfio. Bon goût, fe dît au fi

guré des chofes qui regardent l'en
tendement & la volonté. Une per- 
fonne de bon goût.

Buen gttfio. Bonne humeur, gayeté.
Buen hijo. Bon enfant.
Buen hijo. Bon enfant. On appelle 

ainfi les libertins, & ceux qui vivent 
comme eux.

Buen hombre. Un honnête homme,
Buen hombre. Un bon homme , un 

idiot.
Buen hora. A la bonne heure.
Buen humor. Bonne humeur, gaie

té. Lat. Hilaritas, atis.
Buen juego. Beau jeu. On dit qu’un 

homme a beau jeu , Iorfip’il eft à 
même d’obtenir ce qu’il delire.

Buen modo. Politeíié, affabilité, 
bonne façon , bonne manière.

Buen modo. Bonne conduite.
Buen natural. Bon naturel.
Bum nombre. Bonne réputation.
Buen oficial. Un bon biberon.
Buen oficio. Un métier honnête. 

Lat. Ars honefia.
Buen oficio, o buenos oficios. Bon 

office, fervice qu’on rend à quelqu’un. 
Lat. Ojficium, ji.

Buen ojo, o buenos ojos. Bonne vo
lonté-, affeiftion.

Buen pan. Se dît d’un homme lim
pie , idiot & fans malice.

Buen parecer. Bon air, bonne mine.
Buen parecer. Beauté, en parlant 

des femmes.
Buen partido. Bon expédient.
Buen pajfhr. Médiocrité honnête.
Buen pafto. Bon aliment, abondan

ce de nourriture, bon repas, Lat, 
Lttuiîtm prandium, ii.

Buen pecho. Un cœur généreux & 
fincere, confiant, ferme dans l’adver- 
fité. Lat. Sinceras cjj confiant animas.

Buen pelo. Belle preftance , beau, 
port.

Buen penfamiento. Une bonne p en- 
fée , une penfée fine & ingeníenle.

Buen poco. Une bonne portion de 
quelque chofe.

Buen porque. Don, préfent, ré- 
conipeufe.

Buen porque. Quantité confidérable 
d’une chofe.

Buen punto, o buenos puntos. Le 
bon état où eft une affaire, ' ou une 
chofe. Lat. Congruentior ret fiatus, ûs.

Buen rato. Èfpace de tems con lí
der a ble.

Buen recudo, o buen recaudo. Se dit 
par ironie de la façon, ridicule dont 
on fait une chofe. i l  fe prend aiîfïi. 
pour prudence , bonne conduite. U- 
eft peu ufité dans ce fens.

Buen recaudo. Ce qu'on donne en 
quantité dans- une. boutique où l’om

achète. „
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aeli«te, ou dans une auberge ou Tou
s’arrête.

Buen recaudé. Frètent envoyé à pro
pos.

Bj^n regimiento. Bonne adminîf- 
tration.

Buen regimiento. Bon régime.
Buen romance. Style clair, net & 

fans aucune ambiguité. Lat. Serments 
tkgantia,

Buen rojlro. Bon vifage, bonne mine 
qu’on fait à quelqu’un.

Buen rojlro, b hacer buen rojlro. Se 
dit de deux chofes qui s’accordent aifé-> 
ment enfemble.

Buen femblmte. Confiance, ferme
té , courage qui paroît fur la phyfio- 
nomie.

Buen tercio. Médiation.
Buen termino. Urbanité, polîtefle.
Buen termino. Palliation,
Buen tiempo. Bon tems, en terme de 

Navigation.
Buen tiempo. Bon tems, tems qu’on 

paife parmi les plaifirs Sc les délices.
Buen verde. Vie licencienfe.
Buen vivir. Bonne conduite.'
A buen feguro. Expreifion affirma

tive par laquelle on donne ce qu’on 
dît comme fur & certain.

A buen feguyo. Sûrement , fans 
danger.

A buen tiempo. A propos , à tems.
Aprender buen oficio. Apprendre un 

métier où l’on gagne de l’argent.
De buen aire. De bonne grâce.
En buen dia buenas obras. Bon jour 

bonne œuvre.
Hacer o wcflmr buen Semblante. Faire 

bonne mine à quelqu’un.
Poner à buen recaudo. Mettre quel

qu'un en lieu de fureté, en pri
fen.

Poner, ù dexar à buen recaudo. Met
tre une chofe en lieu de fureté.

4 Refr. A l buen callar llaman Sancho. 
A l  bueno bueno Suncho Martinez. Ce 
proverbe fignifie qu’il faut plus de pa
roles pour obliger un homme naturel
lement taciturne à parler, qu’un autre 
qui n’eft pas de ce cara&ére.

Al buen callar llaman Sancho : yo lla
mo Santo al callar. Ce proverbe nous 
montre combien il eft fouvent avan
tageux de fgavoir fe taire.

* Refr. Al buen dla metevle en cafa. 
Ce proverbe nous eonfeille de ngflaif- 
fer jamais échapper l’occafion de faire 
une bonne œuvre, ou de nous procurer 
quelque fatisfa&ion.

* Ko Fr. A la hecho buen pecho. Ce 
proverbe figniíle qu'après avoir fait' 
une Faute, ou par paffion, ou par inad
vertance , nous devons avoir affez de 
confiance & de fermeté pour en fup- 
porter les luîtes.

* Refr. A  tu hijo buen nombre y ofi
cio. Ce proverbe eonfeille aux peres 
de donner une bonne éducation à leurs 
«u£ms,1& de leur procurer une pro-
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feffion honnête qui leur fotîrnîffe' de 
quoi fubfifter.

* Refr. La muger de buen recaudo, 
hinche la cafa bajía el tejado. On peut 
appliquer ce proverbe aux Femmes , 
qui par une fage (Economie procu
rent à leurs maifons tes chofes nécef- 
faires.

* Refr.»JVÏ herir , ni matar, no es 
cobardía .fino buen natural. Ce prover
be fignifie qu’il eft d’une ame noble 
& généreufe de fçavcir pardonner les 
offenfes.

* BUENA , f .  ih. Biens, richeffes, 
que les anciens Caftilîans ont ainfi 
appellées dans l’enfance de la langue. 
Lat. Bonn, crum.

BUENAMENTE, adv. Bien , par
faitement, honnêtement; il n’eft plus 
ufité dans le premier Tens, & l’on dit 
plutôt, Obra bien, que obra buenamente : 
Il agit bien, plutôt que, il agit bonne
ment. Lat. Benè.

Buenamente. Commodément, 
fans fatigue, à fon aife. L. Commcdè.

Buenamente. En quelque fa
çon , en quelque forte. Lat. Qtiodaw
modo.

Buenamente , Signifioit autre
fois bonne volonté ,* envie d’obliger, 
de faire plaifir. Lat. Libens animus.

BUENAVOYA »/. On appelle 
ainfi en Italie , celui qui s’engage 
pour rameur fur une galère moyen
nant un certain falaire. Lat, Spontaneus 
rem ex, igis.

BUENO, na  , adj. ns. & f i  Bon, 
bonne, fe dit de Dieu par éminence, 
qui lcul eft bon & parfait. L. Bonus, 
a , uns.

Bueno. Bon, droit, jnfte. Lat.
Bonus. Probus. Æquus, a , tint.

Bueno. Noble, gentilhomme, de 
’ condition. Lat. Nbbilitate chrus.

Bueno. T. anc. Courageux, vail
lant , brave. Lat. Strenuus.

Bueno. Bon, propre, convenable, 
utile, commode, avantageux. Lat. 
Aptus. Idoneus, a , um.

Bueno. Sain, qui fe porte bien, de 
bon fens. Lat. Sanus. Incoltmis.

Bueno. Entier, qui a toutes fes 
parties , faim Lat. Integer. Incor
ruptas.

Buenas Artes. Arts libéraux, Lat.
Artes liberales.

Buena capa. Bon manteau. On ap
pelle ainfi un homme qui vit décem
ment, Lat. Homo ingenuus.

Buena conformidad. Conformité de 
fentîmens & de volontés.

Buena converfacion. Converiation 
agréable.

Buena cuenta. Un compte exaét.
Buena data. La bonne qualité d’une 

chofe.
Buena difp afición. Bonne difpofition.
Buena ejiofa. Belle apparence.
Buena fe. Bonne fo i, perfuafion où 

_ l’on, eft aufujet, d’une, chofe,.

B U E  aoy
Bmtsg<m.s. Bon appeïit, envie ilc 

manger.
Bun0gracia. Faveur obtenue, per- 

miffion accordée.
Buena gracia. Bonne grâce , bon 

air, bonne mine, affabilité, douceur,, 
complaifance.

Buena gracia. Bonne grâce en par
lant, éloquence.

Buena gracia. Se dit par ironie d’ime
choie qui nous ennuie.

Buena labia. Paroles infirmantes & 
Ratteufes.

Buenos htr as, Sçavoir profond.'
Buenos letras. Les belles lettres.
Buena ky. Reconnoiffance, grati

tude.
Buena luz. Jour favorable pour 

voir un tableau.
Buena luz. Faqon favorable dont on. 

en vifage une aétion.
Buena mono. Réprimandé ,,correc

tion févere.
Buena majfit. Bon caraétére.
Buena mania. Se dit par ironie d’une 

chofe qui déplaît,
Buena moneda. Argent de bon aloi»
Buena muer te. Bonne mort, mort 

chrétienne, mort douce.
Buenos no ch es, Bon foir.
Buena obra. Service, faveur.
Buena palabra. Urbanité , politeill* 

dans le difeonrs.
Buenas palabras. Paroles infimnntes. 

& flatteufes.
Buena parte. Biens acquis légitime

ment.
Buenas partes. Bonnes qualités.
Buena pajfada. Bon tems qu’on re

donne.
Bimapcfca. Bonne trouvaille, dans, 

un fens ironique.
Buena pieza. Bonne pièce, dans le 

fens ironique.
Buena pluma. Une belle plume, en 

parlant d’un homme qui peint bien.
Buenas prendas. Belles qualités de 

famé,
Buena pro. Bien vous Faffe.
Buenas f  Aidas, Beaux dehors, de

hors gracieux, en parlant de ceux: 
d’une, ville.

Buena f  migre. Sang illuftre, bien-, 
veillance.

Buena fuertc. La bonne qualité d’un, 
drap, d’une étoffe.

Buena veciudmi. Bon voifinage.
Buena ventura. Bonne avanture.
Buena vida. Bonne vie , vie cou» 

forme à la raifon.
Bueno ejla. Il fnffit, voilà qui eft' 

bien.
Bueno ejla, o.buemejla ejjo. Bien», 

voilà qui eft bien, fe dit dans un fens- 
ironique pour marquer qu’on, tiéfsp- 

' prouve une chofe.
Bueno ejla h  bueno. Exureffion qui-, 

.marque que les chofes pimr être hon̂  
nés, ne doivent pas excéder certaines. 

i bornes.
Ce. BustiJ)
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Buemt caftas. Bonne cervelle, ft 
dit par ironie d’un homme^qui n'a 
point de jugement. ̂

Buenos dites. Bon jour. / r 
' Buenos ojos. Bons y e u x , pénétra
tion, hgacité.

Buenos peufarnientes. Bonnes pen- 
fées, penfées qui nous portent à la 
vertu.

Buenos trempes. Tems heureux. 
r Aliéna fe , « en buena fe .  Sur ma 
foi.

Adonis ¡menas ? o à que bueno ? 0 « 
al le z. voir.

Bar bttena cuenta de fa  perfena. Ren
dre bon compte de f& petfbnne.

Be buem ntam. De bonne main, de 
main de maître-.

Be buenos à buenas. Bonnement, 
fans peine, fans foin ni embarras.

Be dandi bueno ? D’où venez-vous. 
Bexar à buenas noches. Tromper 

quelqu’un, emporter tout.
Bios te la dépuré buena. Dieu veuille 

que ta réuffmes.
Eftttr est buenos terminas. Etre en 

bons tenues, en parlant d’une af
faire.

Hacer algo de humas à buenas. Agir 
volontairement, de bon gré, fans y 
être forcé.

Hacer butna alguuct cnntidad. Faire 
bon , paffer en compte.

Hacer Us bueno. Vérifier.
Hmnbres bueno:. Gens de la lie du 

peuple.
Zo bueno. Bien fondé.
No decir malo ni bueno. ’Ne dire ni 

bien ni mal, fc taire, garder le fi- 
lence.

S’aber edguna cofa de huma parte.
S ça voir une chofe de bonne part.

' T-enerfe en buenas. S'appuier fur les 
étriers.

Ventrfe à buenas. S’accommoder â 
l ’amiable.

Refr. Buem vida arrugas tira. Ce 
proverbe fignifîe que le bien-être 
éloigne la vîeillefle, ou la rend moins 
hideufe,

4 Refr. Buem vida , Pudre y  Ma- \ 
dre olvida. Ce proverbe lignifie qu’un 
homme qui eft à fon aife, oublie aifé- 
ment fa maifon paternelle.

4 Refr. Date buena vida , tenteras 
mas la céda. Ce proverbe lignifie 
qu’un homme foigneux de fa fanté, 
appréhende bien plus la maladie qu’un 
autre.

4 Refr. Dicentc que eres bueno, wcte 
la ntam en tu feno. Ce proverbe nous 
exhorte à ne point juger de nous i 
fur le témoignage d’autrui, mais fur 
cehii de nôtre propre confidence.

4 Refr. Zo que es bueno para el bu 
gado, es malo para el bazo. Ce pro
verbe , outre le fens littéral, nous 
montre la difficulté qu’il y a de xemé- 
dier aux maux qui -naiffent de caufes 
contraires.

B U E
4 Refr. M'as apetga buena palabra 

que caldera de agita. Ce proverbe ligni
fie que la douceur vient à bout d’ap- 
paifer la colere la plusobftinée.

4 Refr. Mas voie falta de mata que 
ruego de buenos, Ce proverbe lignifie 
que l’orfqu’on a commis une faute 
dont on appréhende d’être puni, il 
vaut mieux prendre la füfte que de 
compter fur la protection de fies amis.

4 Refr. Qiiim vos bizo Alcalde ? 
mengua de kombres buenos. Ou , félon 
d’autres.* A  fa it a de bombres buenos, 
bicieron à mi padre Alcalde. On ap
plique ces proverbes à ceux qui n’ob
tiennent un polie que parce qu’on ne 
fqait à qui le donner.

4 Refr. Si quieres hacer bum tejla- 
mento, bazle bueno. Ce proverbe nous 
exhorte, lorfque nous voulons faire 
un teftament, de le faire tandis que 
nous fommes fains de corps & d’efprit

4 Refr. Todos qumamos fer buenos, 
y alçanzawosto fas menas. Tous les hom
mes veulent être vertueux, maïs peu 
le deviennent effeétivement.

4 BUENA , f  f .  T. anc, Efpece de 
boudin fait avec du fang de bœuf, qu'il 
eft permis en Caftilte de manger le fa- 
rnedi* Lat. Botelli genus.

4 B LIERAS,/./. Puftules qui vien
nent à la bouche, autour des lèvres. 
Lat. Pufhdœ circa os erumpentes.

4 BUESO,/ m. Homme vêtu d’une 
façon ridicule. L. Honto perfonatus.

4 BUETAGO, f .  m. T. anc. Les 
poumons. Vo y ez Livianm. Puhmnes, 
ou Bofes.

BUES, o BUEYS, /  m. Bœufs. 
Ce font deux mots anciens dont les 
payfans & les paftres fe fervent en
core.

B UE Y , / .  m. Bœuf, taureau châ
tré. Lat. Bas, bovis,

Buey de agua. Chiite d’eau qui 
fort par un endroit reiTerré. Lat In
gens aquas copia.

Buey de caza. Tonnelle, bœuf 
.artificiel dont on fefert pour la chaffe 
aux oifeaux. Lat. Bos aucupatorius.

Buey maki no. Bœuf marin. Lât.
Phoca, <ç.

Çaminar alpaffbdel buey. Agir avec 
prudence dans ce qu'on fait. Lat. Tef- 
tudineo gradtt incedere.

EJfb fera corna vér volar un buey. Ce
la arrivera Jorfqu’on verra voler un 
bœuf. L. Cum bovem volare ccntinget.

No es buey de hurto. La faute n’eft 
pas fi grande. L. Non adea ingens eft 
piaçülnm.

> , 4 Refr. Buey vitjofurço derecho. Ce 
proverbe fe dit des perfonnes mures 
& expérimentées, dont toutes les ac
tions font dirigées par la prudence.

4 Refr. A buey baron poco le prefta el 
agnijon. Ce proverbe figh. que comme 
un bœuf maigre n’a point de vigueur 
& ne peut fe remuer aifément, quel
que fort qu’on le pique , de même

B U E

' un homme.pefant ou fatigué, ne içatr- 
roit travailler, quelques moyens qu’on 
employé pour l’encourager.
. f  Refr. Al buey dexarle mcar, y bar- 

tarie de arar. Le fens moral de ctf Pro
verbe eft que les fujets d’un Prince 
fupportent le travail Fans peine, pour
vu qu’on ne les accable pas trop.

f  Refr. Al buey vïejo mudarle el pe- 
febre,y dexara el pellejo. Ce proverbe 
fignifie qu’un vieillard ne fçanroit 
quitter un pays auquel il eft habitué, 
ni changer de genre de vie, fans 
courir rifque de mourir.

f  Refr. Al buey par el cuerno, y al 
bombre por la palabra. Ce proverbe 
fignifie que comme on aflujettit un 
bœuf en le faïfilfant par les cornes , 
on affujettit de même un homme en 
le liant par fa parole. L. Bos illigatur 
cornibus-, ut v i t  verbzs.

f  Refr, El agita coma buéy, y el v im  
como Rey. Ce proverbe fignifie qu’on 
peut boire de l’eau en telle quantité 
qu’on veut, mais qu’on doit ufer du 
vin avec fobrieté, pour ne pas tomber 
dans le vice de l’y vrognerie. L. lït bos 
uqtrnn tu bibito, vinum Jtcut rex.

f  Refr. El buéy ruin en cuerno crece. 
Ce proverbe fignifie qu’un homme 
qui a de mauvaises inclinations, de
vient tous les jours plus méchant. L. 
Bas pejjïmus accrefcit unîcè cornu.

f  Refr. E l buey fin cencerro pierdefe 
prefto. Ce proverbe nous montre le foin 
que nous devons avoir des chofes que 
nous voulons conferver. L. Campanula 

, if cui déficit, bos perditur.
f  Refr. El buey fuelto hienfe lame. 

Quand on eft libre, on fait ce qu’on 
veut.

f  Refr. E l buey traba el arâdo, mas 
uo defu grado. Le travail eft toujours 
pénible, & on ne s’y accoutume ja
mais. Lat. Arat, laborat bos, at ipfe
nil valons.

f  Refr. Huhlo el buéy, y dixo mu. 
Ce proverbe fe dit d’un homme qui 
fe tait à caufe de fon ignorance, on 
qui loriqu’il lut arrive de parler, ne 
dit que des fottifies & des imperti
nences. Lat. Tentons loqui bos ftultus 
Ole immugit.

■)■ Refr. Pues ara el rocin, enjîllemos 
cl buéy. Ce proverbe fignifie que le dé- 
fordre ne peut jamais rien produire de 
bon. * Lat. Optât epbtppia bos piger , 
optât arare caballus.

BUEYAZO , f. m. augm. de Buey. 
Gros bœuf : on appelle encore ainû 
un cocu. Lat. Bos ingens. Stipes.

BUEYECILLO ,f.m . dim. de Buey. 
Petit bœuf, jeune bœuf. Lat. Bu va
lus , i.

j- Refr. Bueyecillo de campo, que 
bolgando fe  defeomo. On applique ce 
proverbe à ceux que le moindre tra
vail fatigue. Lat. Bos hxus ille otianio 
cornu perdidit.

f  BUF. Efpece d’interjeftion qui 
marque
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raartfue l’ennui & le dégoût , le eoiir* 
ïowx qu’une chofe nous caiife. Hé ! 
ha! ho! hola! Lat. Vab, 

f  BUFA, f . f  T. vulgaireR ail
lerie , brocard, Lat. Jocus, i.~

|  BUFADO, adj. nt. Epithète qu’on 
donne à la larme Batavique à caufe 
du bruit qu’elle fait en fe brifant. 
lat- Pyxis viirea JlrepUu crêpant.

f  BUFALANDAINA, /  m. Le mê
me que Bufdn, C’eft un terme badin , 
qu’on n'employe que dans le ftyle fa
milier. „ „  „

BUFALO , / .  nt. Buffle, efpece de 
fcœuF fauvage- Lat. Bubaius, i. 

f  RUFANO, / .  m. Le même que
Eufillo.

BUFAR, v . ».Beugler, mugir de 
colere & de rage , comme le taureau, 
le buffle. Lat. Mue;ire.

f  Bufab. Signifie suffi par analo
gie , Frémir de coiere & de mge.

|  Bufas. Répandre de l’eau avec 
la bouche fur quelque chofe. Lat. Suç
ai inflettis infpcrgcre.

Bu far. Crever eu retenant fon 
haleine. Lat. Crepare.

BUFANTE , pari, aci. du verbe 
Btifitr. Mugiffant, beuglant, meu
glant. Lat. Mugiens.

BUFETE, f .  m. T . pris du Fran
çois. Buffet, ou comptoir, table à 
écrire, dreffoir. Lat. M m fa , te.

Eü f e t e . Se prend pour un Bou- 
Fon en ftyle badin. Lat. Scuir*, a.

BUFETILLO, f .  ni. dim. de Bu- 
feu. Petite table qu'on place aux ex
trémités des eftrades des Dames Ei- 
pagtudes, Icat. Mevfula, æ.

f  EUR I , f .  tn. Efpece de camelot 
onde. C’eft un vieux terme Aragonois. 
Lat. Tixtïiii unduliti genus, 

f  EUFIA, f . f .  T. de Bohémiens. 
Bouteille de cuir à mettre du vin. 
Lat. tlmcuhis, ù

f  BUFIADOR , / .  m. T. de Eohé- 
roiens. Cabaretier r tavernier, Lat.
i'nupo, oms.

BUFïBO, f .  m. Beuglement, mu- 
"jtTemect, meuglement. Lat. Mugi- 
tus, iis.

Bu fi do,  au figuré, Parole em
portée d’tme perfonne eu coiere. Lat.
i’ ccifcrctio, cuis.

Bu fi do. Rage, fureur. Lat. F u 
ret , crh .

Eufiêo. T. de Bohémiens. Cri, 
clameur, grand bruit Lat, Clamer
inxmditns.

EUFO, f .  m. Le même que Bufido,
il cil peu u h té,

BU FON, / .  nu BaufEbn, plaîfant, 
valet de Comédie. Lat. Scnrra, te.

BUFONADA, f .  f .  Bouffonnerie, 
action ou parole peur faire rire. L.
Argutia, te.

BU FON A ZO, f .m  ; angm. de Bn- 
fon. Grand bouffon ,  homme bas, mé- 
îdfable, qui fert à faire rire. Lat. 
Monta jocujmus*

B U F
BUFONCILLO, f .  w. dûn. de flu- 

fm . Petit bouffon : il fe dit par mé
pris d’un homme s mais lotfqu’on s’en 
fert en parlant d’un enfant, il ligni
fie, plaifant, facétieux, agréable. L. 
Scurrn, te.

BUFONEAR, v. b. Bouffonner , 
faire le bouffon. Lat. Jocari.

BUFQNERIA, f .  f .  L'habitude, 
le vice de dire des bouffonneries.

Bufoneria. Se difoft autrefois 
dans l’Aragon pour Buhoneria. Voyez 
ce mot.

t  BUFONICISTA , / .  m. Bouffon 
de ptiifellion. Ce mot eft peu ulité. 
Voyez B»fon.

BUFONIZAR, v. ». Voyez Bufo-
' «far.

, BUFOS, f .  tH. Certaine coëffure 
de femme, qui couvroit les oreil
les-

f  BUGADA, f .  f .  Leffive dont on 
fe fert pour blanchir le linge. Lat, 
lix iv ium , «V

BUGALLAS, f . f .  Noix de galle. 
Lat GaU# , arum.

BUGIA , f .  f .  Bougie de cire blan
che. Lat. Cerats , i.

Bugia. Bougeoir, petit chande
lier à manche, dans lequel on met 
une bougie. Lat. Monnaie canAeh- 
brunt, j.

BUGLOSA, f .  f .  Bugloffe, plante. 
Voyez Lengua de buey.

BUGRE, f .  nt, Bougre, le même 
que Puîo en Caftijlan. Lat. Cituedus.

f  BUGUELLADA, / .  / .  T.anc. 
Eau compofée pour blanchir la peau. 
Lat. F‘td genus.

f  BUHAR, v. a. T. de Bohémiens, 
Découvrir, donner des indices d’une 
chofe, dévoiler, divulguer, Lat. Ma-
nïfejiare.

BUHADO, DA, p. p. Découvert, 
te. Lat. Patefttêius, a , a nt.

EUHARDA , f . f .  Lucarne, œil de 
bœuf. Lat. Fmeflra te£io ïmmïneni.

BUHARDILLA, f. f  dim. de Bu- 
harck. Petite lucarne. Lat. Feneftelh 
tecla immir.sns.

BUHERA, f .  f .  Le même que Tra
itera , ou Agujero.

BUHO, f. m. Hibou, chat-huant, 
oifeau de unit. Lat. Btibo, ont s.

Buho. T. de Bohémiens. Délateur. 
Lat. Débiter, cris.

Es un btèo. C’efl; un hibou, en 
parlant d’un homme qui fuit la fo- 
cieté.

BUHONERIA , f f  Boutique de 
Mercier, ou de marchand ambulant. 
Lat. Mer ces ruflices.

BUHONERO, /  m. Petit mercier, 
mercerot, mercier de campagne. L. 
Fiiis infîitcr, cris.

f  EUIDADOR, / ,  w- Fondeur en 
cuivre, en laiton. Lat. Fufor, arts.

BUIR , a. Polir, brunir, four
bir , aigmfer une arme, lui donner 
Ae la pointe. Ce mot fl’eft prefquc

B U I
pas nfité. Lat. Acitsre.

BU1D0, d a , p. p. Aigniré, ée. 
Lat. AcutUs, a , ton,

Burcd, au figuré, fe dit d’une per
fonne maigre, fe'che, Lat. Exfuccus, 
a, tint.

t  BUITAR , v. a. T. ancien du 
Royaume d’Aragon. Tirer , mettre 
dehors , jetter fur. Lat. Fromere.

BUÏTRE , f .  m. Vautour, forte 
d’oifeau de proie. Lat. Fuliur, uris.

Came coma un huître, Iî mange 
comme un vautour, en parlant d’un 
glouton.

f  RcFr. Mat vale paxaro en nt.vto 
que bmtre valait do. Le certain vaut 
mieux que l’incertain,

+ BU1TRERA , f . f  Lieu caché, 
& ferme, auquel on ne laifle qn’nn 
ou deux trous, pour tirer fur les vau* 
tours lorfqu’ils viennent manger l’ap
pât qu’on leur a mis. Lat. locus iui~ 
cupatimi vultumm apttis.

Buitrera . Bête dont la chair 
n’cft bonne que pour fer.vir d’apât 
aux vautours. Lat. Vultumm illsce-
bra, te.

BUiTRERG, sa , atlj. m. ç f f  Qui 
appai tient an vautour. Lat. Fujîuri- 
nus, a , wn.

Bu itr eso , / m. Chafleurau vau*
tour. L. Fnliurintts atteeps, ttpis.

f  B CITRON, f f i  Naffc de jonc 
dont on fc fert pour prendre,le poif- 
fon de tiviére. Lat. Najfa, te.

Büîtron . Fourneau dans lequel 
on fond la mine d’argent. Lat. Argent, 
taria fo rm x , acis.

B üITRow. On appelle ainfi dans 
T Aragon un fac plus large par le 
haut que par le bas. Lat- Oris patuli 
J accus, i.

t  BUJACA, f . f  Voyez Burjàca, 
ou Burfitca.

t  BUJARASOL , f. f .  Efpece de 
figue blanchâtre par dehors, & ex
trêmement rouge en dedans, Sc d’iuj 
goût délicieux, Lat. Ficus rtibra.

f  BUJARR.ON, / .  m. Bougre, fç- 
doinite, Lat. Paderafles.

BULA, f .  f  Bulle, c’étoitun or
nement de ceux qui triomphoient} on 
le mettoit aux enfans pour leur fervir 
de préfer vatif contre les maléfices. L, 
B udu t &.

Buda. Bnlle, Bref du Pape. Lat,
Bulla , ts.

Bula de Compdsicion. Voyez
Contpqficion.

Bula de la Santa  Cr,uzada. 
Bulle de la Sainte Croifadc. Bul
le par laquelle il eit permis aux 
Efpagnols de faire gras pendant le 
Carême. Lat. Bulla f<m£tœ Cru- 
ciatte.

BulAS DE Oeispado, » deDi- 
guidai. Bulle pour pouvoir prendre 
poffelfion d'un Evêché, ou de telle 
autre dignité Eccléfi.iftique- L. Fon- 
tïfim  dipiomata.



Ecbar las htlv à tmo. Donner une 
charge à quelqu’un qui lui porte pré
judice. Lat. Citjufvis ycifteienda; ali- 
cui mats imponen.

; JP ara tado tiens btda. Il a une bulle 
pour tout faire, fc dit d’un homme qui 
le permet tout fans fcrupule. Lat 
rihiidvis jm  lime cxifiimat.

Per,lier buks. En impofer à autrui 
par fou hvpocrifie,

* BULADO , DA , adf m. / .  
Autorité, ée, confirmé, éç , par une 
Bulle du Pâ .L . Bulla munitus, a , ttm.

EUL AR, v, «. T. anc. Marquer un 
efcbve au front avec un fer chaud. 
Lat. Stigmate nature,

Èl'LADO, da , p. P- Marqué, ée 
au front avec un fer chaud. Lat. Stig
mate notatus , a , um.

EULARIO, / .  m. Recueil de Bul
les. Lat. BuUarium, ii.

-EULBO, / .  /«. Bulbe fauvage, qui 
a les feuilles comme le poireau, lef- 
quelles font jaunes î il fe dit auffi 
des bulbes, oignons, ou cayeux de 
plufieurs autres plantes. L. Bulbus, ù

B Ut DA, / / .  Le même que JJsAr. 
Cè terme eft encore ufité parmi les 
gens de la campagne.

» BULDERIA, / . f  Terme vil & 
bas, parole indécente dont le bas peu
ple fc fert lorfqu’il fe querelle. Lat. 
Z’robrum, i.

BULDERO, /  jn. Celui qui pu- 
blioit autrefois les Bulles de laCroi- 
fade. Lat. Bullarum qitic/lor, cris.

Efiur à Mente coma-baca de buldcro. 
On applique cela à ceux qui ne peu- 
lent qu’à leurs intérêts, fans fe mettre 
en peine des perfonnes qui les fervent.

ÉULERO, f  nu Commiffaire char
gé de faire publier la Bulle de la Croi- 
ihde, & d’en retirer le produit. Lat. 
XJulhmm curator.

\BtTLETO , f .  m. ditnin. de Btda. 
Bref Apoftolique. Breve Fantijîchinu

BULL A, f ,  f .  Voyez Euh.
Bulla. T. anc. qu’on prononce 

comme JS«/«. Bouteille qui s’élève fur 
L’eau., loifqu’il pleut , ou qu’on la 
remue. Lat. Bulla, te.

Bulla , / . /  Il faut prononcer les 
deux II comme mouillées. Bourdon
nement, bruit confus, murmure que 
fait un concours, une troupe de per- 
fonaes aflêmblées dans un endroit, 
Lat. MurmiiV, uris.

Meierk à bulla. Cauferdu tumulte, 
du defordre.

Tr de bulla. Caufer du tumulte du 
defordre.

BULLADOR, f im .  Charlatan. L.
Çirculutor, cris.

BULLAGE , / .  îk. Bruit confus de 
voix d'une populace affemblée, au de 
plufieurs perfonnes enfemble, con- 
fntion, l’affcmblée même. Lat. Pie- 
bis concüvfm , tuwuHus, us.

BULLÂR, v. a. T . Aragonois anc. 
Sceller , marquer les marchamlifes
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dans les douanes. Lat. Ob/îgnare.

* Bullar  ,T .  de Venerîe. Tenir 
en arrêt. C’eft lorfque les chiens te
nant en arrêt le fanglier,. le chafleur 
vient avec fon couteau , & lui coupe 
le jarret. Lat. Morari.

BULLE BULLE. On appelle ainfi 
une perfonne qui fe mêle de .tout, 
fans venir à bout de rien, un Kur- 
lubrelu. Lat. Ardelio, onis.

BULLICIO,/ m. Tumulte, bruit, 
rumeur occafionnée par une foule de 
gens. Voyez B tillage.

Bullicio . Se prend auffi pour 
inquiétude, bruit, rumeur, trouble, 
mouvement, agitation de plufieurs 
perfonnes enfemble, foit par diver- 
tifiement, colere , émeute , on fédi- 
tîon. Lat.' Rumor, cm. Turba, a.

Bullicio . Mouvement qu’on fe1’ 
donne en dan faut. Lat- Ad numeri- 
cam faltationent agitatïo , onis.

Bullicio . Sédition, tumulte, dé- 
for dre. Lat. Tumiltus. Seditio, onis.

BULLICIOSO, SA, aàj. m. £ÿ f .  
Inquiet, qui n’a point de repos, fé- 
ditieux, qui aime à exciter du tu
multe. Lat. Inquies, et».

Bulucioso  , au figuré , fe dit 
d’un petit ruifiêau qui Coule parmi des 
cailloux. Lat- Murmurans rvuulus, i.

* BULLIOO, /  w. L’aétion par la
quelle on fe meut & on s’agite dans 
l’air , il eft peu üfité. Lat. Commotio, 
onis.

ËULLIDOR , RA , fliU. t». f  
Voyez Bulliciofo 8c Bulliciofa.

BULL1DUKA, f . f  Le même que
Bullicio.

* BULLIGAR, v. a. Voyez Ser
vir. Bullir.

BULL1R , v. ». Bouillir , en par
lant de J'eau. Lat. Ebullire.

Bullir. Bouillonner, forriravec 
impétuofité, fe dit de l’eau qui fort 
de fa fource, & du fang qui eft dans 
les veines. Lat. Bullire. Ebullire.

Eullir . métaph. Se remuer, s’a
giter , fe mouvoir, fe dit de l’air, 
de la vermine Sc autres infeétes. Lat. 
Agitari.

Bu l l ir , au figuré, S’agiter, fe 
mouvoir , être -toujours en agitation. 
Lat. Agitari.

Bullir . Agir avec chaleur, & vi
vacité. Lat. Infiltre.

Bullir. Exciter un défir violent. 
Lat. Exêiture.

* Refr. Btdleme et papa por decir al- 
go. On applique ce proverbe à ceux 
qui ne peuvent garder un fecret.

BUL LENTE, p. a. du verbe Bullir 
dans fes acceptions. Bouillant, te. L. 
Ebullienf, eutisr

* BULLON yf .  ni. Efpece de dague, 
de poignard, ou de couteau tranchant. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Sicst, ne,

Bullon. Terme de Teinturier, 
Teinture bouillante. Lat. TittÜura
fervens*
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ÈULTILLO, / .  m. dim. de Bulto. • 

Petite boiïe, petite enflure. Lat. Tu-
berculum, i.

BULTO y f . f .  Tout ce qui forme 
uu volume, fans qu’on puiffe diftîn- 
guer ce que c’eft, foit parce qu’il eft 
caché, ou parce qu’il eft éloigné ¡ bof- 
fe , enflure, paquet couvert. Lat. 
Timor y oris. Fuféis, is. Sarcinu^ æ.

Bulto. Statue, figure de bois, 
de marbre &c. Lat. Sculptile, is.

Bulto. On appelle ainfi dans l ’A- 
ragon un oreiller qui fert defiégeaux 
femmes à leur efirado. Lat. Calci
tra y a.

A  bulto y adv. Indiftinctement, 
confufément, fans ordre, pêle-mêle. 

’Lat. Promïfcuè.
■ Menear el bulto. Phrafe burlefque. 
Donner des coups de bâton à quel
qu’un. L. Fujie ¡timbos dolare.

BULULU. Terme inventé par Que- 
vedo, & qui lignifie raillerie , bro
card , l’aftion de fe moquer de quel
qu’un à qui l’on joue un tour.

BU N IO ,/. m. Navet fauvage qu’on 
employé en Médecine. Lat. Bu
rnou y ».

BUÑOLERO, f .  m. Celui qui fait 
(fe qui vend des bignets. Lat. Zaga- 
norum -venditor, oris.

* BUÑUELO, /  m. Bignet, pâtif- 
ferie faite avec de la farine, des œufs 
& du fuere, qu'on fait frire avec de 
l’huile. Lat. Lcgamtm, i.

* BUPRESTE, /  *». Euprefte, 
mouche fembiable à la cantaride, 
laquelle étant mangée avec l'herbe 
fous laquelle elle eft cachée par les 
moutons, les fait mourir enflés. L. 
Buprefiisy is.

BUQUE, f. m. Creux d’un vaiC- 
feau. Lat. N  avis al-veus, i.

Bu q u e , par analogie, Vuîvîc, 
creux , capacité. Lat Capacitas , alis.

BURATO , /  m. Burat , efpece 
d’étoffe de laine radeau toucher. Lat- 
Fannus tac lu afperior.

Burato de seda,- Burr.il de 
foye , crêpe. Lat. MuitUiu hîfpida,

* BURBA, /  f  Monuoye venue 
d’Afrique , qui eft de peu de valeur.

BUR.BALUR, f .  m. Monftrc marin 
qui a foixante braifes de long, que 
l’on pêche comme la baleine. L, Ce te.

BURBUJA, /  f  Bouteille qui fe 
forme fur l’eau lorfqu’il pleut. Lat. 
Bulla, a.

BURBUJEAR , v. n. T. peu «Eté. 
Bouillonner, former de petites bou
teilles fur l’eau lorfqu’il pleut. Lat 
In hullùs erigi.

BURBUJITA, /  f  dim. de Bur
buja. Petite bouteille qui fé forme 
fur l’eau lorfqu’il pleut. Lat Bul
la , œ.

BURCHO, /  m. Sorte de grofie 
felouque, bâtiment de mer à rames. 
Lat. Lemhits, ï. -

k BURDEGANO , /  m. Mulet,
animal
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animal engendré d’un cheval & d’une 
Aneffe- Lat. Eurdo, mis.

BURDEL, /  w. Bordel. Lieu de 
débauche. Lat. Lupanar, aris.

BuSdel , Employé comme ad
jectif, lignifie débauché, luxurieux, 
cheminé. Lat. Zibidinofns, a ,  utn.

BURDO , da , adj. m. & fi. Epais, 
fe , groflîer, re, en parlant d’un 
drap , on d’une étoffe. Lat. V ilis , e.

Carmro barda. Mouton dont la 
laine eft groffiére, à la différence de 
celui qu’on appelle mtrino, dont la 
laine efl fine & Fort eftimée. Lat. *Sb- 
b x , ocis.

BURELES, f .  m. T. de Marine.
Hiffoires.

BURENGUE, /  m. T. du Royau
me de Murcie. Efclave mulâtre.

BUREO, f .  tn. T. pris du Fran
çois. Bureau. C’eft la falle oii s’af- 
femble le grand maître de la maîfon 
du R oi, avec le maître d’hôtel de 
femairte, controleurs, & antres of
ficiers , pour tout ce qui regarde le 
gouvernement intérieur de la maîfon. 
lat. Regîa tscommia cotifejfus, As.

Buxeo , fignîfie auffi, Joye, plai- 
fir, divertiffement, le plus fouvent 
illicite. Lat Zudus, i.

BURGA, /  /  Source d’eau chau
de , propre à différentes maladies. 1 . 
Thermo, arum.

BURGALES, /  m. Efpece de mon- 
noye d’or de bas alloi, qui eut cours 
fous le régne d’Al phonie le Sage.

Burgales. On appelle aînfi dans 
plufieurs endroits d'Êfpagne , flir
tent à Madrid, le vent qui vient du 
côté deBurgos, qui cil au Nord. Lat 
Aquih, ànis.

EURGES , /  ns. T. pris dit Fran
çois. Bourgeois d’une ville. Lat Ci-
VlS, îS.

BURGESIA, /  f .  Terme pris du 
François, mais peu ufité. Bourgeoi- 
£e. Lat. Civitas, atis.

BURGO, /  m. Bourg, fauxbourg. 
Lat. Villa. Suburbium, i.

BURGOMAESTRE , /  m. Bour- 
guemeftre, premier Magiftrat d’une 
ville en Flandres, et) Hollande > en 
Allemagne &c. Lat. Urbanus Sena- 
tor, aris.

BURGUE^O, nA, adj. m. &  f .  
Nom que l’on donne aux habîtans 
de Borges, & de fon territoire. Qui 
cft de la ville de Burgos, natif de Ëur- 
gos. Lat Burgenfk, e,

BURIEL , adj. Tanné , couleur 
qui reffeaible au tari, roux, fort brun. 
Lat. Burrhus, a , uni.

Bu x i el. Sorte de gros drap dont 
lespayfans s’habillent, efpece de bu- 
rat de la couleur du tan. Lat Solo- 
tis- latue f  antius, i.

Refr. Msdrar Gabriel de cotray à 
buriel. On applique ce proverbe à 
ceux dont les affaires vont de mal 
#0 p if" --' i ;;': ‘ ' >=■' ' ■■
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BURIL, /  m. Burin à graver. 

Lat. Cttltim, /.
BURILADA, fifi. Coup de burin. 

Lat Cxlatura, æ.
BURILADURA, f . f .  Ouvrage fait 

au burin. ,
BURILAR, v. a. Buriner, gra

ver avec le burin. Lat Calare.
BURILADO, da , p. f .  Buriné, 

ée. Lat. Calatas » a , ut».
BURJACA , /  m. HaVrêfac, gi

becière de pèlerin. Lat Surfa, *?.
BURLA, /  f  Pièce, niche, ma

lice , badinerie. Lat. Ludas.
Burla . Moquerie, dérifion, gef- 

te, mine qu’on fait pour fe moquer. 
Lat. Gejlus ïr ri for tus.

Burlas . On employé ce mot au 
pluriel, fur-tout lorfqu’il s’agit d’une 
aétion continuée & qui fé réduit à 
;des paroles. Niaiferies, boufonneries. 
Lat. Zudi , arum.
1 Burla. Chofe Je peu de valeur,  
jouet, babiole. Lat Res nihili.

Burla burlando. En jouant, 
en badinant , expreffion qui marque 
la façon rufée dont une perfonnè agit, 
en entreprenant une chofe férieufe 
comme en badinant, pour cacher fon 
jeu, & arriver pins furement i  fes 
fins. Lat Zudendo.

Burla pesada. Raillerie outrée, 
Si qui porte préjudice. Lat. Dmnofi 
joci.

Deseadas las burlas. Raillerie à part 
Echarlo en burlas, è à burlas. Se 

moquer de ce qu’on dit, n’en faire au
cun compte. L. In  ¡uâtm rem vertere.

Hombre de . burlas. Homme fur 
lequel on ne périt compter, qui n’eit 
bon qu’à faire rite par fes fimpücités. 
Lat. Homo ridiculm.

No es hombre de burlas , d amigo 
de hurlas. Il n’entend point badi
nage.

For hurla. Par badinage, pour ri
re. Lat. Joco.

* Sala de burlas. On appelle aînfi une 
falle, dont le plancher S:les murail
les font remplies de robinets, par lef- 
quels l’eau venant à fprtir tout à coup, 
l'urprend ceux qui y font entrés avant 
qii’ils'ayent eu le. tems d’en fortir.

Tenet à burla, è for cofa de burla. 
Regarder ce qu’on dît comme une fa
ble , ou un conte fait à plaifir. Lat. 
Joco aliquid ducere.

* Refr. Burla burlando vafe el lobo 
al afno. Ce proverbe marque la ma
lice & la diffimulation avec laquelle 
certaines perfonnes agîffent

* Refr, Burla cm daño no cumple el 
año. Ce proverbe fignifie que lorf- 
qu’une raillerie eft outrée > elle a tou
jours des fuîtes funeftes.

* Refr, Burlas de manos, Burlas 
de villanos. Jeu de mains, jeu de 
vilains.

* Refr. A  la burla dexaih mando
msa agrada* Ce proverbe fignifie que

h v  R
rjen n’eft plus dangereux que de peuf* 
fêr la raillerie trop loin.

* Refr. A las burlas ajjî vé « ellas , 
que m  te falgan à veras. Ce proverbe 
nous confeille de ménager la raille
rie de façon qu’elle ne tourne pas à 
nôtre préjudice.

Refr, En burlas ni en veras con ttc 
amo no fartas feras. Ce proverbe ft- 
gnîfie qu’il ne faut.rien avoir à dém&* 
1er avec ion fnpérieur, ;

* Refr. No hui peor burla que là ver* 
da dira. La raillerie ne vaut rien » 
lorfque les effets s’enfui vent.

* Refr. Quien hace la burla, guar- 
defe de ta efcarapulla. Ce proverbe 
nous confeille d’ufer de modération 
dans nos railleries , crainte qu’il ne 
nous en méfarrive.

* Refr. Todo is burla, fino torneen 
la defnàda. Lès .coups paffent la rail
lerie. Lat. Nuâatus enjis finit impigtt 
jocos.

BURLADOR, r a , /  m* V f  
Railleur, fe , rieur, eufe, qui aime 
à rire, à railler. Lat. Jocntcr, oris* 

Burlador , employé comme ad- 
jeÆif, Fourbe, trompeur. Lat. Fol* 
fax, acis. £

BURLAR, v . a. Kaillef, tourner 
en plaifanterié, ou en ridicule, fhiw  
des niches, des pièces, faire croire 
ce qui n’eft pas. Lat. Riiere. Jccari.

Burl&l , fignifie auffi, Tromper f 
abufer , faire avorter un deffein, Lat, 
Decipere. Erujtrare.

BURLAR, v. ». Se railler de quel
qu’un, le tourner en ridicule. Lat. 
Irridere.

Burlar. Méprifer «ne chofe, en 
faire peu de cas, la rejetter aveu 
mépris. Lat. Explodere.

* Refr. Burlaos con el loco m caja t  
burlara cm vos en la plaza. Badinez 
avec un fou dans vôtre maifon, il 
badinera avec vous dans la place.

¥ Refr. Con el ojo, ni la Fé no na  
burlaré. Ne vous joiiez jamais avec 
les yeux, ni avec la Religion.

* Refr, Si me vifte burléme, fina  
cálleme. On applique ce proverbe à 
certains filoux, qui ¿ lors qu’on les 
furprerid en flagrant délit, tournent 
la chore en badinage, & qui lorf- 
qii’on ne les voit pas, gardent ce qu’ils 
ont pris.

BURLADO , DA, f .  p. du verbe 
Burlar. Raillé, ée. Lat. Ludificatus, 
a , um.

BURLERIA i /  / .  Raillerie conti
nuée. Voyez Burla*

Burlería. Conte fabuleux, con» 
te de vieille. Lat. N u g a , arum.

Burlería . Tromperie, Ülufion. 
Lat. Deceftio, cuis.

BURLESCO, c a adj. m. f i  
Bnrlefque , plaifant, t e , joyeux # 
.eufe, gaillard , de. Lat. lacet us, 
a , ai».-

Burlesco. Qiii aime à rire.
D d  EURLETA;
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BUR1ETA, /  / .  Jim. de Bata. 
Raillerie légère , ou il entre de la 
finefîe & de l’efprit. L?.t. Jaculas, i.

BURL'ILLA , J. f .  âim, de Burla. 
Voyez Burleta.

BURLON, na , /  &  A  Rail
leur , raillenfe de profe ilion. Lat. Ri- 
dicvlarius borna.

BURRA,//  Aneife. Voyez Bor
rica. PoUm. Afntt.

BuiRA de palo. Bourrique de 
bois , on appelle ainfi un vaiffeau en 
ftyle burlcfque. Lat. N a v is , is.

Caer de fu burra. Tomber de fon 
ânefle, revenir de fon erreur, re- 
connoltre & faute. Lat. Erratum fa- 
teri.

Kefr. Barra de Villano,  andadura 
de muía en verano. Un homme accou
tumé au travail, quoique Foible, tra
vaille autant qu’un autre qui eft plus 
fort que lui, pour peu qu’il ait de fe- 
tfours.
■ ¥ Refr. De noche à h  vela la burra 

parece doncella. Ce proverbe fignifie 
que les chofes parodient égales à ce
lu i qui ne les examine point.

B U R R A D A ,//. Troupeau d’â
nes. Lat. Ajinorum g rex , cgi s.

Euebada. Anerie * fottife, im
pertinence. Lat. Stoliditas, atts.

BURRAGEAR , v , a. Faire de 
grandes lettres, de grands traits fur 
le  papier, griffonner. Lat. Jnfcitè, 
£ÿ inconâiti feribere, ' 
t Eueeagear. Far analogie, faire 
une chofe fi mal, qu’il femble qu'on 
Eït deffein de la gâter , plutôt que 
de la bien faire- Lat. Rem defor
mare.

BURRAGEO , f ,  m. Ecriture con- 
fufe, mal formée. L. Incondita ferip- 
tu ra , te.

BURRAJO, /  m. Fumier de baffe- 
cour, que les boulangers fontfécher 
au Soleil, pour en chauffer les fours. 
Lat. Stercus exjîccattm fu m o  calefet- 
tiendo ieferviens.

BURREA, f .  ttt. Bourreau. Voyez
f^erdugo.

BURRO, /  m. Ane. Voyez Afm.
Bueeo. Chevalet ou tréteau dont 

les feieurs de long fe fervent.
Bueeo. Efpece de jeu de cartes, 

-que l'on joue avec trois cartes feule
ment, & celui qui ne fait aucune 
levée, fait l’âne, pour dire la bête-

Bueeo s de la mes ana . T. de 
Marine. Palans de mjzaine.

BURRUCHO, / .  m. Petit ânon qui 
fuit encore fa mere. Lat, Ajinas pullas.

BURRUMBADA, / . / .  Voyez Bor
rumbada.

BURUJO, f . f .  Voyez Orttjo.
Bu B u jo. Petit paquet de telle cho. 

fe que ce foit. Lat. Qtjufvis rei far. 
tum i i. C’eitauffila toifon d’un mou
ton.

BURUJON, f .m .  La groffeut, le 
volume d’une chofe qu’on peut pref-
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fer avec le poing, comme la toifon 
d’un mouton ; il fignifie auffi enflure, 
boffe, tumeur formée fur quelque par
tie du corps. L. FartîiWi i, Tv.mar, oris.

BUSCA, /  /  Recherche , foin 
qu’on fe donne pour tiouver quelque 
chofe. Quête, enquête , recherche, j 
perquifition , pourîuite. L. Inquijïtio. 
Perfecutio , mis.
„ BUSCADOR, K a , /  m. £ ? /  Cher
cheur , f e , celui ou celle qui cher
che. Lat. Inquifitor, oris.

BUSCAJVUENTO, f .  m. Voyez 
Bufca.

* BUSCAPIES , /  w- Serpenteau, 
fnfée courante que l’on jette avec la 
main. Lat. M ijtk  pyrobolum, i~>,

Bu sc a pies , au figuré, ce qu’on 
dit à un homme pour lui donner à 
penfer , & l’inquiéter ; conte à dou
ble entente. Lat. Fabula maiitiosè ad- 
inventa.

BUSCAR, v . a. Chercher, recher
cher', s’enquérir, s’informer. Lat. 
Inqttirere. Sera tari.

Buscar , en jargon, Voler adroi
tement. Lat. Furari.

BUSCAR cl vivo à mapieza , à ca
non , en termes ^Artillerie ,  c’eft 
prendre le calibre d’tme pièce.

Qititnbufça huila. Qui cherche trou
ve , pour dire que celui qui travaille 
acquiert.

* Refr. Bnfcuh cinco pies al goto, y  
el m  tiene Jim  quatre. S’engager dans 
une affaire difficile qu’on pourroit 
éviter, & dont on ne peut fortir.

* Refr. Bufcadk> amîgo, mas J i /itéra 
perro ya os huviera mordido. Ce pro
verbe lignifie que lors qu’on cherche 
une chofe, il ne fout pas fe preffer, 
vu qu’il arrive fonvent qu’étant 
près de nous, nous ne la voyons 
pas à caufe de l'agitation où nous 
Tommes.

* Refr. Bufcar (¡f Bas para cofquitlas. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
cherchent les querelles.

* Refr. A  bnfcarla amlo la msda de 
la rueca, y  no la halio. On applique 
ce proverbe à ceux qui agîficnt avec 
lenteur, & qui cherchent pour la 
forme ce qu’ils feroient Fâchés de 
trouver.

* Refr. Goza de tu poco, mientras 
bufca mas el hco. Ce proverbe condam
ne la cupidité de certaines gens , qui 
ayantde^quoi vivre, travaillent fans 
relâche à acquérir du bien.

* Refr. Muno que non dades que buf- 
caies ? Il fout traiter les autres comme 
nous voulons qu’on nous traite.

* Refr. 2ïo me bufque en cafa quien 
me puede ballar en la pluza. Ce pro
verbe eft pour ceux qui vont impor- 
tuner .chez eux des gens qu’ils ont 
occafion de voir ailleurs fans les in
commoder.

* Refr. Ter bufcar mas contenta, 
tornofe tu tietnpo vknto. Ce proverbe
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peut s’appliquer à ceux, qui jouifTant 
d’une bonne fonte, prennent par pré
caution des remèdes qui leur caufent 
la mort.

* Refr. JQuando h  bufeo nttnea h  
vso, quando na la bufeo hételo aqut 
htego. Souvent trop d’empreffemenfc 
eft nuifible.

BUSCADO, ' pa  , p. p. du verbe 
Bufcar dans fes acceptions. Cherché, 
ée. Lat- Quœjïtus, a , «w.

BUSCAVIDAS, f .  m. Enquêteur de 
vie, perfonne curieufe de rechercher 
les avions & les défauts d'autrui. Lat. 
Cttriofus indugator, oris.

EUSCO , f .m .  Ce mot paroît avoir 
fignifie autrefois trace, veftige, mais 
il n’eft plus ùfité. Lat. Vcfiigium, i.

BusCo. Pronom qui fignifie Vous. 
On l’employe ordinairement à l’abbtif 
avec la prépofition cou. Ce mot à vieil
li. Lat. T u , vos.

* BUSCON, NA, f  rn. Ssff. Fi
lou , fourbe , efcroc. Lat. Aflutut 
latro3 onis.

BUSILIS, f  m. Le point, le nœud 
principal d’une chofe qu’on n’a pas 
comprife du premier abord. Lat. Dif- 
JicuBatis nodus , i, '

* BUSTALMOS , f .  m. Oeil de 
bœuf, plante. Biiphtulmus, i.

BUSTO, f .  m. Tronc , bufte du 
corps humain, dont on a féparé la 
tête. Lat. Trttncus, i.

BUSULA, f .  f .  Efpece de para
vent qui eft devant l’antichambre du 
Pape. L. Anticameræ Pontificm -vélum 
fpiffnis obtentutfu

BUTAGUENA, f . f .  Le même que 
Èuem. Ce mot eft ufité dans la Caftil- 
le , & dans quelques autres endroits 
d’Efpagne.

BUT1LLO, llA, adj, m. S J  f .  
Couleur jaune pâle. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Subcracetis, a , um.

BUTRON. Voyez Buitron.
¥ BUTVRO, f .  m. Beurre de va

che. Voyez Afanteca de vacas.
BUXEDA, f  f .  Forêt remplie de 

buî$. Lat. Bttxetunt, i.
BUXERIA, f .  f .  qu’on employé 

ordinairement au pluriel, Babioles 
de peu de prix , mais très bien tra
vaillées. Lat. Crepundia , orum,

BUXETA, f .  f .  Caffolette, ou 
boîte de fenteur. Lat. Odorifera fy-  
xis , idis.

BUXETILLA, / / .  dim. de Buxéta. 
Petite boîte à mettre des odeurs. L. 
Odortfèra pyxiiula, te.

BUYËS, /  m. En jargon. Cartes 
à jouer. Lat. Chartarum luforiarum 
fafcicnlus, %.

* Bi[Z, f .  «r. Mouvement des lè
vres affeété par lequel on marque le 
refpeét qu’on a pour quelqu’un.

Ex. Uacer. el buz. Témoigner fo 
fou million, ou l’envie qu’on a de 
plaire.

, BUZANO , /  m. Plongeur. Le 
1 meme

BUS



B U Z
même 411e -Buza, mais moins ufité.

Buzamo. Terme anc. d’Artillerie. 
Coulevrîne , forte de canon. Lat. 
Bettica coluhrma, œ.

BUZE. Pronom. Le même que Vuefh-a merced. C’eft un terme de 
fanfaron.

B U Z
Bu7 ES. Voyez Buces 8c Bfuctf.
BUZO, f .  m. Plongeur. Lat. Uri- 

nator, oris. *
Buzo. Buze. Sorte de vaiflean 

dont on ignore la forme.
B uzo, en jargon, Voleur adroit, 

fubtil. Lat. Éeterator, oris.

B U Z a n
BUZOS , au pluriel. Le même que 

Baces.
*BÜZON , / .  m. Terme d’Archi* 

teélure, Le canal artificiel par le* 
quel les étangs fe vuident Lat. 
hiçîk , is.

m
C A

C 9 Tercera letra, no foio de rneflro 
Alphaheta , Jim de las Ltnguas vivits 
de Europa, çomo tambien de ta Latina 
de quten fe  ba tomado. Es la fegunda 
en tl orden de las Confomntes , y  leira 
iîtuda , cuya pronunciacidn acaba en e , 
forque fin  ilia no fe puede proferir.

C» Troifiéme lettre, non feule
ment de nôtre Alphabet, mais encore 
des langues vivantes de l’Europe, & 
de la Latine dont on l’a prife. Elle 
rit la fécondé dans l’ordre des con
fonds, & une lettre muette qu’on 
ne peut prononcer fans l'e.

La C es letra numéral que dénota 
cimtè, pero J ï  antes de el/a fe pane la X  
que vais dîez , amans letras Jignificun 
noventa ; y  quando tîene um lima en- 
eima vais cien mïL

Le C eft une lettre numérale, qui 
fignifie cent, & s’il eft précédé de l’X  
fa valeur diminue , & ne fait que qua
tre-vingt-dix; lorfqu’il eft feul avec un 
petit trait an defius, il vaut cent mille.

CA, adv, Terme ancien, Voy. Eor- 
que, J

CA. Eft quelquefois employé com
me line conjonction équivalente à è 
ou y. Et. Lat. Et.

CA. Eft auffi employé comme Pro
nom relatif & dans le même fens 
que#/?»«/, ô que, lequel,  ou qui. 
Lat. Qui , quÆ, quoi.

CABACO. T. de marine. Bout 
d’nne pièce de bois de charpente que 
l'on jette parmi les copeaux. Lat. 
Bedduum Ugni fr-agmentum, î.

CABAL, adj. d'une teïm. Accom
pli, entier, parfait, qui ne pèche 
ni par défaut, ni par excès.

Cabal. Pris fnbftantivement, li
gnifie perfection. Lat. Dos, otis.

Al cabal. Expreffion adv. Le mê- 
% me que Cubalmeute y al jujio. Elle eft 

peu uiitée.
Cuenta cabal. Compte jufte. Lat. 

Ratio conjlans dati 0 * expenfi.
Hombre cabai. Homme parfait & 

accompli en toutes fortes de vertus, 
ic  fur-tout en juftice. Lat. Erobus 
atque perfeflus vir.

.Btfa cabal. Poids jufte. L. ¿Eqvnltmx,
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Tres años cabales. Trois ans entiers 
8c accomplis.

Hallo tm\ cuenta cabaU Je trouve 
mon compte entier 8c jufte.

Salir por fus cabales. Se dit d'un 
criminel à qui l'on n’a fait ni tort ni 
grace. Lat. E x  æquo.

CABALA, f  f .  Cabale, forte de 
tradition parmi les Juifs. L .Cabala, a.

Cabala. Cabale , pratique fecret- 
te , complot de plufieurs perfonnes 
qui ont fait fociété d’intérêts. Lat. 
Clandrjlina ccnjilia, arum,

CABALAR , et. a. Voyez Acabalar. 
Le premier eft peu ufité.

CABALERO, f .  m. Cavalier, hom
me qui monte un cheval; c’eft aufli 
un foldat qui fert & qui combat à che
val. Lat. Eques, ïth.

* CABALGADA, / .  f .  Courfe de 
gens de guerre fur les terres de l’en
nemi. Ce mot n'eft prefque plus ufité. 
Voyez Correría. Lat. Erada, æ.

* Cabalgada doble. Seconde 
courfe fur les terres ennemies, avant 
de retourner dans l’endroit d’où l'on 
étoit parti.

» CABALGADOR Cavalier , 
homme qui monte, ou qui fert à 
cheval. Lat. Eques, itis.

* Cabalgador. Montoir, pier
re , ou billot de bois pour monter à 
cheval. V, Alónima?, ou Æontadéro,

CABALGADURA, f  m. Monture, 
animal fur lequel on monte pour aller 
d'un lieu à un antre. Lat. Jumentum
vscloriutn, i.

Cabalgadura. Métaph. S o t, 
lonrdaut, ftupide. Lat- Bardas.

CABALGAR, v. a. Monter I che-*" 
val, fe promener à cheval, ou fur 
quelqu’autre animal. Lat. Equutn cen- 
feendere.

Cabalgar la Artillería. 
Monter les pièces d'Artillerie fur 
leurs affûts. liât. Tormenta bellicu ïnf- 
trime.

CABALGANTE, part. a&. du v. 
Cabalgar. Montant à cheval. Ce mot 
a vieille Lat. Equitans.

CABALGADO, DA , >  f . du verbe 
Ctoè«̂ «r .dans toutes les acceptions.
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Monté, ée à cheval Lat. Emet.
* CABALHUSTE , f .  m. Selle qui 

a deux panneaux, l’un devant & l'au
tre derrière, lefquels montent un peu 
plus haut que la ceinture, pour em
pêcher le cavalier de tomber, Lat. 
Sella equejbis , fukimentis utrumque 
munit a.

CABALÏNA , adj. f .  Epithète de 
la fontaine que le cheval de Bellc- 
rophon fit lourd re fur le mont Héli
co n en frappant la terre de fon pied- 
C’eft un mot latin. L. Cabullinus, a, um.

¥ CABALISSlMAMENTE.fl^yhp- 
Très parfaitement , très juftement. 
Lat. CompletiJJimh

CABALISSIMO, ma , adj. ftp. m.
f .  Très parfait ♦ te , très accompli, 

ie , très jufte. L. ExaiiiJJnnus, a , tan,
CABA1ISTA , f .  m. Cabalifte, qui 

fait proftfliüH de la Cabale. Lat. ¿’rf- 
balifla, a.

CABALISTICO, CA ,aâj. m. 
Cabaliftique, qui appartient à la Ca
bale. Lat, Cctbulijiîcus, a , um.

* CABALISTO, ta , adj. m. f .  
Le même que le précédent.

* CABALLA, f . f .  Cabillan, poif- 
fon d’un verd noirâtre qui n’a point 
de goût.

CABALLADA, f  f .  Troupeau de 
chevaux & de jumens. Lat- Êquimm 
armentmt, i.

* CABALLAR, adj. d’une term. (lui 
appartient aux chevaux& aux jnmens. 
Lat. Equinus, « , um.

Cebadci i-aballar. Efpece d’orge dont 
le grain eft un peu pins gros que 
celui de l’orge ordinaire, dont on 
nourrit les chevaux. Lat, Hordmm 
tquinuttt.

*  CABALLEJO, /. m. dim. de Cto- 
¿«//o. Cheval de petite taille, bidet. 
Lat. Eqmdus, i.

Caballejo. Chevalet, ma dune 
dont on fe fervoit autrefois pour tour
menter les martyrs & les criminels» 
Lat. Equuleus, i.

* CABALLERATO, f .  *». Privi
lège qu’ont les perfonnes mariées de 
jouir des bénéfices finiples, ou pem 
fions Eccléfiaftiques, moyennant unç

D d i  difpenfe



¿tifpenfe du Pape. Lat. J u s  Equejire 
fi ci penjiants ecclejiajlicas percipien- 
tlas. ,

Caballerato. Chevalerie , ou 
marque diftinctivc que portent ceux 
qui.; en font membres. Lat. Equejlris 
ordinh injlgne, is.

* C A B A L L E R E S C O , c a

f .  Qui appartient à l’état de Chevalier, 
liât.' Eqmflns, e.

CABALLERETE, f .  tn. dim. de 
Caballito. Jeune chevalier, qui fait 
parade de fa profrflion, quoique pau
vre. Lat. Eques tyro prepri*e nobilitatis
srenditutor.

* CABALLERIA , f .  f .  Bête de 
monture, ou de charge, L. Jumentum 
&ç£lormm.

* Caballería. Cavalerie, corps 
«le gens de guerre qui combattent à 
cEeval. Lat, Equitatm , us.

* Caballería. Chevalerie, digni
té , honneur & grade de chevalier i 
¿1 fe dit généralement de tous les 
ordres de Chevalerie, Lat. Equeflris 
ordo.

* Caballería. Noblefíe, qualité 
qui diftingne les perConnes de naif- 
fance des gens du commun. Lat. Nobi- 
îitas ammi.

* Caballería. Adreflfeà manier 
un cheval, & à s'acquitter de tons les 
exercices propres à un Gentilhomme, 
Lat. Equejlris pgritia.

* Caballería. On appelloit ainfi 
dans l ’Aragon certaines penfions que 
les grands du royaume faifoient à ceux 
de leurs vaffaux qui les fui voient’à 
la guerre. Lat. Stipeiidium ab Arago- 
mœ proceribtts çopiis propriis numeren- 
imn.

* CaeallERTA. Eft le nom qu'on
donnait dans Iss Indes à certaine 
répartition de terres que l ’on fit par 
ordre du Roi à ceux qui s’établirent 
dans les pays conquis. Lat. Amerècmi 
jim  dijuxia regiam conftïtutionem v-iclo. 
ri bus âijiributi.

* Caballería a n b a n t e . Che
valerie errante. Voyez Andante.

Caballería c s l e s t ía l . Che
valerie céîefte, C’eft ainfi qu’on ap
pelle l’aifembiée des Anges & des 
Saints. Lat. CîeÏsJUs milite a , ¿e. .

* Aniurfe en caballerías. AfFeéter 
mal à propos des airs de noblelfe. 
Lat. Efobilum fimptus worejqtte inepti 
afectare.

Libros de caballería. Livres de Che
valerie, Romans. Lat. De incredibi~ 
Ubm fiâorum beroum gejlis fortentofa 
Vohwlna.
 ̂ - ffA m  te-mete en libros de caballer ía > 

Pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te 
regarde pas?

* CABALLERIL , edj. Qui appar
tient au Chevalier.' Ce mot eft peu 
pfîté, Lat. Eqmjîris ; e.

* CAB ALLERITOJT. ■ tu. dim.de
Jeune gentüiwmme qui n’a
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pas ericofe de l'expérience. Lat. Eques
tyro.

* CABALLERIZA, f. f .  Ecurie , 
étable à chevaux, nombre de chevaux 
qu’un homme entretient pour ion ufa- 
ge. Lat, Equile, is.

* Caballeriza  Real. Ecurie 
royale. Corps de Domeftiques qui fer
vent dans les écuries du Roi. L. Rigio- 
rum equoittsft tninijlri.

CABALLERIZO, f. m. Ecuyer , 
celui qui a l’intendance de l’écurie 
d’un Prince ou d’un grand Seigneur. 
Lat. Stabidi prtefeBm.

Caballeriza del Rey à de la Rcyna. 
Ecuyer du R o i, ou de la Reine. Lat. 
Regius Equi/o , mis.

Caballeriza mayor. Grand Ecuyer. 
Lat. Régies jlabulis ftimnms præfecius.

Primer Caballeriza. Premier écuyer.
CABALLERO, f .  m. Chevalier , 

Gentilhomme de race noble. Lat. 
Eqites , itis.

Caballero , r a , m. &  f .  Ca
valier, cavalière, fe dit de la per- 
fonne qui monte à cheval, qui va à 
cheval fur telle monture que ce foit. 
Lat. Eques.

Caballero. Cavalier, foldat qui 
fert à cheval, homme qui va à cheval. 
Lat. Eques, itis.

Caballero . Terme de fortifica
tion. Cavalier , ouvrage que l'on fait 
dans une place pour dominer fur la 
campagne. Lat. Editas agger wttcbi~ 
narius.

Caballero, T. de Statique. Ef- 
pçce de balance dont les bras font 
égaux, & qui a le centre de fon mou
vement au défions de fon centre de 
gravité. Lat. Æqm lanx.

Caballero andantc. Chevalier errant, 
rnétaph. fe dit d’un homme de naif- 
fan ce qui n’a point d’occupation, & 
qui pafle fa vie fans rien faire. Lat. 
V&güs atque otiofus eques.

Caballero de altrde. Chevalier de 
montre, forte de Chevaliers obligés . 
de paffer en,revue, & qui fervoient 
à leurs dépens. Lat. Eques luftrationi 
&  recenjioni addiéîas.

Caballero de conquifta. On appelloit 
autrefois ainfi les Chevaliers auxquels ; 
on repartiffoit les pays qu’il$ avoient 
pris fur l’ennemi. Lat. Êeüica virtuie 
clari hommes.

Caballero de la Efpuela dorada. Che
valier de l’éperon d’or. On appelle 
ainfi un Gentilhomme qui ié fait re
cevoir Chevalier par celui qui a 
droit de le faire. Lat. Aurel cale arts 
eques.

* Caballero de la tnefnada del Rey. 
Chevalier du.nombre de ceux qui mar- 
choient avec le ’Roi à la guerre. Lat. 
Eques régit comitatûs.

Caballero de Premia. Chevalier dé 
privilège, il étoit obligé de fè pour
voir d’armes & de chevaux, ÏOmhie

fent en revue. Lat. Propriis ftipendiit
merens Eques.

* Caballero de Sien a. On appelle 
ainfi dans quelques endroits d’Efpa- 
gne les gardes prépofés pour la fureté 
des chemins dans les montagnes. Lat. 
Vismm dïjftoïlium præfentis misai euf- 
todes équités.

* C¿huilera$, bebestes, huer os, chan- 
fiones, trafpillados, y otros. Différentes 
éfpeces de vagabonds que Quevedo 
défigne fiar ces noms dans fes ouvra
ges, Lst. z>ulgî.

* Ciibuliero panda. Homme fainéant 
& parefîeux, qxn n’aime que le repos 
& fes aifes. Lat. Eques iners.

Caballero pardo. Roturier qui obtient 
du Roi le privilège de ne payer aucun 
impôt, quoiqu’il ne fojt pas Gentil
homme. Lat. Noum homo.

* Cuh aller os quitntiofos, « de quanti a. 
On appelle ainfi fur quelques-unes des 
côtes de l’Andaloufic ceux qui pour 
jouir des privilèges des Gentilshom
mes, font obligés d’avoir chez eux des 
chevaux & des armes, pour s’oppo- 
fer dans ls befoin aux meurfiems des 
Maures.

Arsnar à uno Caballero. Armer quel
qu’un Chevalier. Lat. Equitem inau- 
gurare.

Ir caballero. Aller à cheval. Lat. 
Equîtare.

Miter fe à caballero. Faire le grand 
Seigneur, trancher du grand Seigneur. 
Lat. Equitem fe mentiri.

* Refr. Ayer vaquêro y oy Cuballer0‘. 
Hier bouvier, & aujourd’hui cheva
lier. On appüqxie ce Proverbe à ceux 
qui s’oublient dans la bonne fortune 
au point de vouloir paroître plus qu’ils 
ne font.

* Refr. El hacendero de hjos <u£ al 
Caballero. Ce proverbe lignifie qu’un 
homme qui a de quoi vivre, & qui 
eft content de fon état, méprife le faite 
de la nebiefîe.

* Refr. Llévame caballira, Jîquîera 
ô la boguéra. On applique ce proverbe 
à ceux qui facrifient leur honneur & 
leur réputation à leur vanité & à leurs 
plaifus.

* CABALLEKOSAMENTÈ, adv. 
Noblement, éminemment,d’une ma
nière noble & généreufe. L. Prœclarè,

* CABALLËKOSO, sa , adj. m. 
iÿ  f  Q.ul a les mœurs & les qualités 
d’nn Gentilhomme. Lat. ïngensim, 
a , stm.

* CABALLEROTE, f .  m. augm. 
Gentilhomme épais & greffier, un 
fenferon, un homme ridicule. Lat, 
Eques rudis &  ridiculus.

CABALLETA,// .  Efpece d’infec
te noir femblabie à la fanterelle 7 
mais qui ne fait aucun maL Voyez 
Salton. j -
, CABALLETE, f .  «. Le faîtage 

d’un toit. Lat. Faftàgium, ii.
'' GasaLLETE, Chevalet fur lequel

ou
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ceu$ qui vont à la guerre & qui pgf-



on donnoit la îtorture ami martyrs. 
C'eft auffi un infiniment de bois pour 
ferancer le lin. Lat. Equukus, i, 
Mocerando lino aut cammbi inferviens
tabulutum, i.

Ca b a l l e t e . Chevalet, chaffis 
de bois fur lequel les peintres pofent 
leurs tableaux quand ils travaillent. 
Lat. Equukus fùhrtus.

Caballete. Chevalet, partie de 
la prefle d’un Imprimeur. Lat. Typa, 
graphie us equukus, i.

Ca b a l l e t e . Garniture de tuile, 
ou d’autre chofe, que l’on met fur 
le haut des cheminées, pour empê
cher la pluie d’y entrer. Lat, Spira- 
ci:lî fumarii acuminatum fajligium , ii,

Caballete. La botte que quel
ques personnes ont fur le nez. Lat. 
N  f i  aduncitas.

CABALLICO, f .  m. dim. de caballo. 
Bidet, petit cheval, rofean fur le
quel les enfans vont à cheval. Lat. 
Mannus , i. Arundoinis.

CABALLILLO , / .  un dim, de ca
ballo. Sillon , terre élevée entre deux 
filions, raie entre deux aires.

* CABALLÏTO, / .  ht. dim. de ce- 
ballo. Bidet, petit cheval.

CABALLO, f .  m. Cheval, animal 
atfez connu. Lat. Equus, i.

Caballos. Chevaux , gens de 
guerre à cheval. Lat. Equités, trn.

Caballo. Cavalier, pièce du jeu 
des échecs. Lat. Eques in latrmculo- 
mm ludo.

Caballo. An jeu de cartes c’eft 
la neuvième carte en ordre, qui eft 
une figure montée fur un cheval ; en 
François c’eit la Dame. Lat. Eques
pagellayius.

Caballo. Chevalet, tretean dont 
les maçons fe fervent pour échafau
der, lorfque l’ouvrage n’eft pas fort 
élevé.

Caballo. Poulain, bubon véné
rien. Lat. Bubo, ouïs.

Caballo. Se dit anfîî du fil qui 
traverse l’échevcan quand on le dé
vide, ce qui le fait tortiller. Lat. 
Turbata /pins fila atqae conforta,

Caballo corazee. Cuiraffier , cavalier 
armé d*une cuiraiTe. Lat. Cataphra- 
£lus eques,

Caballo de agita. Hippopotame, che
val marin. Lat. Hippopotame.

Caballo de buena boca. Cheval qui a 
la bouche bonne. L. - Gris docilïs equus. 
Et métaph. il fe dît d'un jeune hom
me docile. Lat. Juvenis àoeitis.

Caballo de cam. Rofean fur lequel 
les enfans vont à cheval. Lat. Equus 
arumlinens.

Caballo Ae frifia. Cheval de frife, 
machine de guerre. L. Erûius, r.

Caballo de puh. Ch;-val de bois qui 
fert dans les Académies pour appren
dre à voltiger. Lat. Equus ligne us. 
H fe dit.aulR du chevalet ou tréteau 
qui fsvt à donner, û  quellioft Sus
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criminels. Lat. Equukus.

Caballos de palo. On appelle aînfi 
au figuré les vaííTeatix les autres 
bâtimens de mer. Lat. Navis, is.

Caballo ligero. Chevail-léger. Lat- 
Levis arm aturo: eques.

Caballo marino. Cheval mariñ. Lat. 
Hippocampus.

Caballo menor. Le Pégafe, une des 
vingt-deux Confiellatîons fcptentrto- 
nales. Lat. Pegafus, i.

Caballo enano. Petit cheval, petit 
bidet.

Caballo arechtado. Rotiffin.
Caballo briofo. Cheval vigoureux.
Caballo Morifco. Cheval Africain.
Caballo ulbardon. Cheval de bât.
Caballo de carga. Cheval de charge.
Caballo faltaàor. Cheval fauteur.
Caballo cajlrado. Cheval hongre , 

cheval châtré.
Caballo corredor. Un Courfier.
Caballo de filia. Cheval de Telle.
Caballo desbocado. Cheval qui efe 

fort en bouche.
Caballo encubertado de armas. Che

val bardé & armé.
Caballo refiibo, crç/îfep.Cbeval rctif.
Caballo baron. Une roffe, cheval 

pefant & parefieux.
Caballo enjaezado. Cheval harnaché.
Caballo bien adsjlrado. Cheval bien 

dreffé.
Caballo calcado. Cheval qui a un feul 

pied blanc.
Caballo armiñado, Cheval moucheté 

d’hermine.
CabaÜo atabanado. Cheval moucheté 

de blanc fur la croupe & fur le cou._
Caballo boquimuelle. Cheval qui a la 

bouche tendre & délicate.
Caballo çctyno. Cheval zaïn, qui n'a 

point de marque.
Caballo morzillo, Cheval moreau.
Caballo quadralbo, Cheval qui a les 

quatre pieds blancs.
Caballo picazo. Cheval pie.
Cabulla travado, ô ydo del fié à la 

mano. Cheval qui a un pied de devant 
& un de derrière blancs du même côté.

Caballo rebebo- Cheval ram ailé.
Caballo alazan, ó roxo. Cheval ale

zan ou roux.
CabaÜo aluzan tojlado. Cheval ale

zan brûlé ou obfcur.
Caballo rebelde. Cheval rétif.
Caballo de pojht. Cheval de porte.

» Caballo de coche. Cheval de carrorte.
Cuhaïïo de carro. Cheval de char

rette.
Caballo de buena para. Cheval de 

bon arrêt, qui pare bien.
.Caballo entero. Cheval entier.
Caballo que tira cos.es. Cheval qui rue.
Caballo ujfombrudizQ. Clievaî ombra

geux.
Caballo que tropieza. Cheval qui 

bronche.
Caballo que fe  echa. Cheval qui fe 

coliche.
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Caballo que fetctide. Cheval qui fe- 

couë.
CabaÜo afmatico. Cheval poufiif.
Caballo indómita. Cheval indompté.
Caballo ruzio rodado. Cheval gris 

pommelé.
Caballo manchado. Cheval moucheté.
Caballo hovero y blanquiza, que tie

ne grandes manchas negras. Cheval 
qui a Je poil blanc Varié de poil ale
zan & de poil hay.

Caballo rubicán , de un peto mezcla, 
do de blanco y de ro'xo pálido. Cheval ru
bicán , qui a le poil mêlé de gris & 
de rouge.

Caballo de colorpagizoy que tira fo
ire h blanco, Cheval paillet, d’un roux 
tirant fer. le blanc.

Caballo bayo. Cheval bay.
Caballo c f i  aise. C h e v a l  c h â ta in .
Caballo a hadado , que tienes nudos en 

los piés. Cheval bouleté, qui a des 
nœuds aux pieds.

Caballo tranflavado. Cheval qui a 
un pied de devant, & un de derrière 
blancs , & chacun de différent côté,

A uña de caballo. Efcaparfe à uña de 
caballo. S’enfuir à bride abattue. L. 
Celérrima fugà,

Ejlar entre los pies de hs caballos. 
Etre dans la peine,, dans l’embarras, 
Lai- Troculcari.

Hacer mal à un caballo. Travailler 
un cheval, l’exercer, le dompter, 
comme font les Ecuyers.

iSitCíir fl caballo limpio. Se tirer fain 
& faut d’une affaire. Lat. Ab re ali- 
quu àijficili féliciter fefe expediré.

Seguir alguna cofa à pié.y à caballo. 
Fourfuivre une affaire avec ardeur, 
pourfuïvrc quelqu’un fans lui donner 
aucun relâche. Lat. Manibm , peii- 
hufque conari.

* Refr, Caballo que alcanza , pajfar 
querría, Ce proverbe fignifie qu’on ne 
fqanroit blâmer un homme qui ne 
réuifit pas dans une entrepnfa , 
après avoir fait tout ce qu’il devoit.

* R e ír .  Cabulla que ha de ir à lu 
guerra , ni le come el lobo , ni le aborta 
la yegua. Ce p r o v e r b e  f ig n if ie  q u e  
r i e n  n e  p e u t s 'o p o o fe r  a u x  d é c re ts  d e  
la  P ro v id e n c e .

* Ref-r. A caballo nuevo caballero 
viejo. Au jeune cheval, vieux cavalier.

* R e f r .  Al amigo y al caballo no 
apretado. V o y e z  Apretar.

* Refr. Doce .gallinas y un gallo co
men tanta como un caballo. Douze 
poules & un coq mangent autant 
qu’un cheval,

* Refr, El caballo de judio harto de 
agua y bien corrido. Ce proverbe fi gui-, 
fie qu’il n’y a ni reposni profit pour 
qui fert un avare.

* Refr. El que amenaza al caballo 
en dos maneras k  buce mulo. -Ce pro
verbe fîghifie que ceux-qui ont Iss 
fentimeas nobles & généreux Jont 
plus' faciles à gouverner par la do«*

Dé 3 cew

C A B  5 1 ^



ceiir que par les châtimens.
* En CaJWla el caballo lleva la fila . 

Les enfans fuivent la condition de 
leurs peres.

* Refr. Çhiien compra caballo, com. 
pra cuidado. Celui qui schcttc un che
val , aciiette du fouci.

* Refr. Si el caballo tuviejfe bazo, 
y  ¡a pa/om hiél, toda la gente fe aven
dría bien. Ce proverbe lignifie que fi 
les gens orgueilleux rabattaient uti 
peu de leur fierté, & que les per- 
fomies débonnaires cufient un peu 
plus de colere, le commerce de la 
aie en iroit beaucoup mieux.

+ Refr. 7 o y_ mi caballo, ambos te
ñimos an cuidado. On applique ce 
proverbe à ceux qui n’ont d’autre 
fouci que de manger &  dé boire.

CABALLON , f .  m. Sillon prati
qué dans les terres labourées , pour 
l'écoulement des eaux. Lat. Parca, a. : 

; CABÂLLONA , f . f .  La Reine, au 
jeu des échecs. Lat. Regina in latrun- 
çüloruni ludo.

CABALLUNO, NA , adj. m. £ f/. 
Qui appartient au cheval. Lat* Equi
nas, a , m .

CABALMENTE, aàv. Juftement, 
entièrement, parlai temer... Lat. In
tègre. Abfokitb.

CABALO , f. m. Le même que Ca
ballo. ' k

CABANA, f  f .  Cabane, petite 
loge de berger. Lat. Cafa, æ.

CABAnA. Se dit auïii d’un trou
peau cotnpofé de deux cent tètes au 
moins. L. Caula, ved mandra, iuetn- 
tormn ad minus capîtutn.

Cabaîu. Se dit encore d’une trou
pe de cent ânes an moins deftînés à 
porter des marchandifes. Lat. Centum 
afimrtm numerum excedens grex.

CabaiIa. T. du jeu de billard. 
Ligne de convention entre les joueurs, 
qui déligne l'efpàce que la bille du 
joueur ne peut palier. Lat. In tu- 
diculari ludo linea defignans fpatiu.Pt 
extra quod globulo non licet excurrere.

Cabaha , en terme de Peinture , 
payfage qui repréfente des cabanes 
de bergers & îles troupeaux. Lat. Ca- 
fube rujlicwue piéiœ.

Cabaíía real. Coufeil qu’on ap
pelle de la Mejfo, compofé de plu- 
fieurs perfonnes, & établi ponr veil
ler à la confervation du bétail. Lat- 
Prafeâonm regiorum cetus rei pecua* 
riæ oriinandœ defiinatus.

CABAÑUELA,/ f .  dim. de cabana. 
Petite cabane, hutte. Lat. Tugurio- 
h m , i.

* CABAnüELAS, au pluriel. Fête 
que les Juifs célébroient autrefois 
dans un fnuxbôurgde Tole de appellé 
Cabañuelas, à l’imitation del’ancien- 
ne fete des Tabernacles. Lat. Taber- 
nacubtum fejlupt, i.

* Cabaííuelas. Se prend auffi 
fou t la vaine obfervation que quel-
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qiies - uns font des douze premiers 
jours de Janvier , inférant de chacun 
d’eux le tems qu'il doit faire pen
dant les douze mois de l’année.

* CABANIL, adj. d’une term. Qui 
fait partie d’un troupeau de deux 
cent bêtes à laine, ou des cent bour
riques de la cabane. On l’employé or* 
dinairement comme fubilantif. Lat. 
Ad rem pecmiriam fptétans,

* CABDAL , adj. d'une term. T. 
anc. Voyez Capital. Principal.

* Cabdal. T- de Blafon. Efpece 
de bannière dont la pointe avoït des 
échancrures.

* CABDILLAMIENTO, f  m. V.
AcaudiLlnmiento.

* CABDILLAR, v. a. Voÿ. Acau- 
dillar.

* CABDILLADO, d a , p. p- V.
Acaudtllaio.

* CABDILLO, f .  m. V. Caudillo.
CABE, f .  m. Le coup qu’une bou

le donne à l’autre au jeu de l'anneau. 
Lat. Globi ad globum ¡¿lus, us.

Cabe de paleta, ti de à paieta. C’eft 
au jeu de l ’anneau l'efpàce qu’il y a 
entre les deux b o u l e s , ,  qui eft de la 
longueur de la palette. Lat. Spatîum 
gbbulis luforiis interjacens , tuditem 
capïens.

* Cabe de Paleta, au figuré, Coup 
de partie , occafion qui fe préfente 
dans le tems qu'on y penfe le moins. 
Lat. Peropportuua occajio.

Dar un cabe. Fhrafe métaphorique. 
Donner un coup, frapper quelqu’un, 
on le piquer d’honneur pour l’enga
ger à faire une choie, comme de prê
ter de l’argent ; ce que les François 
appellent ferrer la botte. Lat. Citato 
impetu alîquem adigere,

* Refr. A  juego perdido cabe le digo. 
Ce proverbe fignifie que dans les cas 
défefpérés 3  faut tout rifquer. Lat 
Extrema tentât quif que, quempremimt 
:mala.

Cabe, prep. Auprès , tout con
tre , à côté. Ce mot a vieilli. Lat. 
Propè, Ad. Juxta.

* Refr. Cabe, fehor, ni cabe Tgre- 
ja no pongas teja. Ce Proverbe nous 
confeille de ne jamais bâtir ni auprès 
d’un Couvent de Religieufes, ni au
près du Palais d’un Grand.

* Refr. A fm  malo cabe cofa aguîja 
fin  palo j è haca perezofa cabe cafa tro- 
ta. tOH applique ce proverbe aux per
fonnes pare il en fes, qui après avoir 
travaillé avec ardeur, courent auffi-tôt 
fe repofer.

* Refr. En cafa Hel bueno cl ruin 
cabe cl fuego. Ce proverbe fignifie 
que la maifon d’un homme vertueux 
eft toujours ouverte aux pauvres.

CABECEAR, v . n. Mouvoir, re
muer , branler la tête de coté & d’au
tre comme fortt les paralytiques. Lat. 
Caput ntotare.

Cabecear. Pencher la tète» tan-
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tôt à droite, tantôt à gauche, avoir 
fommeil, s’endormir. Lat. Simm a ca- 
put inclinare.

CABECÊAR. Faire figne de la tête 
pour marquer qu’on confentou qu’on 
ne confint pas à une chofe. Lat. An- 
nuire , vel abnueve.

Cabecear. Pencher d’un côté 
plus que de l’autre. Lat. In  utram 
partent aliquantulum propendere.

Cabecear. Border une robe, ou 
telle autre chofe, pour la rendre plus 
folide. Lat. Tamias ad oras afuere.

Cabecear , en terme de Chirur
gie , Cautérifer les nerfs ou les vei
nes qui fe font ouvertes. Lat. Cau- 
terio cavum carni imtrere.

Cabecear las vigas. T. d’Ar- 
chite&ure. Se déjetter, en parlant 
des poutres. Lat. Trabes extnmitatï- 
bfis fleéîi.

CABECEADO, da , p. p. du ver
be Cabecear dans toutes fes acceptions. 
Mu, ue. Lat. Matas. Inclinutus. Pro- 
penfus, b , «i«,

Cabeceado , en termes d’écritu
re , qu’on employé ordinairement 
comme fnbftantif, le plein des let
tres. Lat. CrjxJJtus charaélerutn aliqmt 
caput.

CABECEO, f .  m. Branlement de 
tête continuel. Lat. Capitis nutatio , 
cuis.

CABECERA, f . f .  La partie fupé- 
rîeure d’nne chofe. Lat. Caput. Ver- 
tex. Fajligium, ii.

Cabecera. Le chevet du l i t , le 
traverfin, Lat. Cervical, ulis.

Cabecera. Le commencement 
d’un a (fie , d’un écrit. Lat. Scripts 
initiant.

Cabecera. Le même que Albaceaf 
ou Teflamentiirio,

Cabecera. Signïfioit ancienne
ment la même choie que Tejlamenta- 
ria ou Albaccazgo.

Cabecera. Générai,Commandant, 
Gouverneur. Lat. D uxt ucis. Pra- 
feéius, £.

Cabecera. Le principalfcqnartîer 
d’une ville, la capitale d'un Royaume, 
ou d’une Province. Lat. Ficus in urbe 
primarius. Provincùe caput,

Cabecera de capta. Le chevet du lit.
Cabecera de mefa. Le haut bout 

de la table. Lat. Locus in menfa fu-
perior.

Eftar , qfftfiir à la cabecéra de une. 
Affifter un malade. Lat. Decumbenti 
ajjîdere.

* CABECIANCHO, CHA, adj, m, 
&  f .  Qui a la tête large, en parlant 
des clous. Lat. Umbellatus, a , um.

* CABECIJÜNTO, t a , adj. t». 
&  f .  T . hafardé. Qui a la tête con
tre celle d’un autre-

CABEC1LLA, f .  f ,  dim. de Caheza. 
Petite tête, & auffi le bouton ou bour
geon d’une plante* Lat. Exiguum ca
put. Qculus, i.

Cabe-
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Cabecilla  , au figuré, Homme 
fcns jugement. Lat. Inmte caput.

*■ CABEDERO , b a , udj. m. £ÿ/. 
Pofiible, foifable, recevable. L. P of

Jbilis , e.
* CABELLADO, SA, adj, m.

/ ,  Châtain , ne. Lat. Subfiavus , 
a , nnt.

CABELLADURA J . f .  V. Cabellera, 
Le premier n’eft plus ufité.

* CABELLAR , v. n. T. hafardé, 
& burlefque. Croître, s'allonger, en 
parlant des cheveux, ou s’en faire 
des poftiches. C’eft un terme badin & 
inventé à plaîfir. L. Crefcere, CHnîbus 
afi adfcititiis.

CABELLEJO,/ .  m. dim. Cheveux 
courts. Lat. CapiUamenttm tenue.

CABELLERA, / , / .  Chevelure lon
gue. Lat- Prowîjfa çœfaries.

Cabellera. Perruque , on che
veux poftiches. Lat. Adfatitza coma,

CABELLERICA, f  f  dim. Pe
tite chevelure courte, petite perru
que.

CABELLO, /  w. Cheveu, poil de 
la tête. Lat. Capjllus, i.

Cabellos. Nerfs qui tiennent au 
cou des moutons, qu’on ne peut mâ
cher ni digérer, lefquels étant bien 
cuits, fe partagent par filets, tirans. 
Lat. N ervis orum,

Cabellos de angel. Certaine coulerve 
de carotte coupée en filets fort dé
liés.

* Cabello de Bérénices. Chevelure de 
Bérénice. Une des vingt-deux Conftel- 
lations Septentrionales. Lat. Conta 
Bérénices.

Ajïrfe de un cabello. Se fervir du 
plus léger prétexte pour agir. Lat. 
Minime fr&texiii anfam çapere.

Efiur coigado de los cabellos. Etre 
pendu par les cheveux. Phrafe pour 
exprimer l’impatience où l ’on eft de 
la réiiffite d’une affaire épinenfe , 
qui nous tient en fufpens entre l ’ef- 
pérance du bien ou du mal. L. Suf- 
penfo, mcipitique imhno bterere.

Hender un cabello en ci aire. V. Aire.
Llcvar à um de un cabello. Mener 

quelqu’un facilement & fans réfiftan- 
ce. Lat. Levi nain obfequmtem aliquem 
ferducere.

Llevar è traher à uno par los cabellos 
» de loi cabellos. Traîner quelqu’un 
par les cheveux, lui faire violence. 
Lat. Vi aliqnem cogéré.

Moza en cabello. Fille, Pucelle, 
Vierge. Lat. Pajfîs crimbus virgo.

N i un cabello. Rien du tout. Lat. 
Ne capillm guident.
m No faliur1 un cabello. N’y manquer 

rien,* quand une chofe eft entière, 
les François difent, il n’y manque 
pas un fétu. Lat, Numéris omnibus 
ejfe abfolutum.

No monta un cabello, è no es un 
cabello, U n’importe pas d’un fêta. 
Lat, JPi& nm ejl fatieudw.
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No tocar à un cabello. Ne pas tou* 
cher à un cheveu.

No tocar à un cabello, à à la punta 
de un cabello. Ne pas porter le moin
dre préjudice à quelqu’un.

Ponerfe tan altos los cabelles. Se dref- 
fer, en parlant des cheveux. Lat. Co- 
mis borrefeere.

Tomar la occqjzon por los cabellos. 
Saîfir l’occafion par les cheveux. Lat. 
Arripere occqjtonem.

Traher for los cabellos alguna cofa. 
Mener, conduire par les cheveux , 
ufer de fon autorité, vouloir tout par 
force, Lat. Summojure agen. '

* Reír. Cabello luengo, y corto elfejfo. 
Ce proverbe lignifie que les peren
nes trop recherchées dans leurs ajuC- 
temens n’ont pas beaucoup de bon 
feus pour l’ordinaire.

* Refr. Cada cabello hace fu  fombra 
en el fuelo , o un cabello hace fombra 
en el fuelo. Ces proverbes fignifient 
que les plus petites chofes ont leur 
mérite, ou qu'on ne doit jamais mé- 
prifer fon ennemi quelque foible qu’il 
patoiffe.

* Refr. La moza eft cabello no la 
loes compañero : dámela preñada o pa
rida y dártela be conocida. Ce prover
be nous confeille de ne jamais juger 
des chofes par leur apparence.

* Refr. Sd cl cabello rubio buen piojo 
pabúdo. Ce proverbe renferme le mê
me feus que le précédent.

* CABELLITO, / .  w. dim. Che
veux courts. Lat. Brevis coma, a,

CABELLUDO, da , adj. m. / .  
Chevelu, ue ,  qui a beaucoup de che
veux. Lat Bene comattts.

* CABELLUELO, / .  m. dim. de 
Cabello. Voyez Cubdlitc,

CABER, v. n. Etre contenu dans 
un lieu , pouvoir être compris ou 
contenu. Lat. C apere.

Caber , fignifie auffi, Contenir, 
renfermer. Lat- Capere.

Caber , lignifie encore Echeoir 
en partage, comme EJlo me cupo en 
fuerte, Cela m’efi échii en partage. 
EJlo me cabe par mi parte, Cela me 
revient pour ma part Lat. Contingere.

Caber en si. Se contenir en foi- 
même , avoir alfez de courage & de 
confiance pour fupporter la bonne 
ou la mauvaife fortune. Lat. Tarn 
adverfa , quant profpera aquo animo 
ferre.

Caber en  todas partes. Etre 
bien venu partout Lat. Amorem om
nium Jibi cmczliare.

Caber la partïda. Terme dont 
fe fervent les Tréforiers pour dire 
qu’un payement n’excède point le 
fonds qu’ils ont en main Lat ¿»«w» 
babere in Jitppututiene ttomen.

Caber , o m  caber tal ¿ tal coja en 
alguno. Expreffion dont on fe fort 
pour marquer la capacité, l’efprít, 
oí* le fqavoir d’un hgmmç, auíii-bíen
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que fa méchanceté & fon mauvais 
naturel.

No cabe mas. Il n’y a plus rien à 
délirer. On fe fert de cette expref
fion , lorfqu’on veut exagérer quel
que chofe, foit en bien , foit en 
mal.

No caber de gozo à contento. Ne 
pouvoir contenir fa joie. Lat. Gmdio 
gejlire.

No caber de pies, Expreffion qui 
marque failluence du monde, ou la 
petitefle du lieu où l'on s’aifemble. 
Lat. Nimiam htminum Jrequentiat» 
locum vix capere.

No caber el corazón en J î o en el 
pecho. Etre accablé de douleur & de 
trifteffe. Lat. Bolore animi ut que an- 

1 gore penè confies.
No caber en el mundo. S’enorgueiï- ’ 

lir de fortune, méprifer tout le mon
de. Lat Superhia turgere.

No caber enft. Crever dans fa peau, 
en parlant d’un fuperbe.

No cabe en toda la cafa el Señor 
delta, quando ejla enojado. La maifon 
n’eit pas alfez grande pour le maî
tre, quand il eft en coJere.

Todo cabe. Tout eft poffible, tout 
eft faifable, tout peut arriver. Lat. 
Faciu pojftbile ejl.

Todo cabe en fulano. Tel eft capa
ble de tout. L. Audendis omnibus ejl 
jdoneus.

To no quepo aqui.. Il n’y a point ici 
de place pour moi.

La gente no cabia en la IgUJÎa. L’E- 
gtife ne pouvoit pas contenir tant de 
monde.

Los çapatos no me caben. Les fouliers 
me font trop petits.

Todo mi dinero cabe en el deih de un 
guante. Tout mon argent peut tenir 
dans le doigt d’un gant.

Ujled cabe aqui. Il y a afiez de 
place pour vous.

¥ Refr. Eny la mefa del Rey cabe un 
panecillo. Çe proverbe fignifie que les 
attentions & les bonnes manières font 
toujours de faifon,

* Refr. Honra y provecho no caben 
en un facco. L’honneur & l’intérêt 
s’allient rarement enfemble.

* CABERO, f .  m. T. peu ufité. 
Le dernier de tous , le dernier en 
place* Lat. Pojlremus.

C A B E ST R A G E m. Terme ufité 
parmi les bouviers. Traits, longes 
qui fervent à l’attelage des bœufs de 
charroi. Lat. Cufijlratio, e««.

CABESTRANTE, f .  m. Cabdfcm, 
forte de machine dont on fe fert dans 
les vaifleaux pour lever l’ancre. Lat. 
Rekiatium machimmentum,

* CABESTRAR, o Cabeflrear, v.n. 
Chaifer avec un bœuf emmufelé qu’on 
mène devant foi, pour n’être point 
apperqu du gibier. Lat Capifirare..* CABESTRERIA, /. m. Endroit- 
oit l’on vend des traits s . des fonge»

ou
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ou des lieras de chanvre. Lat tapi/-

ifï&fri7£ï  ̂ æ *
CABESTRERO , / .  m. Celui qui 

Tend ou qui fait des cordes , des licous 
de chanvre. Lat. Funiuw &  çapijlro- 
rum texte-, cris.

* CABESTRILLO, f .  Echar
d e , petite c h a în e  d’or , d’argent &c. 
q n e  les femmes portoient fur i’epaule, 
Lat. Fufcia , Demijpt ccüo aurea 
<Vûi argetttea cstauda, as.

Bueyde céefirillo. Bceuf, emimifele, 
qu’un cluffeur mène avec lui à la 
«halle, & qui eft dreffé à entendre 
le coup de Fufil fans fe remuer :  ̂il 
fert de guide au chaffeur , qui tire 
par deffus fon dos. Lat. Bos capif 
tratns.

CABESTRO, f  m. Longe de corde 
attachée au licol d’une bête de charge. 
Lat. Cafijîmm, i.

Cabestâo. Sonnaillier , vieux 
bœuf qui fert de guide aux taureaux 
& aux vaches» avec une grofle fon- 
naille pendue au col. Lat. Bas dax 
gregis.

* Cabestro. Mari qui procure 
des gai ans à fa femme » qui vend 
fes faveurs. Lat. Propria uxoris imo, 
cuis.

Traher « uno del cahejlro. Mener 
quelqu’un par le licol, le gouverner 
à fa fimtailie. Lat. Ad nutum aliquem 
vertere.

Refr. Al necto del dicflro, al loco 
del cubejlro. Ce proverbe nous apprend 
comment on doit en ufer avec ces 
deux fortes de perfonnes » fçavoi'r les 
ignorans & les fous.

CABEZA, f . f .  T ê te , partie fu- 
périeure & principale du corps. L. 
Capüt. itis. -

Cabeza* Se prend auffi pour le 
fommet de la tête depuis le front 
jufqu’au chignon.

Cabeza. Se prend encore par ex
tension pour le principe aufli-bien 
que pour l’extrémité d'une chofe. L. 
Cujttjvis n i capot.

Cabeza. T ê te u n e  perforine. L. 
Capot'

Cabeza. S’entend de tout le corps 
d’un animal, comme bceuf, cheval, 
mouton &c. mais avec cette diffé
rence , qu’en parlant d’un cheval, 
d’une mule, on dit cabeza mayor, 
groffe tête, & fl c’eft du mouton, 
de la ehcVfe &c. cabeza menor, pe
tite tête. Lat. Grcgii vel peceram 
capita,

Cabeza. Tête ou chef, fe dit du 
Roi , des grands, & de toutes les per
fonnes qui préfident , gouvernent, 
Sc commandent. Lat. Caput. Dux. 
Prînceps.

Cabeza. Se prenoit anciennement 
pour chapitre d’un Livre ou d’un 
manuferit Lat Libri capot.

Cabeza. Homine de tête, de grand
jugement, & d’une expérience coa-

fommée. Lat. Acris judien vir.
Cabeza. Tête, en terme de pein

ture & de fculpture, repréfentation 
d’une tête humaine.

Cabezas. Parties principales qui 
compofent un vaifleau. Lat. Navis 
partes prascipuæ.

Cabeza can cabeza* Les joints d’un 
vaiffeau. Lat. Navis articuli.

Cabeza de Ataque. Tête de tran
chée. Lat. Aggens capot,

Cabeza de Bando, de Partido , Tu
multo y  otras cofas. Chef de parti &c. 
Lat. Failionis, feiitioms aiilior.

Cabeza de cafa o Iinage. T ige, 
Chef d’une famille, d’une maifon. 
Lat. Familia capot.

Cabeza de Dado. C’eft la partie d’un 
clou à ferrer qui eft oppofée à la 
pointe & qui a la figure d’un Dé. 
Lat. Clavi quadratimi capot.

* Cabeza de hierro. Tête de fer. 
Les Commêrqans appellent ainli ce
lui au nom duquel on traite & l’on 
conclud une affaire quoiqu’il n’y ait 
aucune part. On l ’appelle auffi Capa 
rota. Lat. FîBum nomm.

Cabeza de la Iglejïa. Chef de l’Egli- 
fe, c’eft ainfi qu’on appelle le Pape. 
Lat. Ecclefia capot.

* Cabeza de la Nave à de la Nao. 
Terme de Marine. La proue & le 
beaupré d'un vaiflëau, ainfi .appelles 
parce que c’eft la partie qui fe pré
fente la première. L. Prora, a . \

* Cabeza del Dragon à Nodo Boreal. 
Tête du Dragon ou nœud boréal. On 
appelle ainfi le point où l’orbite d’une 
Planète coupe l’Eclyptique en mon
tant vers le Septentrion. On employé 
plus communément cette expreffion 
en parlant de la Lune, & l’on fe fert 
du nom de Nœud en parlant des 
autres Planètes. Le point oppofé eft 
la queue du Dragpn, ou le nœud 
Auftral. Lat. Capot dmconis.

Cabeza de mayorazgo. Fief affeété à 
I’ainé d’une famille.

Cabeza de mina. Entrée d’une mine. 
Lat- Fodinæ capot.

Cabeza de Monte d Sierra. Sommet 
d’une montagne. Lat. Montis w te x .

Cabeza de oUa. Le premier bouillon 
qu’on tire du pat.

* Cabeza de perro. Tête de chien, 
plante. Lat. ÇyitocepbaUon.

Cabeza de poüo, de chorlito, de grillo 
éÿc. On appelle ainfi un homme qui 
n’a ni jíigement ni folidité. L. Inane 
cerebellutn.

Cabeza de Procejfb. Tête de procès 
criminel, c’eft l’information d’office. 
Lat. Caput caufa.

Cabeza de Provincia , Partido , u 
Reino. Capitale d’une Province, d’un 
Royaume. Lat. Regionis, Provincia, 
Regni caput.

Cabeza de rofa. Tête de rofe, le 
bouton d’une rofe épanouie qui refte 
après que lesfeQÜlcs font tombées.,

Lat. Rofe inajiis calycuhS.
Cabeza de teflmmnto, Petición ¿ otro 

injhímentó. On appelle ainfi en ter
me tic pratique ce qu’on met à la tête 
d’un aéte pour le dreffer.

Cabeza mayor. On appelle ainfi un 
âne en ftyle badin.

Cabeza mayor quita menor. ExpreC- 
fion vulgaire qui fignîfie que là où 
eft le chef, les fubalternes n’ont plus 
d’autorité.

Cabeza redonda. On appelle ainfi au 
figuré un homme qui a la conception 
dure, & qui a peine à s’expliquer. 
Lat. Hebes. Stupidus.

Cabeza torcida. Tête penchée. On 
appelle ainfi les hypocrites & les im- 
pofteurs , qui font parade d’une vertu 
qu’ils n’ont point. Lat. Collum ob- 
tortum,

Andàrfele à uno la cabeza. Sè dit d’un 
homme qui eft en danger de perdre 
fes emplois & la vie. Lat. Notare ali- 
eut capot,

A punta y cabeza. Tête contre poin
te , ou cul contre pointe, jeu de 
petits enfans avec des épingles. Lat. 
Caput, an Cufpts ?

A un volver de cabeza, ¿ A una 
vuelta. de cabeza. Dans le moment, 
dans l’inllant. Lat Statim, Cito.

Buena cabeza para chichones. Se dit 
d'un homme qui a la tête große, S¿ 
particuliérement d’un fot & d’un lour- 
daut

Caer de cabeza el agua » En terme 
de fontaînier, fe dit de l’eau ,  qui 
coule dans les conduits en ligne droi
te. Lat. Fontanam aquam relios per 
meatus ßuere.

Ceñir la cabeza. Ceindre la tête, 
la couronner. Expreffion poétique. 
Lat. ‘Caput cingere.

Clavará un clavo con la cabeza. Il 
enfoncera un clou avec la tête, fe dit 
d’un homme entêté dans fon Centiment, 
Sc qui ne fe rend jamais aux raîfons 
qu’on lui donné.

Dar can la cabeza por las parédes. 
Donner de là tête contre la ̂ muraille, 

Je perdre dans fon raifonnement, s’é
loigner de la raifon Sc parler à fon 
défavantage. Lat Obfirmaio animo ob* 

ßßere.
Dar de cabeza. Tomber à terre la 

tète la première. Lat. Cadert ist caput.
Dar de cabeza, au figuré, Perdre 

fon pofte, être firultré de fon attente» 
Lat De fiatu dejici.

Dar est el Cielo con la cabeza. Attein
dre au Ciel avec la tête. Expreffion 
dont on fe fert pour marquer la gran
deur d’une entreprife. Lat. Caput in
ter nubila condere.

De piés à cabéza. Depuis la tête 
jufqu’aux pieds, de haut en bas, du 
commencement jufqu'à la fin.

Defcubrir la cabeza. Saluer quel
qu’un , ôter fon chapeam 
~ Eebar de cabeza Ut vides y  ciras

plantap.



pUittas. Provïgnerla vigne» coucher 
en terre les feps pour qu'il en revienne 
d'autres. Lut. Fropagàre.

Eny cabéza, En tète, en premier lieu. 
Lat. Pïittto

Efcurmentar en cabéza ajena. Deve
nir fage aux dépens d’autrui. Lat. 
Aliéna péric¡do fapere.

Hahlar de cabéza. Parler fans Fon
dement , déraifonner. L. Blaterarc.

Hacer cabéza. Se fortifier, en par
lant du grain qui monte en épi.

Hacer cabéza. Groffif, en parlant 
des boutons , des tumeurs, des Furon- 

0  clés. Lat. Caput facere.
Hacer las cofas par fu  cabéza. Agir 

de fon chef» fans prendre confeil de 
perfonne. Lat. Arbitrio fuo agere.

Hombrede grands ù de tnncfjn cabéza. 
Homme de tête. L. Clari btgenii v it.

Juego de las çahêzas. Coprfe des 
têtes.

Levantar cabéza. Lever la tête, de
venir riche & puiffant, de pauvre & 
miférable qu’on étoit ; comme aufli re
prendre haleine, recouvrer fes forces 
& fa vigueur. L. Emergera.

Levaniar de fu  cabéza. Forger, ima
giner une chofe qui n’eft pas, Lat. 
De fuo aliquîd adderg.

Henar o benchir à elguno la cabéza de 
viento. Remplir à quelqu’un la tête de 
vent, le flatter, le repaître de chimè
res, le rendre orgueilleux & fuperbe» 
Lat. Caput alicui demukere.

ilevar en la cabéza. Se tirer mal 
d’une affaire. L. Infeliciter navigare.

Mala cabéza. Tête folle, ou écer- 
ôvcîée.

Meter la cabéza en el puchéro. S’o
piniâtrer dans fun fentiment » fans 
vouloir écoutei aucune raifon. Lat. 
Sententîæ pertinaciter adbœrere.

Æcterfe de cabéza en alguna cefa. 
Se jetter dans une affaire à tête per
due , l’entreprendre fans réflexion. 
Lat. Temerï inconjulto aliquid ag- 
gredi.

No bai cabéza para elb, o para tanta. 
Ï1 n’y a point de tête qui pniflfe ré- 
fifterà un tel travail, L= Non valent 
humer i.

No tener « quien volvtr la cabéza. 
Ne Içavoir où donner de U tête. Lat. 
j£*.-o te vertat ntfeire.

No tener lugar de nfearfe la cabéza. 
N’avoir pas le tems de fe grater la 
tête» être extrêmement occupé. Lat- 
NegotitS obruî.

No tener è llevar piés ni cabéza. N’a
voir ni pieds ni-tête, n’a voir ni ordre ni 
méthode, L. Nec caput,necpedeshabere.

Oficio de cabéza. Métier de tête, 
c'efl celui où l’efprit a plus de part 
que le corps. L. f.genii fœtus, iis.

Ütd gar y canientir de cabéza. Baif- 
fer la cête & la relever pour mar
que qu’un confent à une chofe. Lat 
Anuuere.

Pajfarle « um for la cabéza. Se met- * 
Tome L

tre quelque chofe en tête;
Perder la cabéza. Perdre la tête, 

être décapité, devenir fou. L. Capite 
fleéli. Mente emoveri.

Podrido delà cabéza. Fou, infenfé. 
Lat. Male fanttm caput.

Poner alguna cofa foire la cabéza. 
Mettre quelque chofe fur fa tête, la 
recevoir avec refpeft. Lat Reverentiœ 
caufà capiti aliquîd fuperponere.

Poner las cofas pies con cabéza. Met
tre les chofes fens-defflis-deflbtis, les 
confondre de façon qu’il foit impofli- 
b!e de les remettre dans leur premier 
état. L. Sufquedeqnc omnia vertere.

Ponerfd» à um tmacofaen lu cabéza. 
Se mettre une chofe dans la tête. Lat. 
feutre aliquîd mordicus,

Sacar la cabéza. Montrer la tête, 
commencer à paroitre après avoir été 
obligé de difparoître pour quelque 
nianvaife afFiire.L./YtfdiVf in piMïcum.

éifCBi* de fu  cabéza alguna coJa. Pro
duire quelque chofe de fa tête. Lat. 
Proprio marte agere.

Tener mal pue f a  la cabéza, o no 
tener la cabéza en fu  lugar. Avoir le 
cerveau dérangé. Lat. Infinité.

Tomar o uprenâer de cabéza. Ap
prendre par cœur. Lat. Memoriter 
difeere.

forcer la cabéza. Détourner la tête, 
refufer ce qu’on nous demande. Lat.
Aimere.

Vïno de cabéza. Ficquette. Lat. 
Zof«, æ.

Voher o quedar ton las ntanos en la 
cabéza. Retourner chez foi la tête 
CiiiTée. Lat- Gravi daimo accepte rc~ 
gredi.

* Refr. A la cabéza el corner la etu 
dereza , o el dolor de cabéza el corner la 
endereza. Ce proverbe fignifie que le 
bien-être rend les maux fupportables, 
car, comme dit un autre Proverbe , 
los duelos con pan fou menas. Lat. Pot us 
cibifqm languidum funat caput.

* Refr. Baxe h  novia la cabéza, y 
cabra por la puer ta en la Iglejtu. Ce 
Proverbe fignifie que pour obtenir ce 
qu’on délire il faut un peu rabattre de 
l’opinion qu’on a de foi-même, & 
s'accommoder au teins à l’occafion.

* Ri.fr. Dè no hai cabéza rctida no 
bai cofa cumplida. Ce Proverbe fait al- 
lufion aux gens d’Eglife, qui pour l’or
dinaire font le foutien des familles.

* Refr, Erî cabéza loca no dura toca. 
Une coëffe ne refte pas Iongtems fur 
la tête d’une folle.

¥ Refr. La cubéza blanca y  elfefo 
por venir. On applique ce proverbe 
à ceux que l’âge ni l’expérience ne 
corrigent point des égaremens de leur 
jeuneife. Lat. Canum caput fe prodit, ut 
fenfu carens.

* Refr. Lavar cabéza de afno, per- 
dimiento de xabon. C’efl perdre Ion fa- 
von que de laver la tête d’un âne. Lat. 
Lavanio afelU capite, ferditurjupa.

* Refr. Mas voie et garton fer ce* 
bêze de goto, que cola de leen : ou félon 
d autres, Antes cabéza de raton , que 
coladeleon, H vaut mieux être le pre
mier d’un village, que le dernier d’une 
ville.

¥ Refr. No fems hornéra, Ji ternis 
la cabéza de manteca. Ce proverbe li
gnifie qu’avant que d’entreprendre 
une chofe, on doit éprouver fes For
ces , & voir il l ’on eft capable de s’en 
acquitter comme il faut.

* Refr; Nunca latvl cabéza, que no 
mefaliejfe tihofa. Ce proverbe eft pour 
ceux qui payent d'ingratitude les bien
faits qu’ils ont reçus.

* Refr. Pobreza mmea atza cabéza. 
Ce proverbe fignifie que perfonne ne 
fait cas d'un homme pauvre, ni s’em- 
preffe d’améliorer fon fort Lat. jQui 
pauper errât, femper ipfe erit pauper.

* Refr. P on la cabéza entre mil , 
lo que fuere de los otros ferà de ti. Ce 
proverbe fignifie que lorique plnfieurs 
perfonnes fe mêlent d’une affaire, on 
■court moins de rifqne à l’entreprendre 
que lorfqu’on eft feul.

* Refr. Si tenais la cabéza.de vidro 
no os tomeis à pedradas conmigo. Ce pro
verbe eft pour ceux qui fe mêlent de 
critiquer les défauts d’autrui, quoi
qu’ils n’en foient pas exempts eux- 
mêmes. Lat. foripedem réélus derideat, 
Æthiopein albtis.

CABEZADA»//’. Coup de tête, 
ou mouvement violent de cette partie. 
Lat. Capiti s quajfitio , ont s.

Cabézada. Licol, ou licou qui 
fert pour attacher les chevaux, mulets, 
ou autres bêtes au râtelier. L. Fron
tale , is.

Cabezada. Têtière d’un cheval, 
d’un mulet, où pend le mors. Lat. Ca
mus , i.

Cabezada. La garniture d’une 
botte à monter à cheval. Lat. Peï
ocreœ.

Cabezada. La partie d’un champ 
la plus élevée. L. Eininentiora arvo- 
ruin capita.

Dur cobézadus. Donner des coups de 
tête. Dormir, ou commencer à dormir, 
îaifler aller fa tête à droite & à gauche. 
Lat. Coput fomtto tenstv i.

Dur o darfe de cnbêzadas. Se mettre 
en colcre, fe fâcher contre quelqu’un, 
ou contre foi-même, Lat. Caput illidere 
parietî.

* CABEZAI , f .  m. Le même que 
Cubezàl. Ce dernier eft plus uiité.

CABEZAL , f  m. Petit matelas 
long & étroit rembourré de groflb 
laine, de paille ou de bourre , fur 
lequel les payfans dorment auprès du 
feu. Lat. Ruftiamt ftrutum, i.

¥ Cabezal. Traverfin. ComprefTc
dont on fe fert dans la faignée. Lat. 
Cervical^ alis. Sijhntlofauguim Uni eus 
cbex. .,
, * CABEZALES. Montons, pièces
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de bois potées à plomb fur Faifïïen Jes 
carroñes où l’on attache les foupentes. 
Lat. Rhethe jlereobata.

* Refr. Allá vayas mal adonde te 
pongan buen cabézal. Proverbe enfor- 
Ute d’imprécation , qui envoyé les 
Aiftiïx à ceux qui font en ctat de les 
fupporter. L. Levanten ubi Jît certius, 
maki» perge.

* Refr. Malfobre m a l, y  piedra por 
ezbszá!. Ce proverbe Cgnifie que le 
i»rt pet récrite les malheureux fans leur 
donner ni repos ni trêve. L. EraBus 
labore donait in filo dure.
~ * CA BEZALEJO, f i  m. dim. de 
Cabezal. Petit oreiller que l’on met à 
un Ht detTas le travertin. Lat Psf- 
wilius, i.

* CABEZALERO, fi. m. t e  même 
que Tefiaittentario , à Albacete, Ce mot 
eft peu nfi-té.

* CABEZO,/ m. T . anc. Colline, 
pointe, Commet d'une montagne. L.
Jlîaijtis cafut.

* CABEZON, f i  m. Accord que 
l’on fait, avec les villes & les villages 
au fuiet du payement des impôts. C’eft 
auffi le rolle de ceux qui doivent les 
payîr. L. Ttibutomm paila cenjio.

Cabezón de cam isa . Le col d’u
ne chemife. Lat. Collum indujii.

Cabezón. Caveffon, forte débri
dé pour gouverner un cheval qui a la 
bouche forte, bridou. Lat. Pajlomis, 
iiii.

llevar à «no por bs cabezones. Me
ner quelqu’un par le collet contre fa 
volonté, comme ceux que Ton mène 
en priibn. Lat. Obtorto eolio aliquem 
trabere,

* Refr. Entra por la manga, y foie 
per d cabezón. On applique ce prover
be à ceux qui abnTent de la familiarité 
qu’on leur permet.

* Refr. Hija, de vuefiros pabellones 
hago mangas y  cabezones. Ce proverbe 
eft contre ceux qui font genereux du 
bien d'autrui.

CABEZUDO, da  , adj. m. &ff. au 
littéral, celui ou celle qui a la tête 
groffe, & au figuré, têtu , opiniâtre. 
Lat. Ciipito onis. Cerebrofus, a , tint.

CABEZUELA y fifi. dim. de cabeza. 
Petite tête , tê te  qui a peu de cervelle. 
Lat- Caput exiguum. Infulfum caput.

Cabezuela. Le bouton de la rofe 
¿ont on tire le l’eau diftiliée, qui s'ap
pelle chez les Apothicaires d’Efpagne 
Agua de Cabezuela, <&; ou François eau 
de cul de rofe. Lat. Rofie cao.it.

* Cabezuela. C’eft ;uUll la Farine 
qu’on tire du froment après en avoir 
pris la fleur, en l¿ piffmt ,par un 
tamis plus clair, dont on fait du pain 
bis appcllé dans quelques endroits Pun 
de cabezuela. L. Farina fecundaría , a.

* Cabezuela.Chardon aplufieurs 
têtes. Lat. Centum capí ta.

* CABIAL, /  m. Cavial, mets fait 
pvec des œuft de poiiTon. Ce mot eft
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pris de l'Italien. Lat. \Pulmentum ex
ovis pificium.

CABIDA, f . f .  Le vuidc, le creux,
la capacité d'une ebofe. L. Capatitas, 
atis. Et métaph. l'entrée que l'on a 
chez un grand Seigneur ou chez un 
ami pour affaire, par amitié, ou pour 
tel autre motif, ce qui s’entend pour 
l’ordinaire d’un inférieur à l ’égard 
d’un fupérienr. Lat. Neçejfita&o, inis.

* CAB1DO, da , adj. m .& fi. Bien 
venu, u e , bien reçu, ue. Lat. Co
r n , a , um.

las mas cabidos en h  corte. Les 
mieux venus à 1a cour, Us plus avant 
en cour.

* CABILDADA, fi  f .  RéfoluUon 
précipitée prife dans une Commu
nauté , ou dans un Chapitre, qui n’a 
aucun rapport avec la matière qu’on 
y traîtoit. L. Prœeeps ¿J1 inconfideratum 
ulicujus concilié décrétant.

CABILDO, f .  m. Sénat , affem- 
blée de Confeillers, de Sénateurs, cha
pitre de Chanoines & de Religieux , 
mnifon, ou appartement où s’affem- 
ble une Communauté. Lat. Ctetus, 
ûs. Contitium , ii. Capitulant, i. Cu
ria , tE.

* Refr. Decidb en Cabildo, y  aüi 
fireis refiponàiio. Ce proverbe figoifie 
qu’on ne doit point traiter les affaires 
publiques à la fburdine, mais dans un 
endroit où chacun puiffe dire ce qu’il 
en penfe.

* CABILLO, f .  m. dim. de Cabo. 
L’extrémité, le petit bout d’une choie. 
Lat. Rei extremitas , «tis.

* CABIMiENTO, f i  m. L’avion 
par laquelle une chofe a lieu. Voyez 
Cabida.

Certification de cabimienta. Certifi
cat de capacité i acquit, patente qu’on 
donne dans les tréforeries royales pour 
faire foi que le payement d’une fom- 
mequadre avec la valeur de la rente 
fur laquelle il eft affigné. L. Syngrapha 
de fufficîenti nummorum futm m  ttmie 
creditoris fiat futis.

CAB1TO, f:  m. dim. de Cabo. Le 
petit bout, l’extrémité d’une chofe, 
d’un petit volume.

* CABIZBAXAR, v. n. T. hafar- 
dé. Baiffer la tête exceifivement, com
me fi l’on revoit ou qu’on fût fatigué. 
Lat. Qbflipare cervkem.

CABIZ3AXOXA, adj. m. &  f .  
Baiffé, ée, penché, ée, en parlant de 
la tête ,* & métaph. trille, penfif, rê
veur. L. Cogitabmdus demijfo capite.

* CABIZCAIDO, DA, adj. m. & f.  
Le même que Cabizbaxo.

* CABIZTUERTO, ta  , adj. m. 
&f f  Qui a la tête de travers ; & mé
taph. Hypocrite. Lat. Obtorto colla
in cédons.

CABLE yf. m. Cable, groffe corde 
de navire. Lat Rudens, entis.

CABO,/w. Bout, fin , extrêmitéde 
quelque chofe que ce Toit. L. Or a,

C A B
' Cabo. Partie, Heu, endroit, côté,- 

Pars, tis. Locus y i. Ora. Plage, ¿s.
Cabo. Manche d’un couteaH, d'une 

cuiller. Lat. Manubrium , ii.
Cabo. Cable, en termes de ma* 

rine, la corde entière qui fert dans 
les vaiffeaux, ou le morceau qu’on 
en a coupé, qu’on appelle Chicate. 
Lat. Rudens, cutis.

Cabo. Cap , promontoire , pointe 
de terre qui avance dans la mer. L. 
Promontoriwn , ii.

Cabos. Voyez Puntos. C’eft un 
mot Aragonois.

Cabos. En parlant des chevaux & -ÿ 
des jumens, ce font les pieds , la 
bouche, & le crin de quelque couleur 
qu'il foifc. Lat. Fartes extremis.

Cabos. On appelloit autrefois ainfi 
les filets qui pendent d’une pièce de 
toile. Lat. JFimbriœ.

Cabos de un vejlido. Garniture, ou 
affortîment d’un habit. Lat. Vejlis 
ormtus, ûs.

Cabo, prépofi. T. anc. Auprès, tout 
contre, à côté , près. Lat. Propè. Ad. 
Juxtà.

Cabo de barra. Bout de barre, piaf- 
tre Mexicaine. Lat. Nummus cufpi- 
datus.

Cabos de efiquadra. Caporaux, bas 
officiers d’infanterie. L. Jîmipiihntm  
iuélorcs.

Cabo de militia. Chef de milice. 
Lat. D u x , ucù.

Cabo deronda. Sergent, ou Archer 
qui fait la ronde à 1a place du Juge 
ou de l ’Alcalde. Lat. Vigilum grœ- 
feBus, i. •

Cuba de vêla d hacha. Bout de chan
delle. Lat. Ccreæ vel febacea candeUa 
extrema pars.

Cabos de zapatero. Bouts de lignetil 
qui reftent après qu’un foulier eft fait, 
Lat, Sutorii fili extremitates.

Cabos Nègres. On appelle ainfi dans 
les femmes qui font blanches les che
veux, les fourcils, &_ les yeux noirs. 
Lat. P ili, orum.

Cabosfiucltos.On appelle ainfi au figu
ré les difeours qui ne font point ache
vés , ou les points qui demeurent im
parfaits dans un écrit on dans un li
vre. Lat. PrÆterntijfa.

A cabo, adv. Après, an bout. L, 
Pojl.

Al cabo, o at cabo al cabo, a al cabo 
y à la pojtre, A la fin, au bout, fina
lement. Lat Detnttm. Tandem.

Al cabo de lajormda. A la fin, au 
bout de la journée. Lat. Vefipere.

Al cabo del mundo. Au bout, â l’ex
trémité du monde. Cette expreflion 
fett plutôt à exagérer qu’à marquer 
un endroit déterminé. L. Ad ex trémas 
orbis plagas.

Andar de un cabo à oiro. Aller d’un 
bout à l’autre. Lat. Aliquid per car
rer e.

Atar cabas. Reprendre les points
d'un

C A B



<Tun difconïs pour le mieux compren
dre. Lat. Owjfa rtpetere.

Cofer « dos cabos. Coudre à deux 
filets, comme les cordonniers > & mé- 
taph. Atliirer une affaire.

Dar cabo. Achever, finir, terminer, 
détruire une chofe. Lat. Opusadopta
sen finem perducere. Dekre.

Dar cabo. C’eft en terme de mer, 
jetter une corde à quelqu'un qui eft 
tombé dans l’eau, pour l'aider à fe fau- 
ver. Lat. In  mari pcriclitanti funem 
imítete.

De cabo à ceibo. D’un bout à l'au
tre , depuis le commencement jufqu’à 
la fin. Lat. Ex otnni farte.

Del principio al cabo. Du commen
cement à la fin. Lat. A capite ad cal- 
cm.

Doblar o montar el cabo. T. de Mari
ne. Doubler le cap.

Echarlo à un cabo. Oublier une cho
fe , la mettre à côté.

En cabo, adv. Enfin, finalement. 
Lat. Denique.

EJlar al cabo de tôt negocio. Etre au 
bout d’une affaire.

EJlar ûno al cabo. Etre à l’agonie. 
Lat. Agere animant.

EJlo no tiene cabo ni cuenta. Ceci n'a 
ni pied ni tête. L. Nec çapiti, nec pedes 
habet. j

Es un cubo de cabos. Expreffion vul
gaire qui lignifie qu’une chofe eft ex
trêmement embrouillée & difficile à 
finir.

Gente de cabo , hombres de cabo. 
Hommes au de flus du commun. Lat. 
Primores viri.

Iguales como cabot de agttjüas. 
Egaux comme des bouts d’aiguilletes, 
fe dit des gens du commun qui veu
lent aller de pair avec les honnêtes 
gens.

Llevar alguna cofa al cabo. Conti
nuer une chofe jufqu’à-ce qu’elle foit 
achevée. Lat. Ad exïtum uliquid per- 
dtteere.

No tener cabo. N’avoir point de fin. 
Lat. Fine carere.

Por el cabo , è por los cabot. Parfai
tement. Lat. PerfeéD.

Por ningún cabo. D'aucune façon, 
d'aucune manière. L. NuÜo modo.

Tener ma materia tantos cabos. Con
tenir plufieurs points, plufieurs prtr 
pofitions,

Evlver à coger el cabo. Reprendre le 
fil d'un difeours. Lat. Orationis fihtm
ineliere.

* JRefr. A l cabo de un ano tiene el mo
zo ks muñas del Amo. Ce proverbe 
fignîfie qu’im prend les mœurs & Ies 
manières des perfonnes qu’on fré
quente.

* R:fr. Año malo ponedera en todo 
cah. Ce proverbe lignifie que les 
marchands ou fraitans ne s'enrichiffent 
jamais plus que dans les tems de di- 
iette. J

CAB
* Refr. Haveisfuâadoy mda al cabo. 

On applique ce proverbe à ceux qui 
après s'être donné beaucoup de peine, 
ne font rien qui vaille.

¥ Refr. Penfé faber por m  lado y  
enfermé por otro cabo. Ce proverbe 
eft contre ceux qui entreprennent une 
affaire fans réflexion, & qui ne re- 
connoiffent leur faute que lors qu’il 
n’efl: plus tems d’y remédier.

* CABORAL, f  m. Capitaine , of
ficier qui commande une compagnie 
de foldats. Ce mot eft furanné. Lat. 
DitXf uct s.

* Ca bora l , ad}, d’une term. Ter. 
anc. Voyez Capital.

CABRA, f . f .  Chèvre, la femelle 
du bouc. Lat. Capra, a.

¥ Cabras. Petits nuages blancs 
qui flottent dans l’air.

* Cabra  de  c aza . Chèvre de 
chafte, chèvre faftice ,  dont les chat 
feurs fe fervent pour tirer for les per
drix fans en être apperçns. L. Ficlitia 
capra venationî inferviens.

Cabra m o n te s . Chevreuil, chè
vre fauvage. Lat. Caprea, a.

Cabra ôCa b r il l o . Maqueraux, 
taches qui viennent aux jambes pour 
s’éft-e trop chauffé. Lat. Papuia ex 
nimia calefaéltone tibïis imtjla.

Cabra s a l t a n t e . Chèvre fau
tante. Exhalaifon ignée, produite par 
des vapeurs qui s’allument dans la ré
gion inférieure de l’air. Lat. Capra 
ftthms.

Echar cabras. Jouer à qui payera 
l’écot ; & auflfi imputer à autrui un cri
me dont on nous accule. L. In aHum 
culpam atnoliri.

* Meier tas cabras en el corrdi Inti
mider quelqu’un, lui impofer filencet 
Lat. Aliquem protelure.

îïato de cabras. Troupeau de chè
vres.

* Refr. Cabra coxa no tengaJieJla. y 
Jt la tiene caro le cuejltt. Ce proverbe 
conseille à ceux qui ont la conception 
tardive, de ne point fe négliger dans 
leurs études, s’ils ne veulent relier en 
arriére, & devenir le jouet de leurs 
camarades. Lat. timbra cubare claudi- 
cans nolit capra.

* Refr. Cabra coxa ntmea fana. On 
fe défait difficilement d’une mauvaife 
habitude qu’ou a contractée de longue 
main. L. Sanatur œgrè clatidicms qua 

f î t  Capra.
\ Refr. El hijo de la cabra de una bora 
à otra bulct. Ce proverbe fignîfie que 
la nature ne le dément jamais. Lat. 
Balutibus fe prodit en natus cafra.

* Refr. La cabra de mi vecina mas 
lecbe da que nota nna. La chèvre de ma 
voifine donne plus de lait que la mien
ne, proverbe contre les envieux.

* Refr. La cabra vieja liante la taie- 
gâ. Ce proverbe fignîfie que les vieil
lards , comme plus expérimentés dans 
les affaires, en coiwoiifeat mieux l’u-
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tïlite que les jeunes gens, & favent 
auffi mieux en tirer profit. L, Effet* 
lambens.faccutum ftigil capra.

* Refr, La mas ruin cabra fe cagtt ctt 
la berrada. Ce proverbe fignîfie que 
les gens les plus tnéptifables font fou- 
vent les premiers à blâmer ce que les 
autres font. L. Deterior ejl qute capra , 
muiéiram bac inquinat.

* Refr. Libre es las cabra de arad&. 
Ce proverbe eft contre ceux qui ti

rent vanité d’être exempts des etn- 
plots que leur ignorance les met hors 
d’état d’exercer. Lat. Jugofoluta im» 
munis ambulat capra.

¥ Refr. Por do faite ta cabra f  fait* 
ta que la marna, è Cabra por vin* 
quai madré tat la hija. Ces proverbes 
lignifient que rien n’influe plus fur 
les enfant & for les fujets, que l’exem
ple & les mœurs de ceux qui les gou
vernent. Lat. Parentis amula, faltat a» 
ludit capra.

* Refr. Quanâo tûdot te dixerenque 
eres cabra, bala. Ce proverbe lignifie 
que rien n’eft plus ridicule que de 
vouloir combattre une opinion géné
ralement reçue.

* Refr. Qtttcn cabra bd , bien fa* 
gara. On ne court point rïfque de 
perdre avec un homme qui a de quoi 
payer. Lat. Exfohet ara , quifquis *r* 
pojjïdet.

* Refr. jÇtiieti tiene cabra, ejfe l* 
marna. Le profit d’une chofe eft pour 
celui qui en eftle maître. Lat. Js fugit 
ttber, qui capeüatn pojjidct.

* Refr. Tanta cfcarbâ la aéra que 
tiene mala catna  ̂ que fangre faca. Ce 
proverbe eft contre ceux qui fe perdent 
par trop decuriofité.

* CABRAHIGAL , o CABRAHr- 
gar , f .  i». Lieu où il y a beaucoup 
de figuiers fauvages. L. Locus caprif- 
ci s confins.

* CABRAHIGAR, v. a. Terme de 
jardinage. Faire que les figues fau
vages deviennent bonnes à manger, 
au moyen de la caprification. Lat. 
Caprïficari.

* CABRAHIGO, /  m. Figuier mâ
le fauvage, ou le fruit qu’il porte. Lat. 
Caprifcus, i. Ficus agreftis.

* C A B R E IA .ff. Chèvre, machu 
ne pour monter les pierres. L, Lapida» 
ria capra , a.

* CABRERIZO, / .  w. Chevrier, 
celui qui garde les chevres. Lat. Ca»
praritis, ii.

CABRERO, f .  tn. Chevrier, 
Cabre* o. Celui qui aime à jouer 

quitte ou double.
¥ Refr. Fiejo es Pedro para cabrera.

Ce proverbe lignifie qu’un homme âgé 
& qui a de quoi vivre, ne doit plus fe 
mêler des affaires. Lat. Cnprarim car 
ejfe vetulas cogitas f 

C ABRESTANTE, f  m. Le mem« 
que Cubejlrante.

CABRIA , / . / •  Cylindre de la roué 
g f  i  dans
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dans fou aiflîetr. Lat. A x is , û .t 

Cab&ia. Chèvre , machine qui fert 
à lever des fardeaux- Voyez Cdma. 

CABRIAC, /  tn . L e même que
Cabrio y Viga. .

CABRILLA, f . f .  dim. de Cabm. 
Petite chèvre pour lever des fardeaux. 
Lat. Trattoria capra exigua.

+ CabSIli a. Efpece de. poiflon 
qui reffemble à la truite. Lat. T  i f  ci s 
trutta/milis.

Cabrillas, Terme d Aftronomie. 
Les PietaJes. Lat Pléiades, uns.

f  CABRIO , BRlA , adj. tn. Êf / .  
Qiii concerne le bouc , ou la chevre. 
Lat-J Cttpmus , a , no*.

Cabrio*/*#*. Voyez Cobren, qui 
eft plus ufité.

Ca b r i o . Chevron qui entre dans U 
conftruàüon d’im toit. L. TîgUhts, i.

CABRIOLA , /  / .  Cabriole ou ca
priole , faut léger qu’on fait en dan- 
fant. Lat. Sait us agilis hominis fe fur- 
fum efferenti s.

f  CABRIOLAR , ou CABRIO
LEAR , ». Cabrioler , faire des ca
brioles. L. Agili fait h fe  fursum jfûrre,

CABRIOLO, f .  rn. V. Cabrito.
■J- CABRITA, f f  dim. de Cabra. 

Petite chèvre, la peau du chevreau 
préparée. Lat. Cap ella ,  a. Caprina 
peSis Coït chtnala.

f  CABRITERO, f  m. Peauffier 
qui prépare des peau* de chevreaux ; 
ou celui qui vend ces animaux par 
pièces, ou à la livre. Lat. lLtdina-
rum pelliuw concinnator.

CABRITILLA, f .  f .  Peau de che
vreau , ou d’agneau préparée. L. B a
dina fellis, ri.

CABRITILLO, f .  m. dim. de Ca- 
brito. Petit chevreau, petit cabrit. L.
Capreolus, *.

CABRITO, /  m. Cabrit. L. Ile  dus.
■f Refr. Am  no es parida la cabra y 

y& d cubrilo marna. Ce proverbe eft 
fait pour ceux qui dans l’impatience 
où ils font d’obtenir une ehofe, ne 
veulent point attendre que le tems 
d’en jouir fait venu. Lat. Cùm capra 
tiondim pepwit, hœdtss ktfttat.

f  ReBr. Los que cabras no tienen y  
cabritas vendra , de donde les tnenen ?
Le feus de ce proverbe èft que eeux 
qui Font de la dépenfe fans avoir ni 
emploi ni revenu, ou volent l’argent, 
ou le gagnent par des voyes illicites.

CABRON , f .  m. Bouc, le mâle de 
la chèvre. Lat. Blrcus, *.

Cabron , Au figuré, un cocu vo
lontaire. L. propri# ttxoris Ièna, oms.

f  CABRONADA, f  f .  Maquerela- 
ge. A&ion infâme qu'un homme com
met ou permet, quoiqu’elle le dés
honoré. Lat. Proprii thalami projlitu- 
tio , mis.

f  CABRONAZO, f .  m. augm. de 
Cab soit. Grand maquereau , ou cocu 
volontaire, qui tire vanité de la mau- 
vaife conduite de Ci femme. Lat.

Propria uxoris pubücus Uno.
f  CABRONCILLO ò Caeron- 

zuelO , f .  m. dim. de Cabron , dans 
le fens figuré, Petit maquereau qui 
autorife le libertinage de fa femme. L. 
Proprie thalami ridiculus ÿrcjlitutor.

f  Càbeoncillo . Efpece de plan- 
te femblable au Nard Celtique dont 
l’odeur eft très mauvàife. Lat. Herba 
genus Nardo fimiU.

f  CABRUNO, na , adj. Qui con
cerne la chèvre, ou le bouc. Lat. 
Capri?tus. Hircinta, a , um.

f  CABSA, / / .  Voyez Caufa. Ce 
dernier mot eft plus ufité.

f  CARUCADA , aàj. f .  Penchée, 
inclinée fur le devant, fe dit d’une 
felle à la genette qui baille dn de
vant. L. Itt partent anticam inclinata.
.+  CABULLERO, /  m. T* Aftu- 

rien. Terre peu fertile , de peu de 
fruit. Lat. Ariium folum , i.

f  CABLXON , f .  m. Cabochon, 
pierre précieufe qui n’eft pas encore 
taillée.

f  CAEUYA, /  / .  Corde faîte de 
fil de pite. Ce mot, qui eft pris de 
la langue Indienne, eft ufité dans 
l’Andaloufie. Lat. Punis ex Indie# 
plantæ fibris confeltus.

CACA, f . f .  T. de nourrice. Caca, 
excrément humain, faleté, ordure, 
ehofe mal faine. Lat Stercus y oris.

Caca. C’eft ainfi que les enfans 
s'expriment lorfqu’ils veulent aller à 
la felle.

Defcubrir la caca. Découvrir un dé
faut ou une faute qu’on avoit intérêt 
de cacher. Lat. Turpe aliquid prodere.

Tupar tì cullar la caca. Couvrir 
qp taire fes défauts. Lat. Quoi turpe 
ejl celare.

CACALIA, f .  f .  Cacalia, plante 
qui croît dans les montagnes & qui 
produit de grandes feuilles blanches, 
du milieu defqnelles.s’éléve une tige 
blanche & droite qui porte une fleur 
femblable à celle de l’olivier. Lat. 
Cacalia.

CACAO , /  tn. T. Indien. Sorte 
d’amande qui eft le principal ingré
dient du Chocolat. C’eft aufifi le nom 
de l’arbre qui la produit.

GACAOTAL, f .  m. Lien planté de 
Cacaotiers.

CACAREADOR, RA, f .  m. &  f  
Coq ou poule qui caquette , qui 
fait beaucoup de bruit. L. Cucuri- 
tor galUiS.

CACAREADOR , EA , JH. f .  
Métaph. Caqueteur, eufe, fanfaron, 
n e, qui publient, qui vantent, qui 
exagèrent leurs a étions, anffi - bien 
que celles des perfonnes qu’ils aiment. 
Lat. Sui jaitator, oris.

CAC ARE AR , v. ». Caqueter , 
crier, fe dît du coq & de la poule 
qui veut pondre , ou qui a pondu. 
LatC Cucurire.

Caca RE ar. Métaph. Caqueter,

babiller, prôner, vanter, exagérer
les choies. Lat. Jactare. P enditare:

Cacarear, y m  poner huevo. Caque
ter, & ne point pondre. Promettre 
des monts d’or, promettre plus qu'on 
ne peut tenir. Lat. Aureos montes pol- 
liceri.

f  Reff. Como el gallo de Moran ca
careando y  Jin pluma. On applique ce 
proverbe à ceux qui fe ruinent dans 
des entreprîtes mal concertées, & qui 
enfuite racontent leur malheur à qui 
veut les écouter.

Cacareado, d a , p.p. du verbe 
Cacarear dans le fens métaphorique. 
Prôné, ée. Lat Venditutm , o , um.

CACAREO , Métaph. Caquet, ba
bil de ceux qui parlent beaucoup, 
& qui exagèrent les chofes. L. Jac- 
tantia, te.

Cacareo , f .  tn. Bruit que Fait 
la poule lorfqu’elle veut pondre, ou 
qu’elle a pondu. Lat Cucuritus, ûs.

CACERA , f .  f .  Conduit ou canal 
pratiqué pour faigner une rivière, 
& en conduire l ’eau dans les jardins. 
Voyez Caz , Cauce, & Regadera. L. 
/»«Ve , is.

\  CACERIA, f .  f .  Partie de chafle, 
repréfentation d’une chaffe. L. Vena- 
fio, nis, Venatio in tabula adumbra.a.

f  CACETA, f .  f .  Efpece de poê
lon de cuivre dont les Apothicaires fe 
fervent. Lat. Trua. Gobaiti, <e.

CACHA, /  / .  T. Arabe. Manche 
de corne d’un couteau. Lat Corneum 

• cafuhtm , i.
Meter el cuchillo bajía las cachas. 

Enfoncer un couteau jufqu’au man
che.

Un cuchillo de cachas amarillas. Un 
couteau à manche jaune.

Metido, d empeñado hajla las ca
chas. Engagé dans une affaire épineu- 
fe, endetté jufqu’au cou. Lat. In lu
to hafitans.

f  CACHADA, f .  f .  Gniole , mar
que qu’on fait avec fa toupie fur une 
autre en jouant. Lat Turbine in tur
binent hr,pacha , iilus, ûs.

CACHARRO , f .  tn. Têt , pièce 
d’un pot de terre qui peut encore 
contenir quelque ehofe. L. Tejía, a.

Cacharros. Têts , pièce d’un 
pot de terre qui ne font bonnes à rien ; 
il fe dit de toute antre ehofe inutile- 
Lat. Vafa detrito , atque inutilia.

CACHAZA,//. Flegme, pefantemy 
lenteur , grande inquiétude d’ame. 
Lat* Securitas.

f  CACHERA, / /  Vêtement grof- 
fier fait d'une greffe étoffe velue des 
deux côtés. Lat Gsmjafc utrimque 
vülofum.

CACHETA, f . f .  T. de Serrurerie  ̂
Gros pêne dentelé d’une Forte ferrure. 
Lat. Dent i . ulis infimBafera , a.

CACHETE , /  m. Goimuade,  
coup de poing fur le vifage. L. Pngni 
icius in faciem imfalîus.

Ca c h é is .
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CaCHï t e . Se dit auliï d’nn gros 
vifage plein. Lat. /urgentes gêna, 
arum.

Aniar à cachetés. Se battre à coups 
de poing ou à gourmades.

* CACHETERO , f .  tn. Efpece de 
poignard large & court, au manche 
duquel eft une efpece de croiiTant fur 
lequel on pofe le pouce pour mieux 
affener le coup,' Lat. Fttgionis genut.

* CACHICAN, f .  i». Maître valet 
d’un gros Fermier, qui a l’infpeétion 
fur les autres laboureurs , qui eft à 
leur tète. Ce mot eft uftté dans la 
vieille Caftille. Lat. Villicus, i.

* CACHICUERNO , m a  , adj. m. 
&f'f. Qui a une poignée, ou un 
manche de corne. Lat. Corneo capulo 
hijlrttfitis , a , um.

CACHIDIABLO, f. m. Mafque ha
billé eu diable. Lat. Larvatus caco- 
¿(smon.

Cachidiablo. Se dit aufli d'un 
homme de mauvaife mine, & qui a 
de mauvaires inclinations. Lat. De. 
forme wonflïum.

CACHIGORDETE , f .  m. Cour
taud, ragot, qui eft d’une taille cour
te & ramaflee. Lat. Obefus homuncio, 
oms.

CACHIPORRA , f .  f .  Bâton avec 
une boule au bout, dont les Payfans 
& les bergers fe fervent pour le dé
fendre. Lat. 'Pafteralis clam , a.

* CACH1VACHE, f .  m. employé 
pour l’ordinaire au pluriel. Vieux 
meuble brifé , rompu , qu’on jette 
dans un coin comme inutile. Lat 
Detritci intitilis fupeUex, ililis.

Cachi vache , au figuré, Homme 
inutile, fourbe, ridicule, qui parle 
iàns jugement. Lat. Homo nihilj,

* CACHIZQ , f .  m. Gros madrier 
qui fert à porter un grand poids. 
Lat. Trais, bis.

CACHO, /  tu. Morceau, fragment, 
pièce d’une chofe. L. Fraginentum, i.

* Cacho. Jeu de cartes qui s’eft 
introduit depuis peu d’années en Ef- 
pagne , efpece de trente - un. Lat. 
Ltidi pagelLirii genus.

Cacho, ch a , adj. w. / .  Le 
même que Gacho , qui a la tête baffe 
ou i!e travers , parefleux , fatigué,

CACHON, f .  tn. Voyez Cacho.
* Cachon, Vovez Cachtzo.
CACHONDA , adj. f .  Chienne

ch au d e . Lat. CatuHens cents , is.
* Cachondas. Culottes découpées 

qu’on uortoit anciennement. Lat. 
Bracca nntiqiue fcijjuris variegata.

CACHONDEZ, f .  f .  Chaleur, lu
bricité. Ce mot n’eft plus uftté. Lat. 
Venus, eris.

* CACHOPINITO , /■ nu dim. de 
Cfrcbttpin. Petit nouveau né. L, Re
cens natus.* CACHOPQ, f .  m« Tronc d’arbre 
deffeché. Ce. mot eft uftté dans les 
Afturics. Lat. Trunçui arboris m dui. .

. C A C
CACHORRILLO, f ,  m. dîm. de Ùu 

chorro. Petit chien, ou tel autre ani
mal qui eft né depuis peu. Lat. CVi- 
tellus, i.

* CACHORRO, f .  m. Petit chien 
né d’un mâtin , on d’un lévrier. On 
comprend aufli fous ce nom le-petit 
d’un lion , d’un loup , d’un ours, 
d’un tigre. Lat. Cutulus, i.

Cachorro. Métaph. Petit enfant 
gras & dodu qui s’élève bien, Lat 
Beat nutritus chefvlm fuellulus, i.

CACHORRO. Piftolet de poché, qui 
a pour culafle la figure d’une tête de 
chien. Lat. Brcvij/tinus /dopas canino 
capite ivjlruétns.

* CACHUCHERO, f .  tn. en jar
gon , Voleur qui dérobe de l’or mon- 
noyé. Lat. F ur , mis.

CACHUCHO , /  m. en jargon, c’eft 
de l’or. Lat. Atirum, j.

CACHUELA, f .  f ,  Efpece de Fri
ca ÍTée faite avec de la freiïure de co
chon & entre les chafleurs r’eft une 
fricaffée qu’ils font avec les foyes, 
les cœurs & les rognons des lapins. 
Lat. Riiflicanum edulium por cortan ex- 
tis conditum.

C A C H U LER A ,// T. du R, de 
Murcie. Cache, cachette, cave , ca
verne , endroit où un homme fe cache 
ou fe peut cacher. Lat. Latebra, te.

CACHUMBO,/ tn. Efpece de bois 
de coco extrêmement dur, de couleur 
de marron, dont on lait des chape
lets, des tabatières &c.

* CACHUNDE,/./. Cachou, mé
lange de mufe, d’ambre & de fuc d’un 
arbre des Indes Orientales appelle 
Kains, qui fe convertit en une efpece 
de gomme en bouillant, dont on fait 
des petits grains qu'on met dans la 
bouche & qui font bons pour l’efto- 
mac. Lat. Compojhio ordinaria vulgo 
cachmide dicla.

* CACHUPIN, /. m. Efpagnol qui 
paffe dans les Indes & qui s’y établit j 
on l’appelle Chapetón dans le Pérou. 
Ce mot nous vient des Indes, & il 
eft fort uftté dans l’Andalou fie parmi 
ceux qui font le commerce de ce pays. 
Lat. Hifpmus advena, qui aptti Indos 
degît.

CACIA , /  f ,  Plante appellee Buf- 
talmos. Voyez ce mot.

* CACICAZGO, f .  nu T. Indien. 
La dignité de Cacique, comme aufli 
le pays qu’U pofféde. Lat. Indici re-
guli dynujlîa, ¿e.

* CACIMBAS , / / .  Se dit des inf-
trumens avec lefquels on ôte & tire 
l’eau d’tm navire, lorfque les pom
pes ne fiiffifent point pour cet effet. 
Lat. Va fa nnuticu exbuuriend¿e navi 
infervientia. *

CACIQUE , /  m. Cacique, grand 
Seigneur des Indes. On appelle auflfi. 
de ce nom le Chef d’un peuple ou d’une 
République , qui abufe de fon pou
voir & qui fe rend redoutable à fes.

C A C
citoyen#. Lat. Indiens Rcgulus 
Frnmrius £ÿ ittiperiofus civis.

f CACO, f .  m. Nom propre d’un 
Géant qui déroba les vaches d’HercuIe, 
& qu’on employé pour défigner un 
vùleur du premier ordre. L. Ctiens.

Caco . Craintif, timide, qui a 
toujours peur , qui tremble comme 
font ordinairement les voîctirs. Lat, 
MelicuVtfiis.

\  CACOCHIMIA, f . f  T. de Mé
decine. Cacochymie, humeurs v ici eû
tes dans la maffe du iàng. Lat. Ca-
eochyma, a.

* CACOCHIMICO, C A " ,  adj. «r. 
P  f-  Cacochy mique, qui appartient 
a la Cacochymie, ou celui qui en eft 
atteint. Lat. Cacocbymictu, a. utn,

* CACOCHIMIO, f .  m. Cacochi- 
tne , mal fain, de mauvaife compte- 
xion. Lat. Cacochymiâ luborans.

CACODEMON , f .  tn. Mot Grec 
qui veut dire un efprit malin, un 
Démon, un Diable. Lat. Cacodamm,
OBI J.

* CACOPHATON , f .  m. T. Grec. 
Difcotirs obfcéne & mal - fonnant.

¥ CACOPHONIA, f .  f .  T. Grec. 
Cacophonie, fon défagréable à l’oreil
le dans certains mots, Lat. Cacopbo- 
nia, ¿c.

¥ CACOSYNTHETON, f .  m. T . 
Grec. Compofition mauvaife 8c vicieu- 
fe. Lat. Cacofynthtton.

* CACUMEN,/. m. T. Poétique 
purement Latin. La pointe, lefommet 
d’une montagne. Lat. Cacttmen, inis.

* CACUMINADO , ba , adj. m.
T. peu uftté. Haut, te, élevé% 

ée. Lat. Excelfus , a , ttm.
¥ CADA, Chaque. Particule qui 

employée au lingulier fignifie plu- 
fleurs , d’où vient qu’en qualité de 
Prépofition , elle précédé un autre 
mot, dont la lignification marque un 
nombre fixe & limité : ainfi loriqn’oi» 
dît cadu uno, on fuppofe deux ou un 
plus grand nombre deperfonnes, & 
elle les rend toutes égales, parce 
qu’elle diftribue â chacune la «îéniq 
quantité qu’aux autres* Ce tetme re
çoit avant lui les particules Con , de, 
cm, por, iras: comme, a cctdu pajfo, 
à chaque pas ; Cow coda correo, à 
chaque courier ; De cada dia , de cha
que jour i En cada eufa, dans cha
que mai fon j For cada real, pour cha
que real i Tras cada boçado , après 
chaque morceau. Lat. JQui/que, qiue* 
que, qucdque,

Cada dia, cada ano. Chaque jour * 
tous les jours, tous les ans, chaque 
année. Lat. jQuotidiè. fhwtcmrrls.

CADA LDI A. Vieux mot qui revient 
au même que Cada dia.

Coda quai. Chacun, chacune. Lat« 
Quifque. ,

Cada que. Toutes les fois que. L, 
jQiiotieJcumque.

Coda y au an do. Chaque fois que » 
E e  S W*
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on toutes Fois & qtiantes que * ou 
Suffi-tôt. que. Lat. Quotiejcuwque. 
Staiim ¡¡tipie., ‘

Cafa ma. Chacune.
Cafa ferfontr. Chaque perfonne. 
Cafa hombre. Chaque homme.
Cafa rnigtr. Chaque femme- 
Cafa uno. Chacun , un chacun. 
Cii/fl quai con fît igual. Chacun avec 

fon fe'mblable.
Cafa cofa. Chaque chofe.
Cada ms. Chaque m ois, tous les 

mois.
Cada vez. Chaque fois ,  toutes les 

fois,
Caía mo de ellos. Chacun d’eux. 
Caía ano es hijo fa fus obras. Cha

cun eft fils de fes œuvres.
Cada bueno, Chaque homme de bien, 

tout homme de bien.
Caía rum. Tout méchant.
EJlava coda itm de forji. Chacun 

¿toit â part,
P*-* ReFr. Æ cafa fueren Je viene fn  
San Martin. Ce proverbe nous aver
tît que tous les hommes étant ex- 
pofés aux mêmes aecidens , nous ne 
devons jamais nous croire exempts 
des malheurs que nous voyons arri
ver aux autres. Lat. Cuîcumque ine- 
xorabile imminet fatum.

* ReFr. A cada quai fe  levantan las 
faxaritas en el muladar. Ce proverbe 
nous enfeigne à rendre à chacun ce 
qui lui eft dû.

* Refr. Martin, M artin , cada dia 
mas ruin. Ce proverbe eft pour ceux 
qui au lieu de fe perfectionner, de
viennent pires de jour en jour, Lat. 
Nova refurgît luce pejor Bartolas.

* CADAFALSO, f .  m . Le même 
que Cafahaljb,

CADAHALSO , f  m. Echafaut, 
théâtre de charpenterie drelfé pour 
divers ufages, fur.tout pour l'exé
cution des malfaiteurs. Lat. Tabufa- 
t im , i.

Cadahalso. On appelloit ainfi 
autrefois un rempart, ou un baftion 
de bois. Lat. Lignewn propugmeu- 
lum * i.

CADALECHO, f  « .  Lit tiflu de 
branches d’atbres , dont on fe fert 
dans l’Andaloufie, & dans quelques 
autres endroits d’Efpagne. Lat. Eron- 
deus torus, i.

* CADALSO. Voyez Caiàhalfo. 
CADAÑERO, x a , adj. m. &  f .

Annuel, le , qui dure une année, ou 
qui revient toutes les années. L. An- 
nuus, a u n t .

CADAÑERA, Femme qui accou
che tous les ans. Lat. Quotannisfur- 
turwïs mutier.

CADARZO if.n t. Groffe foye, com
me le fleuret on la filofelie. L. Boni- 
byU'M fana xmlgaris.

CADAVER, f .  m. Cadavre, corps 
môrt. Lat. Cadáver f ris.

Cad AVER, au figuré, Ruines, dé-

bris d'un ancien édifice. Lat, Ve f i -  
gîa , riruw.

CADAVERICO, CA, adj. » .  £ÿ 
f .  Qui appartient, ou qui reffemble 
à un cadavre. Cadavéreux, eufe. L.
Sepulchratis, e.

CADAVEROSO, SA, adj. m .
/ .  Cadavéreux, fe.

* CADEJO, f .  m. Partie d’un éche
veau de fil ou de foye pour dévider ,■ 
& plus proprement, un petit écheveau 
ouvert pour cet effet. C’eft aufli une 
portion de cheveux qu’on prend a part 
pour la peigner & la démêler plus 
aifément.

Cadejo. Hotipe de fil ou de Toye. 
Lat. Jtigata inter fe &  connexa fia .

CADENA, f .  f .  Chaîne, efpece de 
lien compofé d’anneaux entrelacés les 
uns dans les autres. Lat Carcer, ris.

CAD en  a. Métaph. Prifon. Lat 
Carcer, ris.

Cadena . On appelle ainfi en ter
mes d’Architefture, un affemblage de 
madriers attachés par le bout, qui 
forme une figure régulière de quatre, 
defixou de huit côtés', fur lequel on 
bâtit les dômes des Eglifes, auffi-bien 
que les revétemeus des puits. Lat 
Catenatîo, in re architeétonica.

Cadena . Enchaînement d'affai
res qu'on ne peut terminer féparé- 
ment Lat. Ordinata plurium rerum 
connexio.

¥ Cadena de Galeqtes y 
p ï ESIDIarios. Chaîne, galériens 
attachés à la chaîne.

¥ Balas de cadém. Voyez Bain en- 
rantada.

* Rcmmctar la cadéna. Faire cef- 
fion ou cbandonnement de fes biens. 
Lat. Bonis cedere. '

CADENCIA , f .  f .  Cadence, me- 
fure & proportion qu’on garde dans 
la compofition tant en profe qu’en 
vers, aufîi-bien que dans la pro
nonciation & le chant- Lat. Sanorum 
apta £9* cotteinna moduktio,

* Ca d e n c ia . Terme qui dans le 
Royaume d’Aragon lignifie Autorité, 
crédit qu'on donne à une chofe. Lat 
Auéloritas, atis.

CADENCIOSO, sa , adj. m .& f .  
terme poétique & hafardé, Cadencé, 
ée, qui a de la cadence. Lat. Numt- 
rofum concenttm efficiens.

CADENETA, f .  f .  T. de Brodeur. 
Chaînette, efpece de broderie. Lat. 
Catenula acupifta,

* Verfos de cadentta. Ce font des 
vers dont les mots font entremêlés 
de façon que le fens fe trouve dans 
le milieu du vers, & de forte qu’on ne 
peut l’entendre qu’en les lîfant ainfi.

CADENILLA,/ f  dim. de Cadena. 
Chaînette , petite Chaîne. Lat. Cate- 
nula , te.

Cadenilla. Ornement de fem
mes , qu’on appelle graine d’épinars, 
ibureil d’hanetou &c. Lat. Granit

diftrtfla fmbria .
CADENITA, /  / .  dim. de Cadena.

Chaînette, petite chaîne.
CADENON, f .m .  augm de Cade

na. Groffe chaîne mal faite. L. Gran-
diar catma.

¥ CADENTE, Adj. Caduque, chan
celant , qui tombe ou qui menace rui
ne. Littéralement il fe dit des vieil
lards caffés. Lat. Caducust a , uw.

* CADENTES. Les Aftrologues ap
pellent ainfi la troifiéme, neuvième, 
& Seizième maifon du thème céleftc. 
On les appelle suffi ÇatAphorus.

CADERA , f . f  La hanche, tant 
dans l’homme que dans les animaux. 
Lat. Coxendix, icis.

¥ Derribar las cadéras h un cahalla; 
Doubler les hanches d’un cheval, le 
Faire courir dans des fieux feabreux , 
pour qu’il prenne un pas plus doux. 
Lat. Equnm agit are.

Y Echar cidera. Faire des hanches, 
fe dit d’une femme qui engraifle 
beaticorip , ou qu’on foupqonne de 
groffeffe. Lat. Fingutfcere.

* Hacer coderai, 0 Abultar de ca- 
déras. Se grafiir les hanches avec des 
bourlcts, pour que la taille paroi fie 
plus dégagée.

SOI« de cadéras. Chaife à doffier, 
Lat. Dojfuaria feüü, a.

'  CADËTE, f .  m. T. François in
troduit depuis peu- Cadet, enfant de 
Famille qui fert dans les troupes. L. 
Nobîlis puer in exercitu regio JHptnAict 
faciens.

* CADÏELLO , l u  , /  » .  fcf / .  
Chien, chienne. Ce mot a vieilli. 
Lat. Canis, is.

* CADILLAR, f .  m. Champ, ter
re remplie de gratteron. Lar. Agir 
lappis abundans.

CADILLOS, f .  m. plar. Pêne dé 
tifferand , qui eft le bout* de la toile 
reffemblant à une frange. Lat. Orfay
oritm.

Ca d illo  , f .  m. Gratteron, Plante 
qui croît ordinairement dans les bleds,
& qui s’attache aux habits, Lat. 
Zappa, æ.

* CADIRA, / / .  T. anc. Chaife à 
doffier. Lat. Dojfuaria fella, *.

¥ CADIZ, / .  m. Cadis, forte dç 
ferge. Lat. Patinas gallictis crajfot.

CADMIA , f . f .  Calamine ou Cad
mie , minerai ou terre foffilc qu’on 
mêle avec le cuivre pour le rendre 
jaune. Lat. Cadmia, a.

¥ GADOSO , 6 Cadozo , f .  tu. 
Lieu profond, gouffre , abîme qu’on 
trouve dans les rivières, Lat. Vota- 
got *w.

¥ CADUCAMENTE, adv. F o lle 
ment, lentement, d'une manière ca
duque. Lat. Lenth Senfm, Paufatim.

* CADUCAR, v . ». Radoter, dire 
des extravagances. Lat. Infanire.

Caditcax, au figuré. Tomber en 
ruine, tomber de vieilfcffe. Il fe dit

de*



iïcSper tonnes & des choies inanimées.1
Lat. Vetuftate labi.

* CaDUCAB. EL LEGADO, O EL 
ï IDEICOmisso , phrafe de palais, 
Etablir un fideicommis fuivant la vo
lonté du teftateur.

* CA DUC AN T E , p. a. Caduque, 
décrépit* caffé, vieux, prêt à tom
ber. Lat- Caducns, a , um.

CADUCADO, DA, p. p . du verbe 
Vadttcar dans fes acceptions.

* CADUCEADOR, f. m. Roi d’ar
mes qui publie la paix, & qui por
te un Caducée à la main. Lat. Cadu-
CSutar , orjs.

CADVÇEO , f ,  m. Caducée, ver
ge de Mercure accollée de deux fer- 
pens, bâton du Roi & des hérauts 
d’armes. Lat. Caducetm, i.

* CADUC1DAD, f. f l  T . de Pra
tique & ancien. Caducité, extiniUon 
du droit qu’avoit une perfonne de : 
jouir d’une chofe due par Emphytéo- 1 
fe, faute d’avoir rempli les conditions 
du bail. I

CADUCO , CA , adj. m. &  fl. Ca
duc , caduque, vieux , vieille, caffé, 
ée, décrépit, te. Lat. Caducus, et/um.

CaîDUCo. Caduc, au figuré , fra
gile , périffable.

Mal caduco. Le mal caduc, l’épi- 
lepGe. Lat. Herculetts morhus, s.

* CADUQUES, f .  f .  Caducité, 
vieilleffe, décrépitude. Lat. Senium, 
ii, Dccrepita œtus, dis.

CAEDIZO , ZA, adj. «f; çfl f .  
Qui tombe aifément par foiblefie, ou 
qui eft facile à abattre, fragile , foi- 
ble. Lat. Fiuxus, a , ttm.

Eacer caedizu tma cofa. Lai fier tom
ber une chofe exprès.

Hazerfe caedizo. Se laiiTer tomber 
ex p rè s .

Feras caedizas, Poires qui font tom
bées de l’arbre.

C A E R , v . ». Tomber à  terre, 
eheoir, fc ruiner, fe perdre, fe dé
truire. Lat. Cadere. Raere,

Caee. Se foumettre, céder à la 
force. Lat. Cedere.

Caee. Décheoir , diminuer, dé
périr. Lat, Minui. Deterius jîeri.

Ca e e . Tomber, perdre fa digni
té, fon emploi, décheoir de fon lÿtng. 
Lat. De jiatu vel dignîitite dejici, 

Ca e e . Quitter ua chemin pour en 
prendre un autre. Lat. Divertere.

Caee , Signifie quelquefois, tom
ber dans quelque inconvénient, fouf- 
frir un préjudice. Lat OJendere.

Caee . Prévoir, conjeéhirer par 
avance ce qui peut arriver. Lat. Fr#- 
v't.ltre.

Caee. Se dit des rentes ou des pen- 
fions dont on jouit.

Caee. Tomber , tourner à l’avan
tage , pu au préjudice de quelqu’un. 
Lat. Cadere. Redmdare.

Caee. Tomber, fe dit auffi du 
jour de U  içmaine ou du mois au-

C A D
quel l’Eglife célébré une fête. Lat. 
Inciiere.

Caee, Echeoir, tomber en parta
ge. Lat. Ëvenire alicui aliquid,

Caee. Quadrer, convenir, s’ajuf- 
der. Lat. Convenir?.
\ Ca e e , v . ». Abattre , détruire, 
renverfer, jetter par terre. Lat. Di-
ruçr e.

Caerse , v. r. Tomber, s’abat
tre î s’écrouler. Lat. Zabi.

Caer à ejîu o la otra parte , è à un lado ! 
« otro. Etre placé de tel ou tel côté, j 
Lat. Ad Devam vel ad dextrat» locari, \

Caer al fehueîo , b « la prefa. Ter- ¡ 
me de fauconnerie. Se dit du faucon 
qui fe jette fur un oifeau mort qu’on 
met devant loi pour le dreffer. Lat. 
Fradam involare accipitrem.

Caer « plomo. Tomber à plomb. 
Lat. Ad perpendicularn cadere.

Caer bien à caballo. Se tenir com
me il faut à cheval, avoir bon air. 
Lat. Equo infidere ekganter.

Caer como mofeas. Tomber dru com
me mouches. Lat. Denfo grandine ca
dere.

Caer debaxo. Tomber fous la main 
de quelqu’un, être défions. Lat. Sub
tuf collocari.

Caer debaxo de una cofa. Etre de 
même efpece , de même qualité. Lat. 
Ejufdent generis ejfh.

Caer de golpe. S’écrouler , s’abat
tre tout d'un coup. Lat. Ruere.

Caer de la gracia, Décheoir de la 
faveur où l’on étoit auprès d’un grand 
Seigneur. Lat. Alicujus gratia exci- 
dere.

Caer de pies. Tomber fur Tes pieds, 
réulfir dans ce qu’on entreprend. Lat. 
Ex fmtentià mvigure.

Caer de pu ejlada. Décheoir de fofl 
état, perdre fon crédit, fa fortune.

Caer el color. S’affoiblir , s’étein
dre , en parlant des couleurs. Lat. Co
loran vit inri.

Caer el dia, h  tarde , la noche. 
Pour dite que le jour finit, que la nuit 
approche, qu’il fe fait tard,

Cuer el Sol. Signifie que le Soleil 
fe couche. Lat. Salem oçctmbere.

Caer en comijfa, T. de Palais, qui 
fe dit des marchandifes de contre
bande.

Caer en cmfujion, en defconfuelo , 
en admiración. Toimjer dans la con- 
fufion, dans le chagrin , dans l’admi
ration. Lat. Confu/mie qflici.

Caer en culpa. Tomber en faute. 
Lat. In culpam inciden.

Caer en defgracia. Tomber en dif- 
grace.

Caer en el chifle. Découvrir une 
rufe, une fourberie. Lat. Fraudan 
animaivertere.

Caer en el garlito, lazo, frisuelo &c. 
Tomber dans le piège qu’on nous tend; 
& auffi fe réduire à uiivrc le bon exem
ple qu’eu nous donne, Lat. In itirû

■ c  A Ê
Caer ta ello, caer en ta caufa. Con- 

noitre la raifon, le motif pour lequel 
«n agit

Caer en errar. Tomber dans l’er
reur. Lat. In  errorem prolabi.

Caer en falta. Manquer à fa paro
le , à ce qu’on a promis. Lat. Fidem 
falkre.

Caer enfermo. Tomber malade. Lat, 
In marbum incidere.

Caer m gracia. Plaire, agréer.
Caer en la cuento. Revenir de fon 

erreur. Lat. In  rneliorem mentem ve
nin.

Caer en ta flor, Reconnoître la four
berie de quelqu’un , ou fa mauvaife 
foi. Lat. Aieatoriam frttudem tandem 
perfpkcre.

Caer en las manos de la jufliaa , « de 
tos enemigos. Tomber entre les mains 
de la Jullice, ou des ennemis. Lat. 
In  poteflatem hoflimn incidere.

Caer en las mientes, è en ta imagi
nación. Tomber dans l’cfpiit, dans 
l’imagination.

Caer en ta tentación. Tomber dans 
la tentation. Lat. In  tentationem ca
dere.

Caer en nota. Se diffamer, L.Notari,
Caer en pena. Encourir une peine 

affli&ive. Lat. Fanant incurrere.
Caer en tierra. S’humilier, fe fou

mettre. Lat. liumi fefe proflertiere.
Caer en vergutnza, en deshonra , 

defprecio. Tomber dans la honte, dans 
le déshonneur , dans le mépris.

Caer la balanza. Pencher, incliner, 
en parlant d’un^balance.

Caer ht maldición. Encourir une raa- 
Iediélion.

Caer h  fuerte. Echeoir, en parlant 
du fort.

Citer è caerfe âe fueno à pedazos. Etre 
accablé de fommeil.

Caer o caerfe de fuyo. Tomber de 
foi -Rlêmç.

Caerfe à pedazos. Marcher comme 
fi l’on étoit déhanché, & qu’on n’eût 
plus de force ni de vigiieur.

Caerfe à pedazos de tçnto. Etre ex
trêmement fiupide.

Caerfe de animo. Perdre courage.
Caerfe de la memoria. Oublier.
Caerfe de maduro. Tomber de ma

turité.
Caerfe de rifa. Se pâmer de rire.
Caerfe de fu  eftado. Tomber en foi* 

blefife.
Caerfe de fu  ptfo. Etre évident par 

foi-même.
Caerfe en flor. Tomber en fleur, 

en parlant des fruits.
Caerfe la cara de vergüenza. Rou

gir de honte. Lat. Fuâorefujfundi,
Caerfe la cafa o caerfe la cafa acneftas, 

Tomber dans un malheur auquel on

1«e peut remédier.
Caerfe lufopa en la miel. Pour dira- 

qu’une chofe réuffit beaucoup mieux 
qu’on nç i’elpéroû.
* tfefrfi

C À E



Caerfe mtrta de fu j to , de tutti}, 
de wgKJwa. Tomber mort de frayeur, 
de crainte, de honte. .

Acwtar à citer. Arriver par ha fard.
Ai citer de la boja. A la chute des 

feuilles, à U fin de l ’automne , au 
commencement de l’Jiyver. Lat. Aa~ 
tumno ad occafutn verge fite. ^

Al caer ici dia* la ttoebe ,■-'è la tarde. : 
A la fin du jour, fur le foir, à l’en
trée de la nuit. Lat. Boris vefpertinis.

Al cm , è ejlér al catr. Se dit de 
ce qui eft prêt d’arriver. Lat. ZW 
décidé re.

Jkxar cm. Lâcher tout a coup ce 
qu’on tenoit, lailîer tomber.

Dexartû oser. Laitier échapper une 
parole làns réflexion * comme auffi 
accoucher fans peine.

Dexarfe caer. Se biffer abattre au 
malheur » au chagrin , fe relâcher 
dans une affaire-

Dexarfe caer. Sc dit d’un homme 
qui détone en chantant-

Es cofa para caerfe de rtja. C’eft 
une chofe â mourir de rire.

No caerfe en la tîerm algitna pilla, 
èra. Ne lailïer tomber aucune parole 
à terre.

No caer m peîo en la ropa. Se dit 
d’un. homme qui affe&e une propre
té exceflive dans fon ajuftement.

No tiens foire que caer muerto. Il eft 
dans une mifére extrême.

Dût dt fm a le  eue. Se dit d’une ta
che qui tombe fur un habit, ou d’un 
malheur qui arrive à quelqu’un.

Se dexa caer un calqr grande. Il Fait 
une grande chaleur.

Si el delà fe cae nos cojera debaxo. 
Si le ciel tomboit, il y auroit beau
coup d'alouettes prifes.

* Refr. Cayo mi gozo en elpozo. Ce 
proverbe fignifie qu’on a été fruftré 
de fou efpérancç, ou qu’il eft arrivé 
toute autre chofe qu’on ne penfoit.

* Refr. Cou b  que Sancba fana , 
Maria caemala, La même chofe ne 
convient pas à tout le monde.

* Refr. Can poco viento cae en el 
fuelo. On applique ce proverbe à ceux 
que le plus léger travail incommode.

* Refr. Entre ejlas y ejlat de caer. 
me boira aptiejlat. Ce proverbe fignifie 
que les plus foibles ont toûjours le 
défions en toute occafion.

CAIDO, DA, p. p. du verbe Caer 
dans toutes Tes acceptions. Tombé, 
ée. Lat. Cufus, Lupfus, « , nm.

Caido del ciclo, T o m b é  du ciel , fe 
dit d’une chofe qui arrive comme par 
line difpoiition particulière dn ciel.

Venir con las crejas caillas. Venir 
f es oreilles baffes.

Refr. Del arbol caido todos hacen j 
hna. Ce proverbe fignifie que tout le 
monde s’emprelfe à tirer parti des 
malheurs d’un homme. Lat. Jaceute 
■QKifque ex arbore amputât ramoi.

* CAFAREO, f .  m. Gouffre, aby-
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mê dans 'la mer , dont on no peut 
trouver la profondeur. L. Gurges, itis.

CAFE, f -  tn- Cale, fève de café.
* CAFETAN, f  m. Caftan, ef- 

pece de vefte ou de furtout fans man
ches , que portent les perfonnes de dîf-c 
finition parmi les Turcs.

CAFETERA, f  f .  Cafetière, vaif- 
feau dans lequel on lait le Café.

* C A F IL A ,/ /■ Caravane, trou
pe de marchands qui fe joignent en
semble dans l’Orient, & vont de com
pagnie commercer de côté & d’autre. 
Lat. Merçatorum ingens turma.

Capí la. métaph. Troupe de gens 
rama (Tés enfemble confufément. Lat. 
Turba, æ.

CAFRË, f .  »«. Cafre , on appelle 
ainfi les habitaos de la côte d’Afrique 
vers le Cap de bonne efpérance. C’eft 
auflî un homme cruel, barbare, & 
inhumain. Lat. Cafrorum incala;. Ho
mo barbants , ferox, cruielis.

* CAGACHIN, f .  m. Efpece de 
moucheron , ainfi appelle, parce qu’il 
rend fes ex eré mens lorfqu’il fe fent 
pris. Les gens du commun l’appel
lent Cagar opa. Lat. Culex, tels.

CAGADA , f  f .  Etron, matière 
fécale. Lat. Âîerda, a.

* CAGADERO, f  m, Lien com
mun, latrine. Lat Cloaca, æ.

* CAGADILLO,/ m. dim. de Ca
gado. Terme de mépris. L. P ut idu lus.

CAGADUELO , f. m. dim. de Ca
gado. Impertinent, ridicule, tant dans 
la perfonne que dans fes a étions , un 
homme pefant & ennuyeux: cequia  
donné lieu à ce proverbe : M i hijo 
Ciigaiuéh pideme pepinos por ettéro.

CAGAJON, /  nu Excrément, fien
te des chevaux, des mulets & des ânes. 
Lat. Stercus, orîs.

* Refr. Cagajones y membrillos todos 
fon amarillas. Ce proverbe eft fait pour 
ceux qui mettent toutes les chofes au 
même niveau.

* Refr. Al que de miedo fe murto\ 
de cagajones le bucen lu fpuHùra, Ce 
proverbe nous confeille de ne point 
îuccomher aux aceidens de la vie.

CAGALAR. V. Tripa del cagalar.
CAGALERA, f. f .  Diarrhée, flux 

de ventre. Lat Aiiñ proflavium, ii.
Brava cagalera. Se dit d’une chofe 

ou d’une perfonne qui caufe de l’eu- 
nui S¿ du dégoûts Lat. Nil putidius 
ejfe pottfl.

* CAGAMELOS , f. m. Mouffe- 
ron , efpece de champignon. Lat. Fun
gas, i.

CAGAR, v. n. Chier. L. Cacare.
Cagar, au figuré, Salir, tacher 

une chofe, la gâter. L. Contaminare.
(fe caga de miedo. Il chie de peur, 

elle chie de peur.
Se cagan de miedo.Us chient de peur, 

elles chient de peur,
CAGADO, d a , p. p. du verbe 

. Cagar dans fes acceptions. Chié, ée.

G AF
Lat. Cacatus. Contamimtut, a , ttm. 

Cagado , au figuré, Homme fans 
efprit &. qui rieft bon à rien. Lat 
Homo nihili.

* CAGARRACHE , f .  m. Sanfon- 
net, oireau de la groffeur d’une grive, 
à qui l’on a donné ce nom à caufe de 
fon chant. Lat. Stumus, i.

* Cagarrache. Garçon qui tra
vaille dans un moulin à huile. Voy. 
Atizador.

C A G A R R U TA f .  Crotte de chè
vre, de brebis &c. Lat. Ovinas , ou
Caprinas fimus , *.

CAGON , Jubfi. m. Chieur , foi
reux , homme de peu de courage. 
Lat Homo ventris prqfluvio labor ans. 
Homo nihili.

CAHIZ , f .  m. T. Arabe. Mefure 
de grain qui contient la charge d’un 
mulet, ou d’une bête de fomme. Lat 
Aîenfitræ genus cenlwit quadraginta qua
tuor moiios continent.

;  CAHIZADA, f  f .  Erpace.de ter
rain qu’on peut enfemencer avec un 
cabiz de femaille. Ce mot eft ufité 
dans le Royaume de Valence.

* -CAHUERCO, f .  m. Tombeau, 
fépulcre. Ce mot eft hors d’ufage. V. 
Sepitlchro.

CAIDA , f .  f .  Chute, l’aétîon de 
tomber parterre. Lat Cafas, ùs.

Ca í d a , an figuré, Perte fubite 
de quelque choie, ou te malheur qui 
fait tomber quelqu’un de l’état élevé 
où il étoit, décadence des chofes. Lat. 
Cafta.

Caída. Chûte, &dans lefens mo
ral, péché. Lat. Lapfus.

Caída d e  t a pic e r ía  , tf'de otra 
cofa. La hauteur d’une tapifferie, d’un 
tapis. Lat- AUitnio, inis.

Caída. Les Aftrologues appellent 
ainli le ligne oppofé à celui dans le
quel une planète fe trouve dans fon 
exaltation.

* Ca í d a , en jargon , Affront , 
ignominie. Lat- Frobrutn, i.

Caída de lo s ríos. Chute, cours 
des rivières. Lat. A omis curfus, ùs.

* Refr. De gran fnbida, gran cuida. 
Ce proverbe fignifie que plus un hom
me eft élevé, É£ plus fa chute eft con
firiera b le.

* iRcfr. De la falida fue la caída. 
L’occafion fait les fuccès.

CAIMAN, f .  m. Calman, animal 
amphibie fort approchant du Croco- 
dile-

Caiman . On appelle ainfi au figu
ré un homme fin & rufé, qui vient à 
bout de tout ce qu’il entreprend. Lat.
fclerator, cris.

* CAIMIENTO, /  w. Foibleffe, 
langueur, abattement dans les mal
heurs & les maladies. L. Languor  ̂cris.

Caim iento . Se prend quelquefois 
pour chûte. Lat. Cafas. •

* CAIQUE , /  m. Quai che, vaif- 
feau de mer dont on fe fert dans

l ’Andalouiie,
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l'Amlnloufic, qui peut contenir huit 
•à dix perfonties. Lat. Scapba, a.

CAIRA ü CAIRE, f.f. &  m. T. 
de Bohémiens. Gain qu’une fetmhe 
publique tire de fa proftitution. Lat. 
tierces projlîbuli. ,

CAIREL, f .  m. Tour de cheveux 
■poftiches. Lat. AdjcititÜ crines.

* Cairel. Ouvrage de paflemen- 
terie qui tient lieu de Frange. Lat 
Jntextus or a panrti Imbas, i.

* Cairel. Ordure , craffe qui sV  
mriiTe au-dedans des ongles. Lat 
Ihiguîtttn fardes, ium.

Cairfx. La foie avec laquelle les 
Perruquiers treffent les cheveux. Lat. 
Fihtm crinibus intexendis in fer viens.

Muâar cairéies. Changer les trèf
les , changer les moyens, les batte
ries qu’on avait drelïees pour faire 
r suffit une chofe. Lat. Retrorsùm vêla 
dare, !

CAIRÈLAR , v . a. Paffementer , 
charger un habit, un meuble de paffe- 
iuens. Lat. Limhis adortiare,

CAIRELADO, DA,p.p. Paffementé, 
ét. Lat. Limhis adornatus, a , um.

Gaïrelado ,  d a , m. £ ÿ / . mé- 
taph. Bordé, orné en façon de paffe- 
Çrenterie. Lât. Limbatus, o , «>«.

* CAIRELOTA, f . f .  T. jargon , 
Chemife dont les poignets & les cols 
font patfementés. L. Sttbucnla acupiUa.

* CAIRO, RA, adj. m.Çfif. Coq ou 
poule hupéc. L. Gallina Numidica, æ.

Ca iso , b Cairon. En jargon, 
le même qne Cuira, ou Caire.

Ca l , / /  Voyez Culte.
Cal. Chaux. Lat. Calx, cis.
Cal viva . Chaux vive. Lat CViiv 

viva.
De Cal y  canto. A chaux & ciment.
De Cal y canto. Se dit au figuré, 

de ce'qui cft folide, Ferme & dura
ble. Lat. Finnus, a , um.

* Refr. Barro y cal encubren muebo 
suai. Le fard & l’artifice cachent une 
infinité de défauts.

C A L A ,//. Sonde dê Chirurgien. 
Lat Sfecillum, i.

Cala. Entamure qu’on fait à un 
mplon pour connoître s’il eit bon ou 
mauvais.

Cala. Jauge que l’on Fait du vin 
pour en percevoir les droits. Lat. 
Doliorum üimenjio, o»/j.

Cala , Cale. Abri ou rade. Lat 
Nantis tuta Jlatio, onis.

Cala. T . dé Pharmacie. Suppofi- 
toire. Lat. Suppofitorium, H.

Cala, En terme de Maçonnerie, 
Ouverture qu’on Fait à un mur pour 
connoître fon épaiffeur & fa qualité. 
Lat Rima,

Cala. T.de Bohémiens,Trou qn’iis 
font aux murailles ou dans la terre, 
pour cacher leprs vols. Lat. Capus,y L 
À * CAI^B ACERIA, /  /  Léger été,' 
defaut de fubftance., par allufion à ’la 
-citrouille. L. InmHas, aiis. ;

Famé L
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‘ * CALABACERO, f . m. Celui qui
garde les citrouilles, ou qui les vend. 
Lat. CncurBitttrufti cnjlos t venditof, 

V it- ■- - ,J" : ' '
* Calabacero. En jargon , Vo

leur qui dérobe avec des crochets. 
Lat. Fur uncinariur.

* CABALACICA , / .  / .  dim. de 
Calabaza. Petite citrouille. L. Exiguu 
cucurbzta, a.
! * CALABACILLA , f . f .  dim. de 
Calabaza. Le même que le précé
dent. ’

CI lara cillas. Pendans d’oreil
les qui ont la forme d’une poire. L. 
Unio turbinatus.

* ÇALABAC1NO ,f.m, CalebalTe, 
gourde à mettre du vin. Lat. Vas
CKCurhîtinum. I

* Dunza de los Culabacitm. pan Te 
que l’on fait avec des calcbaifes d la 
main , dans lefquelleS il y a des cail
loux , & qu’on fecoue en danfant.

CALABAZA, f . f  CalebalTe,citrouil* 
le , melon infipide & Fans faveur. 
Lat. Cucurbita, æ y tnelo , pepon isifi- 
pidus.

Calabaza. On appelle ainfi la tête 
en ftyle badin. Lat. Cufrt, Utt.

Calarazas , au figuré, Efpion , 
émifîaire. Lat.' Éxplorator.

Calabazas , au pi. Refus qu’on 
fait d’un homme qui aFpire aux or
dres ou à un emploi , après l’avoir 
examiné. Lat. Reptdfa ,

Ca lasaza, CalebalTe à mettre du 
vin.

Calabaza. I£n jargon, Crochet. 
Lat. Uncinus.

Cafcos de Calabaza. Tête de citrouil
le feche, fe dit de ceux qui font lé
gers & éventés, 8c qui ont peu de 
cervelle i & plus proprement de 
ceux qu’on a trépanés, à qui l’on 
a- appliqué un morceau de calebaffe 
à la place de l’os qu’on leur a en
levé. Lat. Stolidum eff inftdfum ca- 
put.

Naiar con calabazas. Nager avec 
des calehaffes ; fe dit au figuré de ce
lui qui a befoin de fecours & de con- 
feils pour réuflir dans une affaire. Lat. 
Aliéna prajidio siüi,

Volverfe calabaza. Etre Fruftré 4e 
fon attente. Lat- Spe dejici.

 ̂ Refir. A m  no efià en la calubâza, 
yct fe vuelve vinagve. On applique ce 
proverbe à ceux qui comptent réuffir 
dans une affaire fans avoir employé 
les moyens néceffaires. Lat. Vixutre 
claufa vina fiant acria.

* Reff. MoZa galano-y caîahtza va
nta. Ce proverbe eft pour ceux dont 
tout. ïe mérite confxfte dans leur pa
rure. L. Ptteüa vam prorfus ejlnimis 
çompta.

CALABAZADA, f . f  Coup de tête 
dotmé contre celle d’un autre, ou con- ’ 
tre quelque autre chofe. Lat. Cqpite \ 
impaâus m us , ûs.

c  a  l  -■ ¿¿f
I Calabazada. Coup d’utic choie 
contre une .autre. ‘

,L‘ CalabaZa d a . - Les coups qu’on 
bo;t i  la calebaffir où il ÿ a du vin.J 
Lat. Creber vtni baufttts, ûs.

Bar ma grast calabazada. Donner1 
tm grand coiip de tête contre quelque 
chofe de dur.

CALABAZATE, /  Ht, Çonfervc 
de calebafle, on de citrouille ,• on ap
pelle ainfi dans la Murcie, les mor
ceaux de citrouille confits dans du 
miel ou du moût. Lai. fiucurbita fisc* 
char o conditéh.

CALABAZONA, f . f  f .  du R. 
de Murcie. Greffe citrouille que l’on 
garde pour l’hyver. Lart, Cucurbita 
hyemalis.

*  CALABOBOSm. Flûte légère. 
Lat. Testais itnber\ bris.

* CALABOZAGE, /  m. Droit que 
payent les prisonniers à leur entrée 
dans les priions. L. Carceraria snerces 
ab incarcérait s profit ta.

CALABOZOyfitn. Cachot, prifon 
fouterraine, cul de baffe foffe. On 
appelle encore ainfi l'Enfer. L. Carcer 
teter cbfcurus. Baratbrum, $. f -

Eflà en un cahbozo. Il eft, elle elf • 
dans un cachot.

Lt hast fuefio en un cahbozo. On l’a 
mîç dans un cachot.

* CALABRIADA , /  /  Mélange., 
de deux ou de plufieurs vins, fur- 
tout de blanc & de rouge. Mélange 
de dîverfes choies. L. Vinarum mix* 
lio , onis.

¥ CALABROTE, /  m. Terme de 
Marine. Bout d’un gros cable. Lat. 
Rudens grmdior.

* CALACANTO , f .  w. $orte de 
plante qui tue les puces & les fouris.

¥ CALADA, / / .  Vol rapide d'un 
oifeau de proye. Lat. Accipitris in prx~ 
dam impetus, ûs.

C A LA FA TE,// Calfat. Ouvrier 
qui calfate un vaiffeau. Lat. N  avis 
jlipator, oris.

CALAFATEADOR, f  m. Calfat. 
Calfateur, Voyez CitlafUte.

* CALAFATERTA,// Calfetagç. 
Lat. Navalis fiipatio, ouïs.

CALAFETEAR, v. a. Calfater, T. 
de marine. Boucher les trous & les 
fentes d’nn vaiffeau, '& l’enduire de 
poix & de goudron pour empêcher 
que l’eau n’ÿ entre. Lat. N avm  JU-
pare.

CALAFETEADO, DA, p. f. Cal
faté , tée. 1 L. Stiputus, a , um.

ÇALAERAGA , f .  f .  Saxifrage 
plante. Lat, Saxifraga, a.

CALAGOZO , f .  sn. Serpe, inftrn- 
ment de Fer pour tailler des arbres. 
Lat, Faix putatoria.

¥ Refr. Calogôzo corta encinn, que no 
cola de vulpinn. ' Ce proverbe lignifie 
que la fraude ne fçauroit avoir lieu, 
auprès des gens expérimentes.

¥ Refr. fhtcmào fueres al rozoy no 
F f vqas



vaptJi» ci^so'zot Le fens Je ce pro
verbe eft que pour réulfir dans une 
affaire, il faut employer, les moyens 
convenables.

* CALABRAXA, f  «j* Efpece de 
rai fin bon à manger , mais qui ne 
vaut rien pour faire du vin* Lat. üva 
confitimào vim inntîhs,

* CALAHORRA,^/. T. Arabe. 
Maifon publique où l'on diftribtie du; 
pain dans les. teins de. difette. L at. 
Pmarinm, ii.

+ CAIAINOS.,/ nu Nom propre 
(Tira héros de Roman , pris de cer
tains couplets anciens que les payfaus 
chantent, d’où eft venu le Pjovcrbe, 
Na importa las copias de Calai nos, 11 
importe peu.

Ctmiios de Catainos. Propos qui 
n’ont rien dé commun avec le fujet 
au’on traite, Lat.. Nug*  , arum.

,* CALAMACO Calemandre,
étoffe de laine qu’on fabrique en Por
tugal. Lat Pamti genus.

: CALAMAR , /. m. Calmar, forte 
depoiifon de mer qui vole. L. Loltgo, 
rais.

CAL A MARE JO, f .  m.. CafTeron , 
jwilTûii.

CAL AMBRE, f .  nu . Crampe, en. 
gpuriiiflemeut de nerfs. Lat. Nervo.
rum Jlupar, cris.

De eirlo & vorlo me dti -calambre. La 
çrampe me prend toutes lesfois que je 
le vois ou que je l’entends.

CALAMBUCO-, f .  m.. Calamba , 
eipeGc d’aloës qui vient dés Indes, £s 
dont on fait des- chapelets*

CALAMENTO, f .  m. Catament 
efpece dé poub'ot fanvâge.. Lat- Cala, 
ntintha ,  æ.

CALAMmAD1, / / .  Calamite', mi* 
fere, trouble , infortune. Lat. Cala, 
mitas, atis.

CALAMINA,*Pîed-ra CiLAmi*- 
M AS,/./ Calamine, minerai pu ¡terre 
foflile qu’on mêle avec le cuivre pour 
le rendre jaune. Lat. Calàtmnàris lapis, 
irfjr. , -

CALAMITA,/,/: Calamite, atraapt. 
Lat. Marnes, etis, . f

CALAMITOSISSIi^O,- m a , adj.
m. &f/. LaperL Très malheureux ,
eufe , très miférable , très calami
teux, eufe. Lat. Calcitnito/ïJJîmus, a, 
um. ,

CALAMITQSd, 9 a , adj. m .& f.
Calamiteux, fe , mal heureux, fe» ira- 
féïahle. Lat. Calantitofits, a , um.

¥ CALAM.0 , f .  jw. Plume pour 
écrire. Voyez Pluma.

CalAmo aromatjco. Jonc odo
rant. Lat, Cnlamus odoratus.

CALAMOCANO , NA , adj.m.&f. 
Gris, ife, entre deux vins; il fe dit 
d’un homme dont la tête commence 
à fe troubler. Lat. Vim  tentatus,
n , une.

* CAL AMGCURRENTE, f. m. Ce 
qu'eu écrit ou qu’oa diète fans pré
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punition, à l’impromptu- l a t  Car-
rente calamo.

* CALAMOCO, f. tu. Glaçon qui 
pend au» toits ou aux rochers. Lat,
Aqua congelât* gtobus, î.>

CALAMON, f .  m. Oifeau de. terre 
ou de marais , qui a le bec & les 
jambes rouges comme le-porphyre* 
Lat.. Porpbyrio, onis.

* Cal a MO N. Clou à tête ronde 
dont fe fervent les carroffiers, Lat. 
[[mbe liât us grandior chvus.
'*  CALAMORRA,//. La tête, en 

ftyle barlefque & meprifant. Lat»Ca- 
put, itis.

* CALAM0RRADA yf. f .  t Voyez
Çabezadu.

CALANDRAJO, f. m. Guenille, 
haillon, chiffon, morceau qui pend 
d’un habillement. Lat; Pannm, ù

Calan d r a jo , au figuré, Hom
me impertinent & ridicule , qui veut 
fe mêler de tout. Lat.. hrjpicubilis 
houmncio, onis.

CALANDRIA , / /  Calandre, ef
pece d’alouette. Lat. Qhidamira.

Calandbia  , en jargon , Crieur 
public qui marche devant les.crimi
nels , publiant leur, featcnce. Lat 
jPrpeCQ, onis.

Ca l a s d x ia  de Ag-uador. Un 
roffigpol d’Arcadie, un homme, qui 
chante mal, par allufion aux bourri
ques dont fe fervent les. porteurs 
d’eau. Lat. Rude ns afellm.

Cuyta coûta una calamlria. Il chante 
comme une alouette , fe dit d’mi hom
me qui a la voix belle.
, ¥ CA LA NI Si V. Cala! » o aromaticc,

* CAL AN A, f. R Reiïcmbiance en 
fout d iine chofe avec une autre. Lat. 
SimUUudo, inis.
■ CALAR, v ia . Percer , trav.erfer , 
paifer à travers, d’outre en,outre.L. 
Per-vadw. Fenetrarc.

Çalar , au figuré-, Pénétrer, en
tendre, connoître le motif, la rai- 
foii, ou le fecrct d’ùne chofe. Lat. 
Firfpicere.,

Calar. Baifler, enfoncer une cho
fe pour fc garantir, ou pour tel autre 
motif. Lat. Deprimcre.

Càlar el Jbmbrero. BaifTer , enfoncer- 
fon chapeau.

Calar. S’introduire , s’infinuer 
dans, quelque endroit. Lat Pcne- 
trare.

Calar. imper f, me. Apparte
nir , toucher. Lat Speétarc.

Cala R. Ter. de Marine. Caler, 
baifler, amener les voiles. Lat. Col- 
ligere.

Calar , en'jargon, Mettre la main 
dans la poche de quelqu’un, entrer 
dans une maifon pour voler. Lat. Ma- 
fiuw in peram immittere.

* CalaR&E , v. a* Defeendre., 
fondre, s’élancer avec rapidité', en 
parlant d’un oifeau dé proye. Lat. 

k Rapide vpktn fe iemitten»

C A L
'r Calar el catt. Bander le chien-d’une-
arme à feu. Lat. Sciopetarium rtavtcu- 
lut» iifplojioni aptare.
, Calar el melon. Entamer un melon 
poiirfçavoir »’il eft bon- Lat Peponem.

' probure.
Calar el morro. Baifler la tête , en 

• ligne d’ennui ou de jrifteffe. Lat. C’a- 
put. demittere.

Calar la cucrda. Baifler la mèche 
fur le baflinet du moufquet. L. fgma- 
riern rejltm fclopeturio fûramini aima- 
vert.

Calar 1er pica. Préfenter la pique»
, Lat. Hafiam vibrare.

Calar las cubas. Jauger les tonneaux. 
■Lat. Dolia metiri.

Calar ¡os retttos , las redes. Mettre les 
avirons ,.jetter les filets dans !’eau. L.
■ Expandere. Explicare.

* Refr. No es nada la tneada, y  ca- 
laba Jiete coiebones , y umfrazada. Ce 
proverbe lignifie qu’on ne doit jamais 
amoindrir les choies ni les fautas im
portantes.

CALADO, da , p. p. du verbe Calar 
dans toutes, fes acceptions. Perce, ée» 
Lat- Perruptus , a., hjm,

* Cal ados. Dentelles ou galons, 
que les femmes portoient à leurs corps» 
de jupe. ^

Calado. Sculpture à jour. Lat. 
Lignewn optts calutum.

Calado, en jargon, Vol refîîtué- 
Lat. Partum domino rejlüutum.

* CALAR, adi. d’une terni. Qui ap* 
paitiènt à là chaux, ou qui tient de. 
fes qualités. Lat. Calcarms , a , um.

* CALATRAVA., f .  / .  Ordre, de. 
Calatrava. Ordre militaire d’Efpagne. 
fondé en i i $S. fous le régné de San
dre, IIL Roi de-Caftille. Lat Ordà 
Calütravenjîs..

CAL AVERA, f .  f .  Tête d’homme, 
ou d’animal dépouillée de fa chair , la 
teft dela.têtc., le crâne, tête de mort.. 
Lat. Calvartum, ii.

Cala ver a. Se prend auffi en ftyle. 
badin pour la tête. Lat Caput, itis.

Cara de caïuvera. Se dit d’un homme, 
qui a le. nez extrêmement camus. Lat.
Silicermum , ii.

Dar à tmo por calavtra. Tenir quel
qu’un. pour mort Lat. Ali que m inter 
wortuos an mimer are.,

>  CALAVEKAR , v. et. T. burief- 
qué. Couper le nez à quelqu’un. Lat 
Narts dctruncare.

Cal AVER ar. T. Hafardé & bur- 
lefque. Devenir chauve. L. Calvere.

CALAVEREAR, v. a. T. burlef- 
que. Devenir comme une tête de mort,, 
nier, ruiner fon-temgéramment par 1r 
débauclic. Lat. Naturum vitiare.

’ CALAVERILLA, f .  f .  dim* de 
Cultivera. Petite tête de mort Lat» 
Calvartum exiguum.

CALAVERNA f .  te  même que 
Cultivera, Ce tenue n’eft ufité que par
mi lès payÇans»

C A L

* C A L A -



C A L
* CALABERNIS COQUIS. UtïmT- 

me barbare, que les gens dïi cotnmmi 
employent pour fe moquer de ceux 
qui mêlent des mots latins dans la 
convention.

* C A L C A ,// en jargon, Chemin. 
Lat. V i a æ.

4 CALCANTO. Voyeî Chalcanto.
CALCAÑAR , /  mt Le talon. Lat.

Talus, i.
Tener eîfejfo en los calcañares. Avoir 

l'efprit aux talons, fe dit d’un hom
me qui agit fans réflexion & fans juge
ment. Lat. Mente, ingenio âefiçi.

* CALCAÑO nu Le même que
Calcañar.

CALCAR , v. a. Fouler, prefier, 
cpreimlre, accabler, epprimer. Lat. 
Calcare. Tremera*

* CALCAS, f .  f .  en jargon. Tra. 
ces, veftiges , chemin, pifte. Lat.
Vefligittni, H.

CALCATRIFE, /  m. en jargon. 
Croche teur , portefaix. Lat. Bajti
las , i.

* CALCE,/ m. Bande de fer qu'on 
met autour des roues. L. Canthus, i.

CALCEDONIA. V. Chalcedonia.
CALCES, /  m. Terme de marine. 

Ton, ou tenon, la partie du mât qui 
fe trouve entre les barres de hune & 
le chonquet, qui eft l'endroit où 
chaque arbre eft aiTemblé avec l'autre. 
Lat. Náutico malo aptatus infer tus 
palus, t.

CALCETA,//  Chauffctte, bas de 
défions. Lat. Intérim tibiale, is.

Calceta . On appelle amfi en ter
me badin le fer qu'on met aux pieds 
des forçats. Lat. Comfedes, uni,

4 CALCETERIA,/ f .  L'endroit 
où l-’on fait & où l'on vend des chauf- 
fettes. Lat. Tibialium oficina , te.

4 CALCETERO,/;«. On appel- 
loi t autrefois ainfi ceux qui faifoient 
des bas, mais ce nom eft refté à ceux 
qui les raccommodent Ravaudeur. L. 
Tibialium fartor, oris.

4 Calcetero, en jargon, Valet 
de geôlier qui met les Fers aux pieds 
des prifonniers. Lat. Qui reis cowpedes 
inné élit.

4 CALCETON , /  m. Bas pour 
mettre avec les bottes. Lat. Exterius 
tibiale , is.

4 CALCILLA,// dim. de Calza. 
Petite culotte. Lat Caligula, æ.

* Calcillas. Les gens du com
mun appellent ainfi ceux qui font 
craintifs & timides, qui font de petite 
taille, & à qui tes culottes débordent 
le corps. L. Hamuncto, nis.

4 CALCINA, f .  f .  Mélange de 
chaux, de gravier & d’autres matières 
fcmblables. Lat. Camentum,  i.

CALCINACION , /  f .  Terme de 
Chymie, Calcination, l’a&ion de cal
ciner. Lat. Metaüorum ignis ope refo- 
lutio, ont s.

? CALCINAR f pi a$, Calciner ,

C A L *

réduire les métaux & les autres corpsf 
foïides en poudre par le moyen du 
feu. Lat. Igni ope rejolvert.

CALCINADO , o a , p. p. Calciné, 
réduit en poudre par le moyen du feu. 
Lat. Ignis ope refolutus, a , îo».

* CALCITIDE. V. ChalMe.
4 CALCORREAR, v.n. en jargon, 

Coürir. Lat. Currere.
4 CALCORROS,/ pluv. en jar

gon , Les foui i ers. Lat. Calcei, or uni.
4 CALCULACION , / / .  Calcul,' 

compte, fnpputation. Voy. Calcula.
CALCULADOR,/ ; « .  Calculateur., 

qui calcule. Lat. Cowputator, oris.
CALCUL AK, v. a. Calculer, com

pter , fupputer. Lat. Coniputure.
CALCULADO , d a , p. p. Calculé, 

ée, fupputé, ée, compté, ée. Lat. 
Computatus, a , um.

CALCULO , /  m. Calcul, compte, 
fupputaïion. Lat. Computum, i.

Calculo. Petite pierre dont les 
Romains fe fervoient pour calculer. 
Lat. Calculas, li.

CALDA, f . f .  Chaude, application 
du fer ou des autres métaux à un feu 
violent, & l’a&ion par laquelle on 
chauffe une chofe, par exemple un 
four. Lat. Calcfaêiio, onis.

Calda. Métaph. Chaleur qu'on 
fent dans tout le corps, ou dans Tes 
principales parties, Lat. Calor. Ar- 
dor, oris.

Caldas. Bains chauds. Lat. Ther
mo , arum.

JD.ir ma calda , au figuré, Con
vaincre quelqu’un, le preffer par fes 
raifons. Lat. Urgere.

4 CALDAICA, /  /  Pierre Chal- 
daïque, fetnblable au topaze, qu’on 
trouve en Allemagne , & qu'on croit 
avoir la vertu de rafraîchir l’eau. L. 
Chaldaicus lapis , idis.

4 CALDARIA, /  /  Epreuve par 
l'eau bouillante. Lat. Caldaria lex, 
kgh.

CALDEAR, 'v . a. Rougir le fer 
au feu pour lç travailler. Lat. Ex-
candefacere.

Caldear. Métaph. Chauffer , é- 
chauffer, enflammer, embrafer , al
lumer. L. Inceniere. Infiummarc.

Caldear. Echamler, jetter de 
l'eau bouillante fur quelque chofe. 
Lat. Calida perfundeye.

CALDEADO, d a , p. p. du verbe 
Caldear dans fes acceptions. Echaudé, 
ée. L. Calefacius, a , um,

CALDERA,/ f .  Chaudière  ̂chau- 
deron. Lat. Caldarium , H.

Caldera de pedro boteao. 
On appelle ainfi l’enfer en ftyle badin. 
Lat. Orcus, i.

Caldera de xabon. Chaudière 
de fa von ,• il fe dit au fit de l’endroit 
où Von fait & où l’on vend le favon. 
Lat. Sapmorùm sthenum. Sapmaria 
oficim ,

4 Refr. BixoJa Jàrten 4Ja caUera,
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UrtetiM cal uegm. On applique ce 
proverbe à ceux qui étant remplis de 
•vices, ne -peuvent fupporter le moin
dre défaut dans les autres.

4 Refr. La llana del mal herrera, 
rompe toda caldérapor fanar un agujera. 
Ce proverbe eft contre les gens mal
adroits qui veulent fe mêler de tout, 
& qui ne-font rien qui vaille.

C A LD ER A D A ,// Tout oe qui 
peut entrer dans un chauderon. Lat, 
Quoi ahtnum cipit.

4 Refr. En Cíaia cafa cuecen babas, 
;■ tn /a nttejlra à, calderadas. Ce pro
verbe fignifie qu’il y a de la peine 
partout, & que chacun croit les Tien
nes plus grandes que celles des au
tres.

CALDERERIA, /  /  Chauderon- 
nerie. L’endroit où Von fait &cù l’on 
vend les chauderons. Lat. Ahenortm 
oficina,

Farece calderería. Il femblequel’on 
foit dans la nie de la chauderonnetie. 
Se dit d’une aflèmblée où tout le 
monde parle à la fois-fa ns s’entendre. 
Lat, Omttia hic ftrepitu &  tumultumif. 
centar.

CALDERERO , /  m. Chauderon- 
nier, celui qui fait des chauderons & 
autres vaiffeanx de cuivre. Lat Æra- 
rius faher, bri.

Calderero. Chaudcro»nier qui 
vend par les rues.

4 CALD ER ETA ,// Fricafféede 
poiflbn, que les pécheurs & les bate
liers font cuire avec du fel, de Voi- 
gnon & du poivre, & fur lequel ils 
mettent avant de Voter du feu, de 
l'huile & du-vinaigre, Lat Condimefiti 
pifcatnrii genns.

CALDERILLA,// dim.de Caldera. 
Petit chauderon , petite chaudière. 
Lat. Parvulum ahenttni, i.

Calderilla . Monnoye de enivre 
mêlée d'un peu d’argent qui a cours 
en Efpagne. Lat. Æs, œris.

Calderilla . L’endroit le plus 
profond d’un puits, où l’eau s’amafie. 
Lat Putei imum, i.

CALDERO, /  m. Chauderon de 
cuivre qui a une anfe comme un feau. 
Lat. Ærea Jîtttla , te.

4 Refr. Con un caHéro ¡viejo fe com
pra uno nuevo. On applique ce -pro
verbe aux jeunes gens de l’un & de 
l'autre fexe, qui fe marient avec des 
per Tonnes âgées pour avoir leur hé
ritage. Lat. Lebete veteri comparut qui- 
vis novutn.

4 Refr. Echar la Jbga tras el cal
dero. Abandonner tout-à-fait une 
affaire, parce qu’elle -ne réuffit pas 
d’abord > jetter le manche après la 
coignée.

CALDERON, /  m. augm. de Cat-
dmw. 'Grand chauderon qu’on portoit 
en campagne pour faire la foupe aux 
foldats, Lat. Ahenum majas.

CALPEiON. Terme de Banquier , 
F f  i  qui



qui défigne la figure ^ui marque le 
millier. Voyez Millar.

* Caldeao. Figure dont les Im
primeurs fe fervent pour diftinguer 
les paragraphes, ou pour marquer les 
feuilles qui n’entrent pas dans l'ou
vrage* laquelle a cette forme §. Lat,
Typographie# nota genus.

CALDERON. Eft le nom qu’on 
donne au Dauphin dans les Afturies. 
lat. Düphinus, i.

* CALDERUELA , f- /  dun. de
Caldera. Petit chauderon dans lequel 
on met de la lumière pour éblouir 
les perdrix & les faire tomber dans 
le filet. Lat. Venator ius cacabus abe- 
«eus. _ _  .

* CALDIBALDO , f  m, T. fami
lier & burlefqùe. Bouillon qui n’a 
point de fubftance. Lat. Jufculmn eva- 
ttidum, i.

CAI.DILLO,/ wf. diirt. de Caldo. 
•Bouillon clair & de peu de fubftance, 
fauffe légère de Fricaffée, mais qui eft 
agréable. Lat. Jufculum fapiàuhm. 

CALDO,/m. Bouillon. Lat. Jus,
VfiS,

Çaldos a lt e r  ados. Voyez Al-
ttraio.

Caldo OEunAS. Bouillon des on
gles, On appelle ainû le bouillon qui 
refte dans un plat, après que tous les 
convives en ont tire lu viande, ou 
dans lequel ils fe font lavé les ongles. 
Lat. Jus manibtis attretlatum.

Ejhr hecho un caldo. Etre chaud 
comme du bouillon. Se dit quand ce 
qu’on doit boire froid, eft tiède ou 
chaud. Lat. Te pere.

■El vm  ejliibecho caldo. Le vin eft 
chaud.

Jtevoher cahîos. Réveiller des d if- 
putes qui étoient affbupies, Lat. Re-
verti ai jurgia.

* Refr. Ëa la boda de Pedro Agaayo 
toit es caldo. Ce proverbe eft pour 
ceux qui après avoir vanté ce qu’ils 
font, reftent en arriére.

* Refr,. Mi muger buen fgla baya, 
mejo'res cMos me daba. On applique 
ce Proverbe à ceux qui ne connoiiTent 
le prix des chofes qu’après qu’ils les 
ont perdues.

¥ Refr* No bai tal caldo cotno et 
zuifio del gttijarro. Ce proverbe con
tient une apologie de l’eau » car l’on 
a remarqué que ceux qui en boivent 
jOHiiïent d’une meilleure fanté & vi
vent plus Iongiems que ceux qui boi
vent du vin. Ejï imia façons, crédita 
omnium optimus.

* ÇALDUCKO, /  m. T. vulgaire. , 
Bouillon, on fauffe claire, mal pro
pre & abondante, on pluüeurs perfon- 
nés ont trempé leurs doigts. L, Jus.
üijipidMffl.

* CALEFACTORIO , / .  m. Chanf- 
foir, tel que cçdx qu'il y  a dans les 
Couvents. Lat. Focus, i.Voyez Kaltndcb. ■
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CALENDAR. Voyez Kdendar.
CALENDARIO, Voyez KAcndario.
CALENTADOR, /  m. Baflinoire, 

infiniment qui fert à chauffer le lit. 
Lat. Calefaéioriunt, ii.

Calentador , s a , adj. m. & f .  
Qui échauffe, qui donne de la cha
leur. Lat. Calefaflorius, a, ut».

CALENTAMIENTO, /  m. L’ac- 
tion de chauffer. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Calefaélio, o«ii.

CALENTAR, v.a. Chauffer, échan- 
Fer, donner de la chaleur. Lat. Cale- 
facere.

Calentar , v. ». S'échauffer en 
marchant, ou autrement. Lat. Cale- 
fie ri-

Calentar , au figuré, Echauffer, 
animer, preffer, fomenter. Lat. Ur- 
gere. Inflare,

Quiero calentarme. Je veux me 
chauffer.

Caliente fe ufted, Chauffez vous.
Quiere ujhed calentarfe? Voulez vous 

vous chauffer?
Nos calentamos. Nous nous chauf

fons.
Calientefe ujled bien. Chauffez vous 

bien.
Calentar um  catnifa. Chauffer une 

chemife.
Calentarfe las manos. Se chauffer les 

mains.
Calentémonos. Chauffons nous.
Calentarse , v. r. Se chauffer*, 

s’échauffer , prendre ou recevoir de 
la chaleur. Lat. Calefieri.

Calentarse, au figuré, S’ïnté- 
refler à une affaire, la prendre à cœur,

1 prendre, époufer un parti avec trop 
de chaleur. Lat. In re aliquà procu
ran Aà nimio Jluiio ferri.

Calentar el ajfîento b h  Jila. Echauf
fer la chaife. Faire une longue vifite 
fans néceiÜté. Lat. Nimium alicubi 
cpmmorari.

Calentar el horno. Chauffer le four. 
Lat. Cumhmm igné candèfacere.

Calentar las orejas. Réprimander 
quelqu’un févérement. L. Qbjurgart 
aliquetn vehementius.

Calentar la voz.- Paffer après quel
ques paroles à une converfation fui- 
vie. Lat. Sermonem protrahere.

■ Calentarfe la Lengua. Le même que 
Calentarfe la boca. Voyez Boca.

* Refr. Pues la cafa fe quema-, ca
lentémonos todos.. Ce proverbe lignifie 
que lorfqu’on prodigue- les choies, il 
mut en fait ver ce qu’on peut.

CALENTADO, da , p. p. du ver
be Calentar dans toutes fes acceptions. 
Chauffé ; ée. Lat. Califa flus, u , um.

CALENTE, adj*. Chaud, ardent, 
bouillant, enflammé} C'eft un terme 
poétique. Lat. Ardent, fervent:

* CALENTON, f .  m L’a dion par 
laquelleon- fe chauffe » la hâte & en 
paffaut à un grand feu. Lat. Propera 
; &  fîJtiHd ciilefitflio , onisi.

- C A L
1 CALENTURA,/: f -  Fie»», forte
de maladie. Lat. Febris, is.

Calentura. Se prend quelque
fois pour la chaleur même , mais il 
n’eft plus ufité dans ce fens. Lat.. 
Caior.

Calentura de pollo tor co
mer gallina . Expreffionvulgaire, 
pour dire qu’un homme feint d’être- 
malade pour ne point travailler, & 
pour qu’on le traite bien.

Le dto‘ fr îo , y calentura. Se dit 
lorfqu’un homme a reçu une nouvelle 
qui lui fait de la peine.

Salir à los labios la calentura. Se dit 
d’un homme qui a mis au jour ce qui 
l’inquiétoit & le chagrînoit. Lat. Ex  
abundantià cordis os loqnitur.

CALENTURÏENTO , ta , adj. 
m. £?* f. Fébricitant, te. Celui ou 
celte qui a la fièvre. Lat. Febre la- 
borwts.

CALENTimiLLA , f .  f .  dîm. de 
Calentura. Petite fièvre. L.Febricula

* CALENTURON,/«. augm. de 
Calentura. Groffe fièvre. Lat. Fcbri» 
vehementior.

CALERA, / .  f .  Chaufour, four à 
chaux. Lat. Calcaria fornax, ad s,

CALERO r f .  m. Chaufournier  ̂
ouvrier qui fait la chaux, Lat ÇaU 
carius, ii.

CALES A , /  f .  Calèche ,  chaife de 
pofte, ou autres. L. Carpentum, i.

CALESERO, /  nt. Caléchîer, po Co
tillon. Lat Attriga, æ.

CALESIN,/»!. Carroffe coupé à 
deux places. Lat. Ejfedum,  i.

CALETA, / / .  dîm. de Cala. Petite 
rade, petit abri poux les vaiffeaux  ̂
Lat. Nantis tuta fiatio, mis.

CalEt a , en jargon, Voleur qui 
s’infinue dans uuendroit par un trou,, 
Lat. Fur per foramen ïngrefus.

' * CALETERO, /  m. en jargon, 
Celui qui fert de fécond au voleur 
dont on vient- de parler. Lat. Ibu-is. 
foflus per foramina învadentjs.

CALETRE, / .  m. T. burlefque, 
jugement, caprice , fantaifie. Lat
Arbitrium, ii.

* CALIBO. Le même que Calibre.
CALIBRE , f .  sn. T. pris du Fran

çois. Calibre, infiniment ou régie de 
métal,fur laquelle font marqués.les 
diamètres des boulets de canon. Lat 
Atnplitudinis menfura, a.

Calibre pE la bala. Groffeur 
d’un boulet, mefuré par fon diamètre. 
Lat. Glandis pondus &  magnitude.

Caliber del canon. Calibre 
du canon, grandeur de fon ouverture. 
Lat. Tortnenti bellîci Aiameter.

* CALICHE,/ m. Petit caillou qui* 
étant laHIe dans uns brique oir tuile- 
par la négligence de ceux qui la font,, 
fe convertit en chaux dans le Four oife 
oq la fait, cuire. Lat., Galculus lat et J  
iwmoctusu
- ÇAUCUD , 6 CALicuT, /  ^
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Efpece d’étoffe de foie, qui vient des 
Indes Orientales. L. Culecutenfîs tüa.

CALIDAD , f . f ; dualité, la pro
priété du corps , inféparable de la 
fu bilan ce. Lat. Qiialitas, atis.

CAlidad. Qualité, l'effence & la 
bonté des chofes, leur état aétijel, la 
condition qui les rend telles. Lat. 
Ccnditfo, mis.

Calidad. Qualité, noblefle, naif. 
fance illuftre. Lat, Generîs claritus, 
atis. j

Ca l id a d . Qualité, avantage dn 
corps & de Tefprit. Lat. Dos, otis.

Ca l id a d . Qualité, importance 
d’une chofe. Lat. if ri cujufvis gra
vitas.

Calidad. Circonftance, condition 
qu’on met dans les contrats, Lat. 
Çonditio. PaVlutn.

Calidad  , en terme d’eferime, 
Force qu’on employé dans le mouve
ment naturel.

CALIDADES. Quand il s'agit de 
rentes royales, c’eft l’état où elles fe 
trouvent. Lat. Qiio loco Jint rts.

Calidades. Conditions qu’on éta
blit au jeu. Lat. Ludi leges.

* De calidad, adv. De façon que, 
de forte que. Lat. Ita ut.

Dineros fort calidad. L’argent fait 
tout. Lat. flirtas cum nummis.

En calidad. En qualité, avec le 
caraitère. Lat. Tunquam ut.

CALIDEZ, f . f .  T. de Pharmacie. 
Chaleur, ardeur, bouillonnement, 
agitation, émotion. Lat. Calor. Ar
du? , Otis.
‘ ¥ CALIDISSIMQ, M A , adj. fuperï. 
m. f  de Valida. Très chaud, très 
charnle, très ardent, te. Lat. Culh 
dijjiniui, a , um.

CAL1DO, da , adj, m. çÿ/.Chaud, 
de, ardent, te, bouillant, te., brû
lant, te. Lat. Calidus, a, um.

CALIENTE, adj. Chaud, Fervent, 
ardent, brûlant, bouillant.

Caliente. Chaud, ardent, a&if, vi
goureux, Lat. A divus , a , um.

A fcmgre caliente. Sur le champ, 
fans délai. Lat. E  vejligîo.

âun eftâ ei cuerpo caliente. Se dit 
pour marquer qu’on ne cormoît pas 
encore la perte qu’on a faite à la mort 
d’un père, d’un mari &c. Lat. Re
cens adbuc ojf crudum efl vtdnus.

Ejlar ealiente. Etre chaud, ardent 
dans la pour fui te. d’une affaire. Lat- 
Âràenti jludïo ht ali qui à htcumbere.

Hierro caliente. fer ronge. Lat- 
Cmdens firrum.

Tenet la fcmgre caliente. Avoir le 
ftug bouillant. Lat. Æjlu fangumîs 
êfervefctre.

CALÏFICACION, /  m, Qmlifica-
tion, examen ponéluel & exaét qu’on 
fhit d’une chofe ou d’une perfonue 
pour cormoître fes bonnes ou fes I 
Jpuvaiies qualités. Lat. Exttda eu-1  
Vfvh n i cenfurq* 4
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Calificaciost. Preuve, témoi

gnage qui ferfc à conftater la vérité 
ou la certitude d’une chofe. L. Ar
gumentum.

En cnlificaçfatt. Expreffion adver
biale. Pour preuve de cela, L. Cujus 
rei argumentum efl, 

CALIFICADISSIMO, ma, adv. 
fuperl. ut, &  f .  Très noble, très qua
lifié, ée. Lat. Nobilijjimus, a , «w.

* CALIFICADOR, e a , a#, m. çÿ 
f .  Ce qui prouve, autorife & qualifie 
tm ouvrage, un difeours ou une ac
tion , ou qui la rejette & la condam
ne. Lat. Probater, oris.

¥ Calificador del Santo 
Oficio. Qualificateur du St. Office. 
Théologien nommé par l’Inquifition 
pour cenfurer les livres & les propo- 
fitions qu’ils contiennent. L. Cenfor 
in rébus fidei &  religionts.

CALIF1CAR , v. ail. Qualifier, 
marquer de quelle qualité eft une 
chofe ou une perfonne. Lat. Cenfor à 
notare.

Calificar. Se prend quelquefois 
pour prouver, affurer & donner une 
chofe pour certaine. Lat. Probare.

Caltficar, lignifie aoili Anno- 
blir, illnftrer, donner du crédit. 
Lat. Nobilitare.

* CAUFICARSE, v. r. Se quali
fier Gentilhomme , s’accréditer, fe 
faire connoître. L. Nobili tari, darum 
fieri.

CALIFrCADO, da , p. p. du ver
be Calificar dans toutes fes acceptions. 
Qualifié , ée. Lat. No tat as. Probat us. 
Nobili tutus , a , um.

Es un bombre muy caiificado. Ç’eft 
un homme de grande qualité.

* CALIGA, / .  / .  Brodequin, chauf- 
fure que portoient les anciens Ro
mains, Lat. Culiga, (fi

* CALIGINE, f .  f .  T. peu ufité. 
Obfeurité , brouillard, obfcurciffe- 
ment des fens. Lat. Caligo, h iis.

CALIGIN1DAD, f . f .  Übfcurrté. 
Ce mot n’eft point ufité. Voyez Obf-
curidad. -

* CALIGINOSO, SA, adj. m. 
Obfcur , rc , ténébreux, eufe , fom- 
bre, difficile, embrouillé , tnalaifé 
à comprendre. Lat. Caliginofus, «, 
um.

CALIGO, f .  m. Obfeurité, ténè
bre. Ce mot a vieilli. Lat. Caligo,

. mis.
» * CALILLA , f . f .  dim. de Cala. 
T. de Pharmacie. Petit fuppofitoire. 
Voyez Cala.

CALINA , f .  f  Vapeur chaude & 
épaifle en forme de brouillard, qui 
s’élève dans un tems chaud, & qui 
obfcurcit l’air. Lat. Æftuofa caligo.

*- CALÎPEDES, f .  jw. Pierrot cou
reur. Animal de l’Amérique, extrê
mement lent à fe mouvoir. Lat. Cal 
iipes, edis.

I CAL1XTO j / .  w, La grande
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Ourfe. Conftellation qui eft près du 
Pôle ArAique. L. Urfa major.

CALIZ y f  m. Un verre à pied, 
un Calice. L. Calix, icis. Pnteva, m.

Caliz. Calice, au figuré, dou- 
leur , angoifle caufée par la crainte 
des maux qu'on doit endurer. Lat. 
Amarittidinis poculttm.

Caliz. Calice d’une fleur. Lat. 
Calix, icis.

Vender hafia las -calices. Vendre juf- 
qu’aox  ̂calices , pour marquer une 
néceflité publique extrême. Lat. Su
er atior a vafa vendere.

* CALIZO, ZA, adj. nt. £$ f .  Qui 
appartient à la chaux, on qui parti
cipe à fes qualités. Lat. Cakarius, 
a y um.

* CALLADA, adv. Sans bruit, 
fecrétement, àlafourdine. Onn’em- 
ploye jamais ce mot fans la particu-, 
le De y & l’on dit De callada. Lat. 
Clam. FurtUft.

CALLADAMENTE, adv. Secrète
ment , tacitement, fans dire mot. 
Lat. Clam. Furtim. Secretô,

CALLANDIÇO , dim. du Géron
dif CaSandoy fort ufité dans la Lan
gue Efpagnole , qui lignifie Secrète
ment, avec diffimulation, tout dou
cement, en filence , fans dire mot. 
Lat. Submijftt voce,

CALLANDO ,_Gérondif du verbe 
CuUar. Sans dire mot, fecrétement.

Matarlas caüando. Etre difinnu- 
lé.

Las mata callando. Il eft diffimtjlé* 
elle eft diSimulée.

Ufied las muta callando. Vous êtes 
diifimulé, vous êtes diffimuléc.

* CALLANDRIZ, f ,  m. Homme 
taciturne, qui obferve tout fans rien 
dire. C’eft un terme ancien dont 
on infère la Lignification de ce pro
verbe.

Del airadoy tm poco te defvia ,* del- 
calhmdi-iz, toda tu vida. Qui fignitic 
qu’un ennemi déclaré eft infiniment 
moins à craindre qu’un ennemi ca
ché & diifimulé. Lat. Tact tus , a ,  
um.

* CALLANTES, adj. d’une term. 
T. ancien & hors d’iifage. Les fi- 
lencîenx, pour dire les morts. Lat. 
Silentes Umhrx,

CALLAR, v. n. Se taire, ne dire- 
mot, diffimuler ce qu’on penfe, ca
cher une chofe, la taire, ne la point 
publier. Lat. Silere.

Callar, au figuré, Souffrir avec 
patience, dévorer fes chagrins, ne. 
point fe plaindre des maux qu’on fcnif* 
fre. Lat. Patienter ferre.

Callar , en ftyle poétique, Etre, 
calme, en parlant de la mer, deS; 
rivières , des. animaux. &c. Lat, 
Silere.

* CALLARSE , v. r. qu’on em- 
pîoyoit autrefois dans le même fens- 
que Callar, fe taire. Voyez Callar^
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Calla tallando. Secrètement, tout 
doucement , fans rien dire. Lat. Oc
culté. Clam.

* Çalkr coma en ntijpt. Expreifion 
qui compare le filence qu’on obfer- 
ve à celui qu'on garde pendant la 
Mefle.

Callar como un muerto. Ne parler 
pas plus qu’un mort. Lat. Ne muti-
re guident.

l’allai■ ftt pico. Retenir fa langue. 
Mátalas callando , y  cógelas à tien

to. Sc dit d’un homme qui conduit 
fes affaires fecrétement, & qui en
vient à bout

* Refr. Callad y callemos , que cada 
feuda tenemos. Ce proverbe fignifie 
que lors qu’on cache nos défauts , 
ii ne faut pas nous mettre à même 
qu'on les publie.

a * Refr. Callar y obrar por la tierra 
y por fl tmr. Ce proverbe fignifie 
que pour réulfir dans la vie , il faut 
lé taire & agir.

* Refr. Callar y ojos , tomaremos la 
maire y los polios. Le fens de ce pro
verbe eft le même que celui du pré- 
cèdent.

* Refr. Calle el que dio' y  hable el 
■que tomé. C’eft à celui qui a reçu un 
fervice à le publier , & à celui qui 
l ’a rendu à le taire.

* Refr. Ante Reyes o Grandes, o caU. 
Ja o cofas gratas habla. Il faut fe taire 
devant les Grands, ou ne leur dire que 
des choies agréables.

* Refr. Zas -buenas callan ; o la mu
gar y la pera , la qtw calla es buena. 
*Ces proverbes fignifient que rien ne 
fait plus d’honneur aux Femmes que 
■de méprilèr les propos & les pour- 
fuites de ceux qui attentent à leur 
-pudicité'.

* Refr. Mas vale callar , que mal 
hdbkr. 11 vaut mieux fe taire que de 
mal parler.

* Refr. No me quiero quexar de mi, 
que callar perdí. On fe repent fou- 
vent d’avoir parlé , mais jamais de 
s’être tû.

* Refr. Quien calla , J i  alcanzara ,
Jo que quería hablara. Ce proverbe 
marque le cara&ère des cfprits bas, 
qui, lorfqu’ils n’obtiennent point ce 
qu’ils pre'tendent , font parade de leur 
patience & de leur modeftie, & qui, 
îcirfque quelque chofe leur réuflit, 
attribuent leurs bons fuccès à leur 
mérite,

* Refr. Qui en dice la fuyo , mal cal
lará lo iÿéfw. Celui qui découvre Tes 
fautes, ne feauroit cacher celles d’au
trui.

* Refr. Yà f i  que me fé , mas ejlo 
callar lo ht. Ce proverbe nous confeil- 
le de ne jamais publier les défauts 
d’autrui, quelque inftance qu’on nous 
faffe. ;

CALLADO, da , p. p. du verbe 
Sallar employé comme aílif. XI eft 

o
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peu ufité. Tu, ne. Lat. Siletrtîo prte- 
termijfus , o , itm.

CallaDO.‘T aciturne, filencieux, 
qui parle peu. Lat. Tacitus. Arca- 
nus , ît , um.

* CALLA RES J s è f .  formé du v. 
Caiïar. Se dit des enfans qui font des 
queftions impertinentes.

CALLE , /  f .  Ruf, cfpace, chemin, 
diftance entre les maifons d’un côté 
& de l’autre. Lat. Caüis, is.
* Calle , au figuré, Prétexte, mo
tif. Lat. V ia , œ. Modtts, i.

Galle. Allée d’arbres , avenue. L. 
Arborum orda , iniu 

CallE. Le gofîer, en ftyle badin. 
Lat. Guttur , uris.

Calle, en jargon, Liberté. Lat. 
Liber tas , atis.

Calle de homeres. Rue plei
ne d'hommes aftemblés tumnltuaire- 
meflt. Lat. Viens bommum f  tenus.

Calle hita. Rue dont toutes les 
maifons fe touchent fans aucun in
tervalle entr’elles.

Calles puelicas. Grandesmes,, 
Lat. Via public*.

Alborotar la calle. Troubler la rue , 
inquiéter le voifmage. Lat. Totam 
viciniam turbare.

Al primera que pujjt por la calle. 
Se dit d-un homme qui agit fans 
réflexion.

Çomo quien fe h haüa est la dalle. 
Se dit des chofes qu’on acquiert fans 
peine. Lût. Fortuits invertire.

Dar dnco de calle. Paflfer entre les 
quilles fans en abatre aucune.

De calle en calle. De rue en rue, 
publiquement, librement. Lat. Vi- 
catitn.

Vexar à um en la calle. Oter à un 
homme les moyens de fubfifter, le 
mettre à la rue- Lat. In fummam in- 
digentiam aliqùem redtgere.

Echar alguna cofu en la calle, ait 
figuré , Méprifer une chofe , la pro
diguer. Lat. Re aUqtta cum dej'peclu 
iibuti.

Echarle à tmo en la calle. Mettre 
un homme à la rue, le renvoyer, 
lui donner fon congé. Lat. Daim ali- > 
quem tjicere.

En toda la calle. Dans tout le voi- 
finage. Lat. In propatulo,

Hacer calle. Faire rue. C’eft faire 
ranger le inonde , pour que quel
qu’un pafie. Lat. Turbam fubmovere. 
C’eft auffi chercher le moyen de for- 
tir d’une mauvaife affaire. L. Vïam 

fihi facere.
tiomhre o muger de la calle. Vaga

bond, homme fans feu ni lieu. Lat. 
Vilis homuncio, onis. Muliercula, æ.

Zlevario à llevarfelo de calles. Em
porter une chofe d’emblée. Lat Fri
me impetu fiiperure.

Quedur en la eaüe. Se dit des en- 
fans qui n’ont rien hérité, & de ce
lui qui a perdu tent fon a bien , &
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r qui eft réduit à l'indigence. Lat. Ad 
fummam egefiatem redîgi.

Sacar à la calle una cofa. Publier ' 
Une chofe que tout le monde ignoroit. 
Lat. Aliquîd palam facere.

Llevar à alguno de calles. Mener 
quelqu’un tambour battant.

Le llevará à ujled de calles. Il vous 
mènera tambour battant.

Le Heve de calles, Je le menai tam
bour battant.

Ale llevo de calles. Il me mena 
tambour battant.

Los Efpañoles ¡levaron « los Forttí- 
guefes de ealies. Les Efpagnols me
nèrent les Portugais tambour bat
tant

Defcmpedrar las calles. Courir les 
rues à cheval bride abattue.

Agotar calles. Battre le pavé, être 
oifif.

* Refr. Al loco y al aire darles calle. 
Lorfque le péril eft j*rand, il vaut 
mieux fuir que d’y refifter.

* Refr. La loca lo tañe y h  faca « 
la calle. Les gens fans jugement pu
blient jufqu’à. leurs propres défauts, 
au lien de les cacher.

* Refr. La muger y el fraile , tuai 
parecen en la calle. Une femme & un 
Religieux paroîffent fort mal dans 
la rue.

CALLECER, v. n. Caufer des cors 
& des durillons. Ce mot n’eft plus 
ufité. Voyez Encallecer.

* CALLEJA, f  f .  dim. de Calle. 
Petite rue étroite , de traverfe. Lat. 
Angiportum.

Ca lleja , en jargon, Fuite pour 
fe fouftraire aux pourfuites de la Ju- 
ftice. Lat. Fuga, ce.

CALLE.)EÁR , v. n. Courir les 
rues, battre le pavé. Lat, Fer vicos 

plateas vagar i. ¡
CALLEJERO, R A , adj. m. f .  

Coureur, eufe de rues, batteur, 
eufe de pavé, vagabond. Lat, Erro, 
onis.

CALLEJON, f  f .  Petite rue étroi
te , fentier , chemin entre deux 
montagnes. Lat. Fmdttla\ te.

* CALLEJONCILLO, f .  m. dim. 
de Callejón. Petit cul dè fac.

CALLEJUELA, f . f .  dim. de Cal
leja. Rue étroite, ou de traverfe. L. 
Vicalus, i.

Callejuela, an figuré, Pré
texte , faux. f  niant. Lat. Ejfugium, 
ii.

Callejuela sin salida. Cul 
de fac. Angiportus, i. Et au figuré, 
embarras dont on ne peut fortir. L. 
Difcrimen, mis.

Dur callejuela, o Dar pan y calle* 
juila. Tirer quelqu'un de prifon, le 
mettre en liberté.

Todo fe fabe , 'y  lo de la callejuela.
Il n’y a rien de caché qui ne fe dé
couvre à la fin.

CALLO, f .  m. Cçr, durillon qui
vient:
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'Vient aux pieds & quelquefois aux 
mains. Lat. Callum, i.

Callos. Le ventre & les tripes 
d’un bœuf, d’un mouton , d’un veau, 
qu’on coupe par morceaux & qu'on 
fait cuire pourjes vendre aux pauvres 
gens. Lat Intejlim , or uni.

Callo de hebradura. Mor
ceau de vieux fer de cheval. Lat Fer- 
reœ foins detritœ fmflum  , i.

Criar, hacer, à tener callos. Pro
duire , calmer, on avoir des cors aux 
pieds, aux mainsj & par allufion, 
s'endurcir an travail, s’en faire une 
habitude. Lat.. Callum mitrnhere.

Haztr callos en clvicia. S'endurcir 
(Lins le Vice. Lat. Obâureficere.

Tener callos en et pufadar o en la len- 
gua. Se dit des grands parleurs.

* Refr. Dos buenos callos me ban 
mi ci do, uno en lu boca, y otro en et 
mdo. Ce proverly: nous enleigne com
bien il eft avantageux pour vivre heu
reux d’ouïr & de fe taire,

CALLOSIDAD , f .  f i  Callofité, 
durillon qui fe forme aux bords des 
playes & des bleiïures. Lat Callo- 
filas , atis.

CALLOSO , SA, adj. m. & f .  Cal
leux , eufe, qui a des cors , & des 
callofités. Lat Cullofus, a , um.

Cuerpo callofo. Corps calleux. Ter
me d’Anatomie.

C A L M A ,//. Calme, bonace fur 
mer. Lat. M dacia , a.

Calma. Calme, au figuré , tran
quillité , repos , paix. Lat. Tran- 
qnilUtas. F ax, acis. Q u ia , élis.

* Calmas. Terres incultes, en 
friche, dépeuplées d’arbres. Lat. De- 
ferla inculta laça.

CALMAR, v. n. Faire calme, de
venir calme, tant au propre qu’au 
figuré. Lat Ventes quieficere.

Ca l m a r , au figuré, CefTer , in
terrompre, difcontimier, fe repofer. 
Lat. Cejfars. Quieficere.

CALMADO, da , p. f .  Calmé, ee.- 
Lat Flacatus., « , um.

CALMARIA, f .  f .  Le même que 
Calma. Le premier n’cft plus ufité.

* CALMO , m a , adj. su. / .  Cal
me , paiiible, tranquille. Lat Tran- 
ftiillus , a , um.

4 CALMOSO, SA , adj. m. fif f .  
Calme , tranquille, qui n’eft point 
agite par le vent Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Facatus, a , um.

4 CALNADO. Voyez Candado.
CALOFRIADO , d a  , adj. m. / .

Qui a des friifons. Lat Alfiofus.
CALGFRIO , f. m. FritTon. Lat 

Febris algov, oris.
CALOMAR , f .  w. Air que les 

mariniers chantent pour tirer & faire 
effort tous enfemble, Lat. Ceimfimu, 
tos.
. * CALONDRIGO f .  su. Terme 
corrompu du mot Cnnonigo, que le 
bas peuple employé pour itéfigner un
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jewm étudiant qui a un port & des 
manières ridicules. Voyez Canónigo.

CALONGE, f .  m. T. anc. Voyez
Canónigo.

* CALONGIA y f . f .  T- anc. Voy.
Canongia..

* Calongja. On appelloit autre
fois ainfi une maifon attenante ñ l’E- 
glife , où demeuroient les Chanoines. 
Lat. CanonicoYUtn contubernium, ij,

CALONIA y f .  f .  Le même que 
Calùmnia. Ce dernier eft plus ufité.

* CALOÑA , / ,  /  Le même que 
Calûmnh. Le premier eft fnranné.

* Cal où A. Signifioit suffi antre* 
fois, amende , peine pécuniaire. Lat. 
Mullía ,

4 CALOÑAR, v. a. Le même que 
Calumniar. Le premier eft peu ufité.

* CALOROSAMENTE, adv. T. 
anc. Calomuieufement, FaufTement 
Lat. Culunmiosè.

CALOR * /  m. Chaleur, qualité 
de ce qui eft chaud. Lat Ctdor, oris.

Calor. Chaleur, ardeur, effort, 
courage. Lat Ardor, oris.

Calor, au figuré, Diligence, 
promptitude. Lat Diligentiu , a.

Calor. La chaleur, le fort d’une 
aftion,

Calor natural. Chaleur na
turelle. Lat. Natïvus calor.

Andar gaflmdo cl calar natural. S'oc
cuper de chofes inutiles, s’obftiner 
mal à propos. Lat fa t et cm lavare.

Dar calor. Donner de la chaleur, 
étouffer ; & au figuré, infifter , pref- 
fer, pourfuivre, continuer, perfif- 
ter, îurmonter, aider. Lat Reiinfifi- 
tere- Inflare. Rem urgere.

Entrar en calor. Se réchauffer peu 
à peu. Lat. Calefctre.

Hacer calor, Faire chaud.
Tomar calar. S'échauffer, en par

lant des chofes inanimées.
Haze calor. Il fait chaud.
Hazse mucho calor. Il Fait fort chaud.
Hat-iu calor. Il faifoit chaud.
Haziíi mucho calor. Il faifoit fort 

chaud.
Hizo calar. Il fit chaud.
Hizo mucho calor. Il fit fort chaud.
Ha hecho calor. 11 a Fait chaud-
Hará calor. Il fera chaud.
Tener calor. Avoir chaud.
Tengo calor. J’ai chaud.
Tengo mucho calor. J’ai fort chaud.
Tiene ujled calor ? A vez-vous chaud.'
El calar del SoL La chaleur du So

leil.
El calor de la lumbre. La chaleur 

du feu.
* Refr. El dia de calor eje te ar

ropa mejor. Ce proverbe lignifie qu’en 
fait d’affaires , le trop de précaution 
ne nuit jamais.

* CALORIFICO, CA, adj. m .&  
f .  Terme peu ufité. Qui chauffe, 
ou qui canfe de la chaleur, Lat. Ca-

,¡orificasj a , tutu

C A L
CALOROSO, s a , adj. Le même

que Cahtrofo,
4 CALORFRIO , f i  m. Voyez Cs- 

lofrio.
CALOSTRO, /  w. Le premier lait 

qui vient aux femmes nouvellement 
accouchées. Lat Coloflrum, i.

4 CALOTO, f .  su. Métal qui nous 
eft venu des Indes, & qu’on croyoit 
être un métal particulier, mais qu’on, 
a reconnu n’être autre chofe que les 

'morceaux d’une cloche d'une vilie 
ruinée du Popayan , appelle Cah'to. L. 
flletuUum quodAitm :x Âmericanis par-. 
ttbus ad'csèium.

4 CALPIZQUE, f . m. Receveur 
de rentCi. Ce mot eft ufité dans les,

: Indes Occidentales. Lat. Tributorum 
ín Indi à txaélor , oris.

CALUMBRIENTO , ta , trrfy. m.
Rouillé, ée. Couvert, te de 

verd de gris. Lat. Æmgimfm , a > 
um,

CALUMNIA <, f .  f .  Calomnie + 
Faufie accu fa ti on qui bleffe l’honneur 
on la réputation. Lat. Calumnia, a..

Afianzar de calumnia. T. deDroit-, 
S'obliger à prouver ce qu’on a avancé 
contre quelqu’un , en fé foumcitant 
au châtiment preferir par la Loi. Lat 
Fr filare calumnia)».

Juramento de calumnia. T. de Pa
lais. Jurement, ferment de prouver 
1’accuf.ition intentée. Lat. Deprfilan- 
du calumnia imjuranium , i.

CALUMNIADOR, fi. m. Calom
niateur , impofteur, faux accufateur. 
Lat. Calumniatar, oris.

CALUMNIAR , v. «. Calomnier , 
attaquer, ou bleffer l'honneur dfr 
quelqu’un par des chofes controuvées. 
Lat. Calumniari,

CALUMNIADO, da , ?. p. Ca. 
lomnié, ée , accufc, ée fanffement. 
Lat. Cduwiiii impetitus, «, um.

CALUMNIOSAMENTE, adv, Ca- 
lomnieufement. Lat Calumniosè.

CALUMNIOSO, sa , adj. m. Qf 
fi. Caloianieux, fe, injurieux, eu le» 
Lat. Calimnicfus, a , um.

CALUNIA. Voyez Calumnia.
C ALUNI AR. Voyez Calumniar.
4 CALURA, fi. fi. Chaleur excefii- 

ve- Cç mot eft fnranné. V. Oder.
4 CALUROSAMENTE, adv. Avec 

chaleur, avec ardenr. Lat Ardenter.
4 CALUROSO, SA, adj. m. £ ÿ /. 

Chaleureux , eufe , qui a beaucoup, 
de chaleur naturelle. Lat Calidas, 
a , ut»,

CALVA, /./vL etctd e  la tête qui 
eft fans cheveux, tête chauve. Lat
Cuhu, X.

4 Calva, Efpece de jeu qui con» 
fifte à planter un os en terre & ù 
l’abattre avec une pierre.

4 Calva del  a l m et e . Le Com
met d’un cafque, comme Ig pana
che, l’aigrette &c. L. Gakœ apex, 
i'ciî.
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CALV¿\R, v. ». Devenir chauve. 
Lût. Cdvtfcere.

Calvar , v. a. Abattre l’os dans 
le jeu dont on vient de parler. Lat.
JWetmojfemn pleno tci/t dvturbare.

Calvar, au figure', Tromper, 
affronter. Lat. F  aller c.

¿e calvo. Il le trompa.
Calvar a traición. Devenir Chauve 

par derrière. Lat, A  tergo cahefcere.
CALVADO, d a , p. p. du verbe 

Calvar dans les acceptions aftives. 
Devenu, ue chauve. Lat. Çalve/Uc- 
tiu , «, wn*

CALVARIO, /  m. Charnier, où 
l ’on met les oflemens des corps morts. 
Lat. Calvaría, a.

Calvario. Calvaire , petit mon
ticule lait de main d’homme, à Li
mitation de celui du Calvaire. Lat. 
Monticulus «J Jimilïtudinem Cnlvitrii 
jjmtis mjlruïïus.

Calvario. Calvaire , lieu où il 
y  a des croix plantées , & où l’on fait 
¿es Rations. Lat. Loan crucibus facer, 
mi pi as Dominica pajjîonïs fiaticnts re
colada!.

Calvario, au figuré, Dette con
tra ftée au cabaret, par allufion aux 
croix avec lesquelles on marque ce 
qu’on y prend à crédit. L. Æs alientan.

Muchos calvarios tengo. J’ai beau
coup de dettes.

Calvario. Sobriquet qu’on don
ne à celui qui eft chauve. L. Calvus.

* CALVATORIO, s i a , adj. w. 
ç ÿ /. Qui appartient à la chauveté. 
Lat. Al calvitiem attinens.

CALVATRUENO , / .  T. fami
lier & vulgaire. Tête entièrement 
■chauve. Lat. Calva, ¿e.

Calvatrueno. Se dit auffi par 
métaphore d’un homme dont le cer
veau eft timbré. L. Miskfamm caput.

* CALVAZA, f , f .  augm. de Calva. 
Tête entièrement chauve. L. Ingens 
calvitium.

* CALVETE, adj. dim. de Calvo. 
Qui eft un peu chauve, demi^haiive.

CALVEZ, /  f .  Chauveté, calvi
tie. Lat. Calvities, et.

* CALVILLA , f . f .  dim. de Calva. 
Chauveté peu confidérable.

 ̂¥ CALVINISTA, f .  rn. Qui a la 
tête chauve. Ceft un terme badin- 
Voyez Calvo.

CALVINO, n a , adj. m. &  f .  Le
même que Calvo.

* CALVISS1MAMENTE , adv.
T. haiardé, pour dire d’une manière 
extrêmement chauvq. L. Toto capUe
calvo.

* CALVO, VA, adj. m . /  Chau
ve. Lat. Calvus, b , «j«.

Calvo , métaph. Ras, pelé, ljffe, 
qui n’a.point de poil, comme le ve
lours, la tripe, le drap, &c. Lat. 
Detritus, b, um.

La ocafwn es calva. L’oecafron eft ] 
chauve J qui la laiffe échapper, ne la j
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! retrouve plus. Lat. Occipite calva ejl 

occajio, ne teneatur fugims.
Tierra calva. Terrain pelé , terre 

dépourvue d’arbres, de plantes. Lat. 
Aridas ager incultas.

* Reír. Calvo vendra , que calvo 
vengara. Ce proverbe nous apprend 
à ne point nous moquer des défauts 
d’autrui.

* Como te hictjle calvo ? pelo à pelo 
pelando. On applique ce proverbe à 
ceux qui s’informent des chofes qu’ils 
fqavent.

* ReFr. De aqtd à cien años todos 
ftrémos calvos. Ce proverbe nous Fait 
Convenir de la courte durée de nô
tre vie.

* CALYS, f .  f .  Orchanette, qui 
fert pour la teinture L. Anchuza, a.

* CALZA, f. f .  Grande culotte Fort 
ample qui defeendoit jufqu’au gras 
des jambes. Lat. Bracea, arum.

Ca l z a s . Culotte qu’on porte au
jourd’hu i. Lat. Subligar, arts.

Ca l z a s . Bas. Lat. Tibia H a , Hum.
Ca l z a s , en jargon, Fers qu'on 

met aux pieds des criminels. Lat. 
Compedes , uni.

Ca l z a s  a l t a s . Le même que
Calzas atacadas.

Ca l z a s  a t a c a d a s . Voyez Ata
cado.

Ca l z a  d e  Ar e n a . Voyez Arena.
Echarle à uno calza. Remarquer 

un homme pour le reconnoitre fe 
méfier de lu i, comme on met des 
chauffes aux poules pour les recon- 
lioître. Lat. F  élut i Jlhi infenfum ali- 
qttem notare.

En calza y jubón. En chauffe Se 
en pourpoint, d’une manière indé
cente. Lat. Cor pore femimido.

En calzas y jubón, Au figuré, fe 
dit des difeours dépouillés des orne- 
mens de la Rhétorique. Lat. Oratio 
inculta , abfque ornetu.

Hombre de culzas atacadas. Voyez 
Atacado.

Medias calzas. Bas à cadet. Lat. 
Tibialia, um.

Tomar las calzas de Villadiego. S’en
fuir, gagner aux pieds. Lat. Dure fe 
in pedes.

CALZADA, f .  f .  Chauffée , levée 
de terre , chemin pavé. Lat. Via 
Jlrata.

* CALZADERA,/.f .  Petite cor
de de chanvre avec laquelle on at
tache les fouliers de corde appelles 
Abarcas. Lat. Funkitlus peronibus ap
ianáis deferviens,

CALZADILLO, /  m. dim. de Cal
zado. Petit foiilier mignon, efearpin. 
Lat. Calceoltis.

CALZADO /  m. Chauffure, s’en
tend des fouliers, des bas, des jarre
tières. Lat. Calceamentu, arum.

CALZADOR, f .m .  Chauffe-pied, 
longe de peau avec fon poil fait 
comme une raquette, qui fen à chauf

C A L
fer les fouliers plus aîfément. Lat/ 
Tularis ajfu la  inducertdis cakeis fub- 

ferviens.
Entrar con calzador. Se dit de ce 

qui entre avec peine.
♦ CALZADURA , /  f .  Etrenne 

qu’on donne à un garçon cordonnier 
lorfqu'il chauffe des fouliers neufs. 
Lat. Daman futori pro calcsis recentïbus 
perfolutttm.

CALZAR , /  m. Chauffure. Ce 
mot a vieilli- Lat. Calceamentu , 
orum.

CALZAR, v .  a. Chauffer, mettre 
des bas & des fouliers. Lat* CA- 
ciare.

Calzar. Fortifier ce qui eft Foî- 
ble, l'e reparer. Lat. Fuie ire.

Calzar mut pared. Reparer une mu
raille, la renforcer.

Calzar um rueda. Mettre une ban
de de fer autour d’u*c roue.

Calzar las herramientas. Remettre 
de l'acier aux outils & Ferremeos.

Calzar. Avoir une certaine grof- 
feur, une certaine dimenfion, qui 
exige telle ou telle mefure : com
me la grandeur d’un fotilîer, le ca
libre d’une pièce d'artillerie. Ainii 
l’on dit : Calza tantos, il chauffe tant 
de point '•> Calza tanta bala, il porte 
tant de balle.

Ca lzar , en jargon, Mettre des' 
fers aux pieds des prifonniers. Lat. 
Compedibus uliquem obfir ingéré.

Calzar anebo à bolgado. Chauffer 
large , à fbn aife. Lat. Luxins cal- 
ceare. Au figuré, avoir la confidence 
relâchée, vivre dans la débauche & 
le libertinage. Lat. Liberius quànt par 
ejl fe genre.

Calzar las efptielas. Se mettre des 
éperons.

Oir/znr* o calzar fe eflrecbo. Vivre 
chrétiennement, d’une manière auf. 
tère & rigide.

Calzar plumas, Expreffion poétique, 
qui fignifie voler.

Calzar fe à ulgttno, o alguna cofa. 
Obtenir ce qu’on défiroit.

* Refr. El que primera üega fe lu 
calza. Les bons fnccès font pour les 
perfonnes laborieufes & vigilantes.

CALZADO, d a , p. p. du verbe 
Calzar, dans toutes fes acceptions. 
Chauffé , ée. Lat. Cakeatus , a ,  
um.

Calzado , da , w. È f/, Chauf
fé, ée, fe dit encore au figuré des 
oifeaux qui ont des plumes jufqu’an 
bout des ongles. Lat. Pennipes. Et 
des quadrupèdes , qui ont les pieds 
blancs, & le corps d'une autre cou
leur. Lat. Pcdibus albis quadrupes.-

Vejlïda y calzado. Chauffé & vê
tu, Phrafe métaphorique , pour dire 
qu’une perfonne fans mérite & fans 
le donner la moindre peine , obtient 
ce qu’elle défire. Lat. Nuüo labore. 

CALZO y f .m .  Le même que Calce.
Cal-
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CAtzos: Terme de marine. Voyez
Cantéles.

CALZOK, /  w. Culotte, haut de 
» chauffes. On employé pour l’ordi- 
'  naire ce mot au pluriel.- Lat. Brac-

çæ , arum.
Calzones marineros. Culot

tes de matelots. L. Nautico bracco.
Dur cakones. Expreflïon qui mar

que la fubordination volontaire d’un 
homme.,

Ponerfe o calzarfe toi calzones. Por
ter les culottes, fe dît d’une femme 
qui maîtrife fon mari. Lat. Vîri mu- 
nia fibi arrogare.

»Te me quedo en lot otros calzones. 
Refus que l’on fait fous prétexte 
d’oubli. Lat. Cumfemoralibus rem jÙ 
psul exui.

* CALZONAZOS,/, m. plur. augm. 
de Calzo'nes. Grandes culottes, teriie 
nfité pour marquer la foibleffe, la 
lâcheté, la pareffe d’un hotrtmc, un 
homme m ol, qui n’eft bon à rien. 
Lat. Homo nîhili.

CALZONCILLOS , /  m. Caleçons 
de toile. Lat. Intima femoratia, iuw.

* Calzoncillo. Jeu de l’hombre 
entre trois per Tonnes, communément 
appelle del RtnegaAo.

* CALZUELA, /  f .  dîm. de Colza. 
Bottine de ' drap fans genouillère, 
que l’on porte en hyver pour avoir 
plus chaud. Lat. Superius tibiale, is.

CAMA, /  f .  L it, couche pour 
dormir. Lat. Zeéhts, i,

Cama. Lit, fe prend quelquefois 
pour toute la garniture qui le côm- 
pofe.

Cama t L it, au figuré fe prend 
pour tout endroit où Von fe couche. 
Lat. Stratum , i.

Cama. Gîte des animaux. Lat. 
Zujlrum, i.

Cama. Le même que Camada. 
Cama. Le fond d’une charrette, 

d’un chariot. Ce mot eft peu üfite 
dans ce fens. Lat. Carri folutn, s.

Cama. C’eft cette pièce courbe 
d’ilne' charrue, qui eft fixée par un 
bout entre le centre & le manche,
& qui eft jointe par l’autre avec le 
timon. Lat, Pars incurva aratri, Ri
va conjunCia,

Cama. La couche d’un melon. L. 
JHelopeponis pars Jitu macerata.

Cama. Couche , en pariant des ra
goûts , fe dit des pièces de viande ou 
de lard qu’on met l’une fur l’autre.

Camas , au pluriel, Les branches 
du mors d’une bride. Lat. Front 
rtlinacula, arum,

Câmas. Lez d’une jupe , d’un 
manteau. Lat. Panni Jinus, ûs.

Cama de campo. Lit fpaciçux. 
Lat. Leélus ampli or.

Cama de gàlgos de cochinos. 
Lit laie & mal propre. Lat. Mali 
confiratus le£ius.
* Jhcer cama. Etre allitc', çfrç ma- 

Eom, Z
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lade. Lat, ZtHo affigi.

Hacerle la cama à algiifio, o d al- 
gum cofa. Faire le lit à quelqu’un, 
ou â quelque chofe \ c’eft donner à 
une perfonne le plan,, la difpofition 
de ce qu’elle doit faire, l’inftruire> 
& auiïi préparer ce qu’il Faut pour 
faire une chofe. Lat. Viam fiernere 
ad aliquid.

* Refr. Defque ta vùja no ejlâ de ga
rni , Zazâro friega ,  y hace la cama. 
Ce proverbe nous avertit de ne nous 
jamais répéter fur autrui des choies 
qui concernent nos commodités & nos 
aifes.

* Refr. Eclate tn tu coma, y pien- 
Ja eu la de tu cafn. Ce proverbe nous 
confeille de ne jamais nous endormir 
fur nos affaires domeftiqueS, & de 
penfer à les maintenir en bon état, 
même dans nos moniens de repos.

* Ref. jQiâen ntala cama hace , en 
c/la fe yace. Celui qui fiait mal fou 
lit , y couche tel qu’il eft.

CAMADA, f . f .  Ventrée, les petits 
qu’une femelle parmi les bêtes met 
bas tout à la fois. Lat. Fartas, iis.
. Camada. Bande de voleurs ca
chés pour furprendre les voyageurs. 
Lat. Purutn adunata multitude.

* Camada. Se dit dans les hôpi
taux des verolés qui y entrent pour 
fe faire traiter, & qui en fcrtent 
après leur guérifon. Lat. Zeilorum, 
vel ieçumbentium ægrotorwn numerus.

CAMAL, f .  nt. Licol de corde de 
chanvre. Lat. Capifirwm, i.

Camal. Chaîne avec un anneau 
qu’on met aux efclaves qui fe font 
évadés , ou qui fe mutinent. Lat. 
Catena f a r ta , a.

CAMA LEON. Voyez Chamàleon. 
CAMANDULA , f  / .  Chapelet 

compofé de trois dizains, qui ont 
chacun leur Pater-nofter. Lat. Co- 
ro/la precatoria ter dents confions glo- 
hulis.

Enviât A vender camanàuhs. En
voyer paître quelqu’un, le chaffer 
avec mépris.

Tenet tnuebas ccmandulas. Avoir 
beaucoup de malice. Lat. Fraudes 
ntoliri.

CAMANDULERO, f .  m. Fourbe, 
hypocrite, qui a toujours le chapelet 
à la main pour mieux tromper ie 
monde. Lat. JJypocrjta, æ. *

* CAMAPHEO , f .  m. Sardoine, 
pierre précieufe. Lat. Sardonix, chis.

CAMARA, f .  f .  Chambre à cou
cher, un appartement en général. L. 
Conclave, is.

Camaka. Un grenier. Lat. Hor- 
rcum, i.

Camaka. Chambre d’un navire. 
Lat. Navis conclave.

Camaka. Quelques-uns appellent 
ainfi par ailufion les parties dncer- 
veau où réfident les incultes de l’ame. 

Mentis fedes intima,
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C AM A RA. La chambre d’une pièce 

d’artillerie, ou d’une arme à Feu. L. 
Tarmenti beilid interiôr cavus.

CamAsa. Excrément de l’homme. 
Lat. Oletum, i.

Camaka ÂPOSTOLiCA. Chambre 
Apoftolique , le tréfor pimlic qui ap
partient au Saint Siégé. Lat. Caméra 
Apofiûlica.

Camaka de cuentas, Chambte 
des comptes. Lat. Régi arum ratio»
Hum ciiriti.

Camaka de Castîlla , o Con- 
ftjo de la Ccmtarir de Cafiiüa: Tribu
nal compofé d’un Préfident ou du 
Gouverneur du Confeil de CaffiHe, 
& de trois ou quatre Miniftres. Lat. 
SmBioy'n Concilié CafleÜmi curia.

CAma-ra de Indiak. Chambre 
des Indes. Tribunal fupérieur pareil 
à celui de Caftiüe, qui connoit des 
affaires qui regardent les Indes. Lat. 
Secrttioris ConfîHi judicts cirta Ameri- 
cana negotia députait.

Camaka del Re y. Appartement 
où eft le lit du R oi, où il n’eft per
mis qu’aux feijs gentilshommes de 
la chambre d’entrer. Lat. Rtgium 
cubiculum interius.

Camaka deC Rev . C’eftaulli le 
tréfor Royal. Lat. Fifcus.

Camakas. Flnx de ventre, diar
rhée, flux de fang. Lat. Diarrhoas
o. Ventris jluxto, onis.

Moza de catnara. Femme de cham
bre. Lat. Cubîcularis famula , o.

CAMARADA , / .  m. Camarade, 
compagnon, ami. Lat. Contuberna* 
lis , is.

Camaka d a , /  / 'S e  prend pour la 
compagnie même, & pour les gens 
qui la compofent. Lat. Ccetus, us.

Jîacer camar&da. Se joindre à quel
qu’un pour aller en fa compagnie, 
Lat. Confociari.

' Efiar ie cawaràdas. Faire cham
brée ênfèthble. Lat. Eadem degere 
caméra.

Zlevar, tener de camarades à algutur. 
Admettre quelqu’un chez foi en qua
lité d’ami. Lat. Alïquemfibi in conta- 
bernium afeifeere.

* CA MAR AGE, f. m. Loyer qu’on 
paye d’une chambre, d’un apparte
ment, 'd’un grenier. Lat. Zocariim 
ex cenduclitio conclavi.

CAMARANCHON,/ m. Galetas, 
grenier d’une maîfon, ou l’on met 
tout pe qu’on a de vieux, de mau
vais. Lat. Subtegalaneum tdbuhtum.

CAMARERA,// Femme de cham
bre. Lat. Cubiculàrîa.

Camaeera mayor. Dame d’hon
neur chez la Reine, place qui eft tou
jours occupée par une Dame de la 
première qualité. Lat. Suprma Re- 
gitto d cubtculo profeâla.

* CAMARERIA,//. Impôt qu’on 
levoit dans la Caftille fous le régne 
du Roi Do# Pierre durant la guerre

G g con-
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contre les Maures , qui s’appliquait 
au profit de ta chambre , d’où l'im
pôt a pris ftjn nom. Lat. Tributwia 
ftttfîo rtgiit caméra ferfolvenda,

CAMARERO, f  m. Premier valet 
de chambre. Lat. Cttbicularim, ii.

* Camakebo. On appelle ainfi 
dans quelques endroits le garde des 
dépôts des bleds des communes. L. 
Jiorni ÿuhlh'i prafeélus , ûs.

Camarero Ma yor. Grand Cham
bellan. Lat. Reçu cahiculi prœfcâits.

* CAMARETA , f f .  dim. de Ca- 
mb'n. T. a ne. Alcôve. V. AlcobiUi, eu 
filco'ba. Lat, Zstula, œ.

*■ CAMARIENTO , t a , adj. nu 
gff. Celui ou celle qui a la diarrhée. 
Lat. Venir is jliixii Uihorans.

* CAMARILLA, f f .  dim. de Ca- 
imm. Petite chambre. Ce mot efl 
lifité parmi les maîtres d’école & les 
précepteurs, qui ont coutume d’a
voir chez eux un petit réduit oit ils 
fouettent leurs éléves. Lat. Angufiwn 
mhkithm, /.

CAMARIN, f  dim. de Camara. 
Cabinet, petite chambre où l’on en
ferme ce qu’op a Ale plus curieux. 
Lat. Repofttormm condeml# pretiofæ 
fuptiïeâÙis*

* Camariît. Lieu où l’on garde 
les bijoux que les dévotes donnent 
aux Saints, fur-tout à la S. Vierge. L. 
Bonwuni fu cris imagïuibus oblatorum 
repojîtona cella , æ. '

* Camarint. Cabinet de toilette. 
Lat. Mundi muliebris fçcretus gyne- 
çættfn.

+ Camasin. Cabinet où l’on fer
re fes papiers. Lat. Conclave fecretim
ferimortaw,

* ÇAMARïSTA , f .  f .  Fille, ou 
femme de chambre de la Reine. Lat 
Régime à cubiculo famines , ce.

* CamAe is t a , f  m, On appel
le encore ainfi les Confeillers du 
Confeil de Caftîlle , aufiî - bien que 
ceux de la chambre des Indes. Lat. 
Smcliorii confiHi judex.

* CAMARITA., f . f .  dioi. de Ca- 
ptarit. Petite chambre. Le même que 
Catndriilit.

CAMAROTE, f .  w. T. de marine. 
Petite chambre con (truite dans les 
vaiKeaux, où couchent les pqfîagçrs, 
Lat. Nmtîcum athiadum, i,

* CAMARROYA,./:f .  Termeufi. 
té dans les Royaumes de Murcie & 
de Valence. Voyez Achicoria.

* CAMARROYERO , w. Celui

?ui vend de la chicorée Fan v âge. L. 
utubi crraticte venditor, oris.
* CAMASTRO, f .  m. Lit de la

boureur i ce (ont des planches pofées 
fur un banc de maçonnerie, où l’on 
étend un matelas ou une paillalfe. 
Lat. Rtifiicttm ftraUm , i.

* Camastbû. Petit Lit de fangïes. 
Ce mot nlelt plus ufité.

* CAMASTROK, / .  m. Homme
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fourbe & diflimulé, qui faitfes coups 
fans rien dire. Lat. Vrterator, oris.

CAMBALACHE, f .  » . T. fami
lier. Troc, échange d’une chofe con
tre une autre. Lat. Pcrmutatio , onis.

CAMRALACHEAR, v. a. T . fa
milier. Troquer, échanger , changer. 
Lat. Pennutare.

* CambalacHEàR. Enjoller quel
qu’un, lui faire faire une chofe à 
laquelle il ne s’attend pas. Lat De 
Ittdere.
- CAMBALACHEADO, da , p. p. 
du verbe Cambalacbear dans toutes 
fes acceptions. Echange', ée , enjol- 
lé , ée. Lat. Pernmtutus. Delnf/s, 
a , wh-

CAMBAS, f  f .  Chanteaux qu’on 
met aux manteaux & aux autres ve. 
remens pour les arrondir. Lat. PaÜii 
panmts tranfvcriè f  teins.

* CAMBIA y f. f .  Le même que 
Cambii7. Ce dernier eft plus ufité.

¥ CAMBIABLE, adj. d'une term. 
Ce qui peut s’échanger, fe troquer. 
Lat. Pcrmiitahilis, e.

CAMBXADIZO, Z A , adj. m. êy f .  
T. anc. Léger, re, inconftant, te, 
volage, changeant, te , incertain, 
ne. Lat. Levis. Mobitis. Inconftuns.

CAMEIADOR , f .  m, Troqueur, 
changeur. Lat. Permutator, oris.
>¥ Cambiador , eu jargon, Soute

neur de mauvais lieu. L. Leno, onis.
¥ CAMBIAMIENTO,/ Inftabi- 

lité, inconflance, changement auquel 
une chofe ou une perfonuc efl: fujette. 
Lat. Levïtas, mis. Inconjluiîtia,

¥ CAMBIANTE, f .  m. Réflexion 
de la lumière qui tombe fur un corps 
poli. Lat. Lumen reptrctijfum.

Cambiante. Changeant, fe dit 
des étoffes & des fleurs. Lat. Verji- 
color , oris.

Cambiante , en terme de Pein- 
, ture , Clair obfcur.

CAMBIAR , v. a. Troquer, échan
ger une chofe contre une autre. L.
Pennutare.

Cambiar. Se prend quelquefois 
pour varier , changer, altérer une 
chofe, de façon qu’elle paroifife toute 
autre qu’elle n’eft. Lat. Varîare,

Cambiar. Prendre de l’argent au 
cours du change, à intérêt. Lat. Da- 
ntftam agere.

Cam biar , Changer, pafler, trànf- 
porter d’un lieu dans un autre. Lat. 
Trunsferre.

¥ Cambiar , en terme de Marine, 
Changer une chofe de place dans le 
même vaiflfean, ou d’un vaifleau dans 
un autre.

Cambiar la vêla. Changer la 
voile.

Cambiar el sesso. Etourdir 
quelqu’un , l’enivrer. Lat. Mentent 
alicui exturbare.

CAMBÎADO , da , p. p. du verbe
Cambiar dans toutes l’es acceptions.
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Changé, ée , troqué , ée, Sec. Lal. 
Per mutât us. Pariegatus, a , um.

* CAMRIJA, f. f  T. d’Afchitee- 
ture. Ligne droite, qui tombe à 
plomb fur une-antre , & fait avec elle 
des angles droits> ou à l’équerre. L. 
Normalis linea, a.

* Ca m bija . T. de fontainier. Ré- 
fervoir d’eau. Lat. Aquurum recepta- 
eultiw,

CAMBIO , f .  m. Troc , ééhangè  ̂
Lat. Permutation onis.

Cambio. Change, banque, mé
tier de banquier. Lat. Cambium, ii.

Cambio. Change, augmentation 
ou diminution des eipeces monnoyées 
au tems du payement, dans les Pro
vinces auxquelles on les deftine, y 
compris l’intérêt dont on efl: convenu. 
Lat. Ftenus rei pecmiariic.
■ Cambio. Change, lieu où l’on 

change les mortnoies. L. Menfa , a.
Cambio. Change ? intérêt d’une 

fomme en argent ou en papier qu’on 
a placée â la banque publique, c/.i’on 
cfi: obligé de rendre en me mes cfpe- 
res. Lat, Fœms, oris.

Cambio. Compenfation , équiva
lent. Lat. Compentatio, onis.

* Cambio seco. Change fec, 
lettre de change qui fe donne fans 
fàire aucun tranfport dç deiiiers. L. 
P tamia tmituo data abfque pnsfenti 
fyngmpbh.

¥ CAMBISTA, f .  m. Cambîfie, 
terme de banque. Voyez Cambiador.

CAMBRA, f . f .  Le même que Ca~ 
mura. C’eft un vieux terme Aragonois.

CAMBRAY, f .m . Toile de Cam- 
fcray. Lat. lÂnteum Cameracenfe.

* CAMBUAYADO , da , adj. m. 
£f f  Qui reifemble à la toile de Canv- 
bray. Lat. Cameycicenfe Unteitm réfè
rent , tis.

* CAMBRAYON, f. m. Toile qui 
reifemble à la toile de Cambray, mais 
qui eft moins fine. L. Linteum Came- 
rucenfe fecundte notre.

¥ CAMBRERÜ, f  m. Voyez Cà~ 
marero. Le premier eft un vieux ter
me Aragonois.

CAMBRON , f .  m. T. Arabe. EfP!> 
ce de ronce que l’on plante autour d’un 
champ pour en fermer l’entrée. Lat.
Rbtimnus , i.

CAMBRONERA , /  f .  Le même 
que Ctmbron. Lat. Ditmus, i .

¥ CAMBUX, / .  « . T. Arabe. MaÎ- 
que pour garantir le vifage du Soleil.
Lat. Larva , te.

* Cambux. Têtière , coèffe de
toile qu’on met aux enfans pour leur 
tenir la tête droite. Lat. Pueritis ca- 
lanùca, a. *

CAMEDAPHNE. V. Chumeiaphne.
CAMEDRYS, f .  m. Germandrée, 

plante. Lat. Trixago , inis.
* Cameûrys dé agua, ôAqua* 

til , / .  f .  Scordium , germandrée 
aquatique. Lat. Trixago païufiris.

çam elea .
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CAMELEA. Voyez Chantiez.
*' CAMELETE, f .  m. Canon pour 

battre en brèche. Lat Murale tor-
itttnUm , i.

* CAMELEUÇA. V. Chameleuca.
CAMELLA , f  / .  Gamelle de bois

à traire les femelles des chameaux 
& des autres animaux. L. Pelvis^ is.

Camella. Joug. V. Gamelm
* CAMELLERIA, /  f  Etable à 

chameaux. L. Catndoramjleibulum , i.
CAMELLERO , f .  m. Chamelier, 

celui qui conduit les chameaux, & 
qui a foin de les nourrir & de les 
dompter, Lat. Camelarius, i.

CAMELLO , f .  m. Chameau, ani
mal à quatre pieds. Lat. Camelus, i.

Camello. Cable, grofle corde. 
Lat, Rudsns ,  tis.

Camello perdal, f, w. Girafe, 
animal fauvage de la groffeur d’un 
veau qu’on trouve dans l’Afrique.

* CAMELLON, / .  m. Carreau, ou 
planche de jardin, ou l’on plante des 
fleurs. Lat. Pulvinus, i.

* CAMELO , / .  w. Canon fort 
court qui n’cft pas bon pour battre 
en breche. L. Brevius tormentum, ».

* CAMELOTE, f .  nt. Camelot, 
étoffe faite de poil de chameau, que 
l’eau ne fqauroit pénétrer. Lat. Cili- 
CÙis ÿumtKs

* C AMER AL , actj, d’une term. 
T. peu ufité. Qui appartient au Fifc. 
Lat. Ærnrius, « , ai«.

* CAMERO, EA , adj. m. &  f .  
Qui appartient à un lit. Lat. Ad k~ 
ilum pertinens.

* Caaîero, La perfonne qui loue 
des lits. Lat. Zeilulorum cmduêlor , 
cris.

* CAMESYCE. Voyez Cbamefyce.
¥ CAM1AR, v. a. V. Cambiar.
* Camiar. T. anc. Vomir,rejet- 

ter ce qu'on a mangé. Lat l'ornere.
CAMILLA , f. f .  dim. de C'ama. 

Petit Üt. Lat. Leciulus, i.
Camïlla. Séchoir, machine à fe- 

cher le linge. Lat, Siccatorium, ü.
* CAMINADA^y:/ .  T. peu ufité. 

Ce que l’on peut porter d’une Fois , 
d’un voyage, d’une portée. L. jQaod 
titiâ vtee transferti potefi.

CAMINADOR , f  m. Celui qui fait 
beaucoup de chemin en peu de teins, 
un bon marcheur, ou piéton. Lat 
Fera/«r, i.

CAMINANTE , f .  m. Voyageur, 
au propre & au figuré. Lat. Fiator, 
cris.

* Refr. Camrncmte canfudo, fubira 
en afno, J î no alcanza cabullo. Un 
voyageur qui eft fatigué, doit monter 
fur un âne, s'il ne trouve point de 
cheval.-

CAMINAR , v .  n. Voyager, aller 
d’un lieu dans un autre, à pied, à cheval1 ou en voiture. Lat. Iter 
façere.

Cajainar. Marcher, fe dit des

C A M
chofes inanimées, du folcil, des ri
vières &c. Lat. Ire. Progrcdi.

Caminar. Suivre , poutfuivre , 
courir après une choie dans le deffein 
de l’attraper. Lat. Invefitgare.

Caminar , au figuré, Continuer 
ce qu’on a commencé, avancer, fai
re des progrès dans les fciences , 
dans la vertu, dans les arts. L. Fro~ 
grejfhs facere.

Caminar con pies de plomo. 
Se conduire avec prudence & avec 
réflexion dans les affaires. L. Cautè 
progredi.

Caminar dekecho. Marcher 
droit, agir fans détour, fans qu'aucun 
refpeét humain nous retienne. Lat 
Recia progredi.

* CAMINATA , / /  T. vulgaire. 
Promenade un peu longue pour fai
re de l’exercice. Lat. Ambulatio ,
oui s.

* CAMINERO, ra , f .  m. £ ÿ /.  
Voyez Caminante.

CAMINO, f .  m. Chemin, route 
par où l’on va d’un lieu à un autre. 
Lat. Via , a.

Camino. Chemin, allées & ve
nues qu’on frit d’un lieu dans un 
autre. Lat. l ie r , ineris.

Camino. Voyage qu’on fait itur 
mer. Lat. Navigatio, onis.

Camino. Chemin, voye, préce
pte, régie qu’on fe propose pour la 
conduite de la vie. Lat. Fi« , æ.

Camino. Se prend au figuré pour 
l’état, le genre de vie qu'un homme 
embraÎTe. Lat. Vitre ratio.

Camino. Caraâere, mœurs, in
clination, génie. Lat Jnàolts, is.

Camino , au figuré, Voye, moyen 
qu’on employé, Lat. Ingtnium , ii.

Camino cabdal, d caudal.Ter. 
anc. Grand chemin, chemin royal. 
Lat. Fia trita ac frequens.

Camino carretero. Chemin 
de charrois. Lat. Fia publica. Et fi- 
gurément, Façon, méthode, régie, 
ufage , coutume, chemin battu.

Camino cubiertû. T. de far-, 
tification. Chemin couvert.

Camino de la herradura. 
Chemin étroit , où il n’y a que les 
gens à pied & les chevaux qui puif- 
feht paflèr. Lat. Semita, æ.

Camino de rondas. Terme de 
fortification. Chemin des rondes. L. 
Mur ali s lorias agger.

Camino de Santiago. On ap
pelle ainfi la voye frétée. Lat. Via
laciecu

Camino seal. Grand chemin, 
chemin royal. Lat Fublica via.

Abrtr camino. Ouvrir le chemin, 
applanir les difficultés qu’on trouve 
dans une affaire. Lat. Aditunifacere.

AÜanar tl camino. Applanir le che. 
min, applanir les difficultés qui fe 

" pré l'entent. Lat Viam çpmpknart. 
L QbksS Jupcrare.
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Attdar H camino. Se préparer pour 

un voyage, fè mettre en chemin. 
Lat Ad iter fe  accingere.

De camino. Chemin faifant, fans 
y penfer. Lat In  viâ.

EJlar entre dos ccnnittos, è encotitrar 
con dos camims. Etre en doute, être 
irrétolu , héfiter, balancer. Lat I»  
bivio hrertre ancipitetn.

JlaiJur camino. Trouver moyen de 
for tir d’une affaire épîneufe.

Ir  fuera de camino. Errer , s’abufet 
dans fon opinion , ou dans l’explfr 
cr.tion qu’on donne a une chofe.

Ir  o echar çada quai por fa  caminô  
Suivre chacun un chemin différent, 
n’être point d'accord. Lat Abtre irt 
varias fentmtias.

Irfe par efos caminos aidante. S’en 
aller fans favoir où. Lat. Dubiis iti* 
ntribm palantetn aufugere.

Moflrar el camino. Montrer le che
min , inftruire, diriger. Lat Mon- . 
Jlrare viain.

Ir fti c*mim , è irfe fu  camino. 
Aller fon chemin , fuivre la route 
battue. Lat. Fiant fuatn &trpert.

No lievar ma cofa camino. Se dit 
d’une chofe douteufe, & incertaine.

’ Lat. A  vero defeélere.
ferder el camino. S’égarer. Lat De* 

errare itintre.
For mro camino. D’une manière 

imprévue & extraordinaire. L. Vii
inujïtatà.

Salir al camino. Aller fnrprendre 
quelqu’un, l’attaquer à l’improvifte.

Ser wta cofa futra de camino. Se dit 
d’une chofe mal concertée. Lat A ,  
recta ratione alienum ejfè. -

Tiene un ptdazo de mal camino. La 
chofe n’eft pas atifii facile qu'on le 
penfe. Lat. Non admodum expeditn 
ejl via.

Torttar à valver al camino. Ren
trer en foi-méme , reconnoître fon - 
erreur, Lat. Ad mftitutum iter re
vend.

Trtiher -al camino à algtina perfona. 
Mettre quelqu’un à la raifon.

* Refr. Camino de Santiago, tanta 
anda d  coxo, como elfano. Ce pro
verbe fignifie que tous chemins con- 
duifeht au même endroit

* Refr. Al mal camîtio darle priejftt. 
Ce proverbe fignifie que plus on eft 
dans le malheur, plus on doit cher
cher les moyens d’en fortir.

* Refr. Defdichas y caminos bacete 
amigos. Ce proverbe eff fondé fur ce 
que pour l’ordinaire les malheureux 
aiment à rencontrer leurs fcmblatles 
pour fe contoltr réciproquement. & 
parce que lorfqu’on voyage avec un 
fécond, Je befoin qu’on a d’une com
pagnie , nous lie étroitement avec 
lui.

* Refr. De un camino dos mandades.

1 Faire d'une pierre deux coups.
* Refr. For ningun tempère no dexes 

G g » ti
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el camino m l par el fendero ,* à quîm 
dexa û crnino Real par la veréda, 
pienfa atajar,  y rod/a. Ce proverbe 
nous confeille de ne jamais abandon
ner le certain pour l'incertain.

* Refr. Quanda fuites en camimno 
dtgas tutti de tu enemsgo. Ce prover
be nous confeille de ne nous jamais 
livrer à des gens que nous ne con- 
iioifibns pas.

v Q}tie*i Jtembra en el camiuo,
canfa ht bueyet, y pierde el tvîgo. Ce 
proverbe eft pour ceux qui travail
lent inutilement.

* Refr. Suebs y  vino andan cumins. 
On vient à bout (te tout par le travail 
& la diligence.

Refr. Tambien par do v a  , conta por 
ia'tmo très léguas bat de mal cuwino. 
II y a trois lieues de mauvais chemin- 
par-tout.

-CAMISA, / . / .  Chemife. Lat. /#-
dujiitnt, ii.

Camisa. L’enveloppe , la pelli
cule de certains fruits & de certaines 
femences. Lat. Cuticnla, æ.

Camisa. Dépouille de ferpent & 
de couleuvre. Lat- Colubri exuvi# 
arum.

Camisa. Chemife, en terme de 
fortification, le revêtement d’un mur. 
Lat. MuraliS lorjca, rf.

Camisa , En terme de jeu de car
tes , certain nombre de jettons qu’eut 
prend au jeu, qu’on.appelle commu
nément enjettv Lat. Calçulorum Info* 
riontm prafixus nutmrrn , *.

Camisa, an, jeu de la Ferme, c'eft 
quand avec1 les fis dés qji’on jette on 
ne fait aucun point.

C a mis a d« yAEEft. Le Crépi, 
l ’eïiduit de chaux ou de plâtre qu’on 
met à une muraille. Lat- Mbarium 
vpus, cris.

Camisa r-omana. T . anc. Ro- 
chet d'un Prélatj

Dur , o tonuie- la ttmger en camifa. 
Donner, ou prendre une femme fana 
dot. Lat. Indatatam Jponderr.

Dvxark à uno en cantifa , à no de- 
¡carle ni: ami camifa, Oter ou volera 
quelqu’un tout, ce qu’il a.. Lat- Ex- 
faliutmii ali que m relinquere.

EJlar cou la camifa arrentaugaia. 
jRtrc expoie à quelque péril.

EJlar ta cimiija , #' attdur en crwp- 
fa, Etre mal vêtu. Lat. Fmnoftm 
vie edm.

EJlat en tu cmifa ? Es.tu Æins tou 
bon fcnsi Lat. Paris an infants?

Jugar hajla la camifa. Jouer jnfqu> 
fa chemife, Lat, Abu tunîcam ipfatn 
ccnmiilere.

Mttevfe m camifa île once votas. Se 
dit de ceux qui entreprennent des 
choies difficiles, & dont ils.font inca
pables de venir à bout. Lat- M af- 
îis moliniiuis opta aggredi.

*Se acitérât de elb, coma de Lt prinjt- 
**fl çmif« fc  pufç. 'J! nfc »’<3 fou-

vient pas plus que de là première
chemife.

Fonder la camifa. Faire les derniers 
efforts pour venir à bout d’une chofc. 
Lat. Extremis tenture.

Camifa de arbol. La petite peau d’un 
arbre , par où monte la fève, & qui 
eft entre l’écorce & le bois.

Camifa de cera. Couverture de cire 
qu’on ajoute aux flambeaux en ache
vant de les faire,

* Refr. Lu mugir que poco hita, jietn- 
pre trtihc muh camifa, Tout homme 
qui fuit le travail ne fait pas grand
profit.

* Refr. Madré vieja, y camifa rota, 
no es iiesbcnm. Ce n’eft point la pau
vreté, mais le vice qui deshonore.

¥ R eft. Madré y bija vijlen una 
camifa. On fe régie toujours fur l’ex
emple de fes lupérienrs.

* Refr. F rimer o es la camifa que el 
fayo j o mas cerca efid là camifa que el 
fttyo. Charité bien ordonnée commen
ce par foi-même.

* Refr. fduien no tiene mas que una 
mm ifa, cada fàbudo tiene mal dia. Le 
pauvre eft malheureux toutes les fois 
qu’il réfléchit fur fes befoins.

* Refr. S'a lcd es b que jurga, que no 
camifa nueva. La lanté eft préférable 
aux richefTes.

CAMISETA,/: /  dim.de Camifa. 
Petite chemife dont les manches font 
Fort larges. Lat. Parvum indujium.

C A M ISIL L A / .  dim. de Camifa. 
Petite , ou mauvaife chemife. Lat. 
Detrita fubucula &  sxiguct.

* CAMISGLA , f  f .  Demi che- 
mifï fine qu’on met par deflijs une 
grotte. Lat. Exterior fubucula tenuior,

* Camisola. C’eft auffi une ca- 
mifole de forçat. Lat. Remigis The- 
rnv, acis.

CAMISON. f  m, augm. de Camifa. 
Ceft proprement une chemife d’hom
me , mais on entend pat là une che
mife plus grande & plus ample que 
les chemifes ordinaires. Lat. Suhucu- 
la amplior.

* Refr. Eh hcmhre ajjiutado , ni eu- 
puz tundido , ni camfon air ado. Ce 
proverbe fi grime que les perfonnes 
I en fées ne fe iinguhirifent jamais dans 
leur habillement. Lat, frolixiora in 
vefiibus fitgit prudent.

* CAM1SCT , f .  m. viens terme I 
Aragonois. Le même que rllba.

'* CAMISOTE , f .  m. Sorte d’ar- 
mttre ancienne. Lat. Loricte genus.

CAM-ITA, f . f .  dim. de Cm.-nt, Pe
tit lit. Lat. Le ch dus , i.

\ + GAMOIX^R, fi. ü. en jargon,
Changer, les chofes de face, les va 
rter=, les défigurer pour qu’on ne 
puijfii point lés reconnoître. Lat.

' ComwHtare. Ihverter-e. f
CAMON, f  m. augr». de Camu, |  

Grand lit de parade. Lat. Leéius c i | 
tjfew w  infiruiLü. 1 1  fe dit auiii d’qr. 1
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Cabinet vitré , où on le place pouf 
avoir plus de jour & pour fe garan
tir du vent. Lat. Zeta vitris mugni- 
fcè inflruêia.

* CAMONES, Bapdages de bois 
de chêne verd , que l’on met aux 
roues des charrettes, au lieu de ceux 
de fer. Lat, Ligneus cantbus, i.

CAMPÂL , adj. d’une terni. Qui 
appartient à la campagne. Lat. Cam* 
pejiris, e.

Batalla campal. Bataille rangée.,
CAMPAMENTO, f  w. Campe

ment , logement d’une armée qui 
tient la campagne. Lat. Cajlra,  
orum.

CAMPANA y f . f .  Cloche, infini
ment de métal dont oh tire du fon 
par le moyen d’un battant. L. Cam
pana , a.

Campana. Cloche, fe prend quel
quefois pour Eglifc ou Paroifle. Lat. 
Jurifdiliio Parocbialis.

Campana. Se dit auffi de tout 
ce qui a la figure d’une cloche. Lat. 
Campana figuram referais.

Campana , eu jargon, Une ju
pe de femme. Lat. Túnica fa m in e  
exterior,

* Campana de Buzo. Cloche de 
plongeur. Lat. Urinatorum campana.

A campana herida. Voyez À cam
pana tañida. - 4̂ „.

A campana tañida. En foule 8c 
à la hâte, comme fi. le toefin fou
rnit. Lat. Froperè, fejlimnter.

* Hacer campana. Faire la cloche 
eu parlant d’une jupe de femme dans 
laquelle le vent foufik*. Lat. Vefti- 
bus tumentihus incedere.

Juntarfe à campana tañida. Se dit 
d’une Communauté qui s’aflciirble „ 
pour les affaires du couvent. Lat. 
Æris campant fonitu congregad.

Ho- ha oido campanas. Se dit d’uii 
homme ignorant qui fait des queL 
tions ridicules, Lat. In ilh re cœ- 
cutit.

Fonerfe mas hueco que una campi
ña. S’énfler de gloire faas fujet Lat 
Supra modutn ejjerre fe.

* Refr. Campana cafada nunca f i 
na. Ce proverbe figuifie que ceux:, 
qui vivent dans l’oifiveté & qui né
gligent leurs affaires, perdent plu» 
qu’ils ne gagnent.

Bienes de campana dales Dios, y. 
el Diablo los derrama. Ce proverbe 
eft contre les Eccíéíiaftiques qui font 
un mauvais ufa ge de leurs revenus.

* Refr. Coite ruin campana de pa* 
b. Ce proverbe lignifie que la rat
ion ne produit aucun effet fur le* 
gens qui lí’oiit point de fentiment.

* Refr. Nu entra en Æijfa ta canu 
■¡/úna , v à todos llama. On applique 
ce proverbe à ceux qui confçillent 
à autrui des diofes qu’ils ne prati* 
qnent.point.

+ Refr. fhtül es la empina r  la t



& Îadajada. tes effets font toujours 
proportionnés à leurs caufes.

* Refr. Quim ¡leva las obladas,  
que tana las campâms. Celui qui a le 
profit, doit qvoir auffi la charge.

A  la moza main, la campana la Ma
rnai A  Ut tnala mala, ni campana ni 
«otirt. On applique ce proverbe à ceux 
qui ne s'acquittent jamais de leur de
voir , qu’on ne les en folTe fouvenir.

CAMPANADA , f .  f .  Bruit, fon 
de la, cloche. Lat, Campant fg m m .

Campanada, f . f  Le bruit de 
quelque événement extraordinaire 
dans une ville , ou dans une Pro
vince. Lat. Rumcr, arts.

CAMPANARIO , f .  r». Clocher. 
Lat. Catnpanaria turris, is.

Paréce urraca en camp&nario, Charlar 
coma torde en camp&nario. Se dit de 
ceux qui difent tout ce qui leur vient 
à la bouche. L. Pied loquacioret» ejfe.

Subirfele à une la cohra al campâ
mrio. Se mettre en colere. Lat. Éx- 
candefcere.

CAMPANEAR, v . ». Carillonner, 
fonnerles cloches.L. Campanam pulfare.

Campanear, au figuré, Rendre 
une chofc publique,en parler fans celle 
I tout le monde. L.Ahquidprotnulgare.

Alla fe las cumpaneen. S'en,mêle qui 
voudra. Lat. Us cura Jit.

* CAM PANELA,/,/ On appelle 
linfi en terme de danfe Efpagnole, 
une pirouette, une cabriole. L. Cruris 
aliénas in gyrutn circumfiexio,

* CAMFANEO , f .  m. Sonnerie 
des cloches. Lat. Campanarum puifa- 
iio, oms.

CAMPANERQ, f .  m. Fondeur de 
cloches. L. Campanarum coüfiator, oris.

Campa N ex o. Sonneur de cloches. 
Lat. C'ivnpa?mrum fulfutor , oris.

CAIV1PANIL, adj. dimin. Qui ap
partient à la cloche, ou au métal 
arec lequel elle eft Faite. Lat Ad 
cantpanas pertinent, C’ampemum as.

CAMPANILLA, f . f ,  dim. de Cam- 
pma. Petite cloche, clochette. Lat. 
Catnpanttla, a.

Ca m p a n i l l a . Cloche, veffie q«î 
fe forme fur la furfoce de l’eau. Lat.
E ulk , a.

Campanilla. La Luette. Lat. ;
Ghtfis , 7dis.

Campanilla. Lifet, auliferon, 
herbe aux cloches. Lat. llelxine, es.

Fluecos de campanilla. Campane, 
crépine de fil d’or , «’argent, de 
/oie ou  de laine, terminée en petite 
heupe façonnée. Lat. Floccis décor ata 
jbnbria.

Tiene nsuchas cawpmillas, o esbonu 
hre de muebas campaniüas. Ces expref- 
fions lignifient qu’un homme mérite 
tente forte d’eftime à caufe de fes 
talens, & de fes qualités perfonnel- 
les* Lat. Plnrïbtts dotibus eminet.

Tovq de campanilla. Taureau qui
a fous le cou un morce-ut de peau,
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qui a la figure d’une fonnette, Lat. 
Palearibus injlruBus taurus,

Venir corne Ji le üaimran con cam- 
paniUa. Se dit pour marquer qu’un 
homme eft venu auffi à propos & 
auffi à teins que fi on l'eût appelle. 
Lat. Opportuni advenire.

CAMPANILLERO, / .  m. T. bur- 
lefque & ha fardé. Celui qui fonne 
de petites fonnettes pour fe diver* 
tir, cari Honneur. Lat. Campanarum 
pulfator, oris.

* CAMPANITA , /  / .  dim. de 
Campana. Petite cloche , clochette, 
fofinëtte, Lat. Campunula, «.

*CAMPANUDO, DA,nd/. m. &  f .  
Enflé, éc, gonflé, ée, ampoulé, ée, 
il fe dit de ces grands noms que l’on 
prend, & aufii de ces grands n|ots 
dont les purifies fe fervent,, & de 
toutes choies vagues, qui font du 
bruit & du fracas dans le monde. 
Lat. Tumidus. Ampullutus, a.

¥ Cam panudo , en jargon, Un 
bouclier. Lat. Clypeus , i.

CAMPANA, f . f  Campagne, plai
ne , grande étendue de champs. Lat. 
Campus, i. Planities, ei.

* Camp An a. Le terrain qu’occu
pe une armée, lorfqu’elle eft hors de 
fes loge mens. Lat. Cajlra.

* Campaüa. Campagne, le tems 
qu'une armée eft en campagne. Lat. 
ÎWlitaris expeditio, cuis.

* Campa ri a . On appelle amfi le 
Ciel & la mer à caufe de leur éten
due. Lat. Maris planities.

Bâtir o correr la campana. Battre 
ou courir la campagne, pour connoî- 
tre la fituation de l’ennemi. Lat. 
Uoftem expbrare.

CAMPAR, v. ni Camper , pofer 
le camp, en parlant d’une armée. L. 
Tenioria figere.

* Campàr , fignifîe auffi, Em
porter fur les antres, l’emporter fur 
eux par fes avantages & fes qualités. 
Lat. Emïnere.

* Camfar. AfFe&er des qualités 
qu’on n’a pas, foire le brave, l’hom
me d’efprit , de mérite. Lat. Dotes 

f b i  negatas ajjeêlare.
* Cam-par con su estrella. 

Faire parade de fa Fortune dans fes 
a ¿lions & dans fes difeours, s'enor
gueillir de fa bonne fortune. Lat. 
Fortiÿitim f b i  projpemm vendit are.

* CAMPEADA , f. f .  T.anc. peu 
ufité, Campagne, le tefts qu’une ar
mée eft en campagne. Lat. Militaris 
expeditio, oms.

* -CAMPEADOR, f .  m. Vaillant, 
courageux, qui fe fignale dans les 
combats. Lat. Sellai or fortijfmus.

* CAMPEAR, v. n. Courir, battre 
la campagne avec des troupes, pour 
reconnoître le terrain, aller à la dé
couverte. Lat. Hofiem explerare.

Campe a r. Se mettre en campagne. 
Lat* Copiât eduetre,
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¥ Campear. Sortir de Ton gîte 

pour aller chercher de quoi vivre, 
en parlant des animaux. L. In aper- 
tum campant prodire

Cam peai. Briller , éclater , fe 
diftinguer parmi les autres.L.£j«nrm,

* Ca m t e a k , Difpofer une chofe 
de foqon qu’elle foit vue de tout le 
monde, en faire parade. Lat. In ocu- 
Us omnium fottere.

¥ Campe A r. Travailler au* champs, 
à la campagne. Lat. Agros colere* 

CAMFECHE, f ,  m. Campêche. Ce 
mot a vieilli dans ce feus. Bois qui 
croît dans, la Province de ce nom 
dans la nouvelle Efpagne, & dont 
on fe ferî pour teindre en violet, 

CAMPEON , f .  m. Champion , 
guerrier qui l'emporte fur les autres 

‘par fa valeur & par fes exploits. L. 
Strenuus bellator, oris.

* CAMPERO, ra , adj. m. {ÿ /  
Aéré, ée , expofé, ée à l’air, en plei
ne campagne. Lat. In puro patentk 
que compojitus, a , ut».

Campero. Garde de champ, Mef- 
fier. Lat. Guftos faltmrius.

¥ Campero. On appelle ainfi dans 
certaines Communautés un Religieux 
qui a foin de ce qui regarde les champs.

* Campero. Cochon qu’on élève 
dans les champs, & qui ne vit que 
d’herbes & de racines. Lat. Sus cam- 
pejtris.

CAMPESINO , NA, adj. m. &  f ,  
Champêtre , ruftîque, fanvage, qui 
vit toujours dans les champs, Lat 
Rujlicus, a , um.

CAMPESTKE , adj. d’une term. 
Le même que Campefno.

* CAMPILAN,/ m. Efpece de Ta- 
bre très pefant & fort pointu, dont 
fe fervoient les habitatis des Molu- 
ques. Lat. Acinaces, is.

CAMPILLO, f .  w. dim. de Cat»po4 
Petit champ , petite étendue de ter
rain. Lat. Ager exiguus.

Ser cl faftre del Campilh. Etre lû 
tailleur de CampHlo. Nom d’urç vil
lage où il y avoit un tailleur à qui 
un facétieux donna un habit à râpé- 
tacer, le chargeant également d'ache
ter les pièces, qu’il ne paya pas non 
plus que 1a façon } & depuis ce tems 
on fe fort de cette pbrafe pour dirç 
qu’un homme eft non feulement char
gé d’uq ouvrage , mais encore de ln 
dépenfe à laquelle il oblige, parce qu’il 
a i  foire à un mauvais payeur. Lat. 
De fuo ipfus ponere f ia  futuram, 

CA xM PIN A , /. / .  Campagne dé
couverte, plaine. Lat. Campus, i.

* Campiüa. Les ehaffiurs appel
lent ainfi une plaine où il ne croît 
que de l’herbe, pour la diftinguer des. 
montagnes qu’ils nomment Purisme,

CamfIÜa. Signifie auffi la mémo 
choie que Campana.

* CAMPIO, ia  , adj. nu y / ,  an 
-Uttérâl, Errant, te , qui vit dan¡5
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les champs ; & au figuré, il fe dit 
d’une perfomie dénuée de vertu, & 
qui vit fins aucune attention fur elle- 
même. Lat. Per camps vagus. Ns- 
bulo.

CAMPO,/ m. Champ, campagne, 
erpace de terrain étendu qui eft hors 
d'une ville. Lat. Campus,

Camfo  , au figuré, Etendue, efpa- 
ce d’une chofe à une autre. Lat. Spa- 
tïUM , f

' C ajJ po. Champ , pièce de terre 
labourable. Lat, Ager , grt.

Ca mp o . Champ,le Fond d’une étoffe 
ouvragée, brodée. I*. Area , <e.

Camfo. Camp, armée qui eft cam
pée. Lat. Acies, fi.

Campo. Les Poètes employent ce 
mot au figuré, pour défigner un ef- 
pice fort «tendu, comme le Ciel, la 
mer. Lat. Æqttor, orts.

Campo. Champ, en terme dcBU- 
fon, le fond fur lequel on peint ou 
l ’on grave les figures qui entrent dans 
les armoiries. Lat. Area  ̂ a.

Campo. Champ clos , lieu que l’on 
choifit pour fe battre en duel. Lat. 
Campai.

Camfo abierto. Champ ouvert, 
campagne rafe. Lat. Campus putens.

Campo abierto, ex tends do u dilataio. 
Champ ouvert, étendu , fe dit figuré-, 
ment d’un fujet, ou d’une matière ri- 
che, Fertile , à pouvoir s’étendre. 
Lat. Lattis dijjmiuii campus. x

Cmpo à campa. Armée contre ai
mée , pu ¡fiance contre puiiTance,

Campa de bntalla. Champ de bataille. 
Lat. Actes, et.

Campa de beitaüa. Se dit au figuré 
d’une chofe dont le Fou venir tour- 
mente & afflige.

Campa de piws, en jargon, Un lieu 
de débauche. Lat. Lupanar, arts.

Defcubrir campo. Battre l’eftrade, 
au littéral ; & au figuré, examiner 
les chofes pour les connoitre. Lat. 
Iloftem explorare. Tenture •vadum.

Dexttr el campo. Abandonner la 
campagne, fe retirer, en parlant d’u
ne armée qui a été battue. Lat, Loco 
cedere.

Dexar el campo abierto, libre, ù 
üefembarazaAo, Au littéral, abandon
ner la eampagne, & au figuré , ôter 
les obftacles qui s’oppofoient aux pré
tentions de quelqu’un.

Entra? en campo eau uno. Se battre 
avec quelqu’un en duel. L. In aciem ' 
tiefendere.

Es poster puertas al campa. C’eft 
vouloir mettre une porte aux champs, 
Phrafe pour exprimer une chofe im- 
poffible. L. Apros in mari venari eft.

Mactr campa. Débarraffer un lieu. 
Lat. locum dure.

Baser campo f lignifie auffi, Se bat
tre en duel.

Mactr campas , terme d’enfans ,
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Viiider fon ventre. Lat- Ventrent exts-
neniTù.

Ha cerfs al campo. S’enfuir pour fe 
fouftraire aux pourfüites de la juftice 
ou d’un ennemi , courir les champs 
pour voler. Lat. Campas petere.

H ombre de campa. Laboureur, pay- 
fan, homme qui vit à la campagne. 
Lat. Homo rujlicus. Agricola, as.

Partir el campo, o el fol. Difti ibuer 
le terrain à deux perfonnes qui .com
battent en champ clos.

jQacdar el campa par uno, Refier maî
tre du champ de bataille. Lat. Fugua 
locum fujts hojlibus accapare. sS

Qisedar en el campo. Relier mort 
Fur la place. Lat. In pnelio wortuum 
occumbere.

Salir al campo abierto. Se rendre au 
lieu marqué par un cartel, & au figu
ré , entrer dans quelque difpute lit
téraire. Lat. lu  patentent prodire cam
pus».

Vida del campa. Vie des champs. 
Lat. Aura lis vît a.

* Refr. Quundo cuesitan las eft relia s, 
el campo queda por ellas. Ce proverbe 
montre combien il efi ridicule de 
vouloir connoître ce qui p̂ ffe nôtre 
intelligence. Lat. Quiil^qtaefo^ftelUis 
mmeras ? Vinceris ah jüis.

* ReFr. Quassdo no dan los campas, 
no ban los Suntos. Ce proverbe figni- 
fie que lorfijue l’année eft fterile . les 
laboureurs ne donnent point l’aumô
ne. Lat. Æftate fttrili pmpensmanent 

I Divï.
* CAMPRONADO, da , /  m. / ,  

Cramponné , ée. On appelle ainfi en 
terme de B h ion une croix dont l’ex
trémité efi f-iite en forme de potence. 
Lat. Uncinatus , a , Uni,

CAMUESA, f .  f .  Calville blanc, 
forte de pomme fort douce & d’un 
goût délicieux. Lat. Malum Bceoticum 
aromatiewn.

CAMUESO,/ m. Arbre qui porte 
la pomme dont on vient de parler. L, 
JHaltis Bœotica aromatica,

Camueso. On appelle ainfi au fi
guré , un homme de peu de Fens , un 
lourdaut, un idiot. Lat.. Homo ftu.
pidtis,

CAMUZA, f .  f .  Chamois, peau de 
chamois dont on fait des culottes. L. 
Rupicaprtna pellis, is.

CAN,/ .  m. Chien. Voyez Ptrr».
Can. On appelloit autrefois ainfi 

l’as d’un dé à jauer, aiiifi-bien que la 
Canicule. Lat. Cassis, Cassis Jÿrius.

Can de la nas. Voyez Serra de
agua.

Can marino. Chien de mer, forte 
de poiffon dont la peau eft fort rude. 
Lat. Marinas cassis.

Can mayox. Le grand chien, une 
des feize Conftellations méridionales. 
Lat. Omis major.

Can menoa, Le petit chien, c’eft
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auffi nne des feize Confie!lations mé
ridionales. Lat. C asti s suiswr.

Canes. Corbeaux, en terme d’Ar- 
chiteiture, les pièces de bois ou de 
pierre qui foutiennent les poutres, 
les folives. Lat.. Jlutulus, i.

* Refr. Can que madré tient en Villa, 
nuttea buena hdrida. Ce proverbe fignî- 
fie qu’un juge ne fqauroit adminiftrer 
comme il faut la juftice dans le lieu 
de fa naiffan^e, où il a des pareils &

‘des amis qui le follicitenh
* Refr. Can que mucho lame, Jaca 

fangre. Ce proverbe fignitie que rien 
n’eft plus nuifible .que des carefTes ex- 
ccifives. Lat. Cassis nimis qui Ihiget, is 
cruentabit.

* Refr. De hombre que no habla y 
de can que siu ladra. Ce proverbe nous 
avertit de nous défier d’un homme ta
citurne, de même que d’un chien qui 
n’aboye point, parce que l’un & l’au- 

:tre font leur coup avant qu’on s’en 
apperqoive.

* Refr. El cancost rabia âefu due no 
trahi. La patience pouffée à bout dé
génère en fureur. Lat. Atlas fu r  or e 
catulus, haud bero pareil.

* Refr, Los castes de Zorita, no te- 
stientlo à quien morder, uno « ctro fe  
mordian. Ce proverbe eft contre les 
médifans V qui fe déchirent les uns 
les autres , lors qu’ils ne trouvent 
point occafion d’exercer leurs lan- 

~gues.
* Refr, JPIenétt la cota el can, no por 

ti ijisto por el pan, Les louanges d’un 
flatteur font toujours diélées par fon 
propre intérêt.

* K eft. Quien bien qttiere à Bvltrân , 
bien quitt e à fu  cm. Qui aime Ber
trand , aime fon chien.

* Refr. Quieres que teJiga el can , 
dale pan. Ce proverbe eft pour mon
trer le pouvoir de l’intérêt. Lat. Vis te 
fcqmtur cuti-lus ? objice ei pantin.

CANA , f .  f .  Canne , forte de 
mefure de longueur, dont on fe fert 
dans U Catalogne, en Languedoc, en 
Provence &c. Lat. Quadusn tnenfur* 
¿uns cmtinens tibias.

Canas , au ptur. Cheveux blanes. 
Lat. Caus, arum.

* Canas. Borne, limite, il n’eft 
plus ufité dans ce fens. Lat. Fisses.

Ne peina cassas. Pour dire qu’un 
, homme eft encote jeune, & qu’on 
ne l’offe/ife point en lui refufant une 
chofe qu’on s ’accorde qu’à l’âge.

Quitar mil canas. Se dit pour:-ex
primer la joye 'qu'un homme reçoit. 
Lat. Exki tarare.

Tener canas algtma cofa. Se dit d’une 
- chofe extrêmement ancienne. L. Ob- 
foletum ejfe.
! * Refr Canas fon que no bmares,
quando comiestzms por los sdadares. On 
applique ce proverbe à ceux qui veu
lent cacher ce que tout le monde ap-
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* Refï. A cctmh hoiiradas «s bai ' 

puertus cerradas. Ce proverbe lignifie 
qu’on doit refpefter la vieillefTe , fur- 
tout lors qu’elle eft jointe avec le 
mérite.

CANAL , /  /  Canal , conduit , 
tuyau , aqueduc. Lat. Cune, U s , is.

Ca n a l . Canal Fait de tuiles^creu- 
feç &  à demi rondes , qui fert de gout
tière Fur le toit d'une màifon. Lat. 
Çoüicia , arm».

Canal. Canal, conduit, dans le 
corps humain. Lat. Duchés, tts.

Ca n a l . Canal, ouverture par où 
rail' ou Veau paiTe. L. MecUtts, us.

Ca n a l . Canal3 manche, détroit, 
bras de mer entre deux terres. Lat. 
Fretrnn , i.

* Ca n a l . Cochon dont on a ôté les 
entrailles. Lat. *51« extntemtus.

Ca n a l  , En parlant du cheval, 
le canal de l’épine du dos.

Canales  , en terme d’Architedhi- 
re, Canelures, moulures. L. S tria , 
arum.

Canal  de ballesta. Os fort 
large qui fait partie de Varbatête.

Canal ma este  a. Canal princi
pal dans lequel fc vuident d'autres 
petits canaux,

Abrir en canal, au figuré, Châtier 
quelqu’un - févérement.

CANALADO , da , ai}, m. &  f .  
Canclé , ée , fait en forme de .canal. 
Lat. Striutus, a , w».

* CANALADOR, /  m. Varlope à 
onglet, infiniment dont les menui- 
fiers fe fervent pour faire des cane
lures dans le bois. Lat. Striatorîa run-

CANALETE, f. m, Efpece d’avi
ron dont fe fervent lès Indiens. Lat. 
Remus Indiens.

C AN ALLA t f  f .  Canaille, la lie du 
peuple. Lat. Pkbecuh, a.

* „CANALON,/.??/. augrn. de Canal. 
Conduit de bois qu'on met en Efpagne 
aux fenêtres, pour jetter par là les or
dures & les immondices des maifons. 
Lat. Sordium tmijfarium, H.

*  Ca n a l o n . Tuyau de fer blanc 
pour recevoir les eaux qui tombent 
des toits , & les conduire dans la rue. 
Lat. Aqmrïus tubas, i.

* CANAPE, f. m. Canapé, efpece 
de banc à doflier, mais'qui eft garni. 
Lat. Ff’Carhts Uchilus , i.

CANARIO , /  m. Canari ou ferin de 
Ça n a rie, forte d’oifeau que tout le mon. 
de connoît. L. Canari us pajjer, cris.

Canakio . Canarie, efpece de danfe 
dont l’air & le mouvement font expri
més par le bruit qu’on fait avec les 
pieds. Saltatio Canarin diéiii.

Ca n a r io , en jargon , Criminel 
qui a avoué les crimes à la queftion. 
Lat. Reus confejbs.

CANASTA, y;/. Panier, manne
quin de jonc ou d’oficr à deux juifes. 
Lat. Çmijlmn j ù

CANASTILLA, /  f. dim; de Co- ' 
ñafia. Petit panier d’ofier. Lat. Cala-
tbm , i.

* Ca n a s t il l a . Préfentqu’onfti- 
foit aux Dames du Palais quand elles 
affiftoient à quelque cérémonie publi
que; c’eft auflï le préfent de confitu
res & de chocolat qu’on fàifoit aux 1 
Miniftres de la juftice la veille du 
jour où l’on devoit donner un com
bat de taureaux. Lat Xmiolum ca- 
nijiellis mijfum,

Ca n a s ïïl l a . Layette, troníTeau 
d’un enfant. Lat. Mundus pueriüs.

CANASTILLO, /. m. dim. de Ca- 
nafio, Petite corbeille fort baffe, dont 
les rebords font à claire voyc. Lat. 
CuhitbuS, i.

* CANASTO, f .  nt. Grande cor
beille, ou grand panier d’ofier. Lat. 
Côrbis, is.

Llumarfe canaflo. S’appeller panier, 
fe dit figurément d’un homme fans pa
role. Lat, Fidem futiere. ,

* CANCAMO,/! m. Le même que 
Anime.

Cáncamo. T. de Marine. Crochet 
auquel on amarre les manœuvres. Lat. 
Uncus nauticus.

CANCAMUSA, / /  Diffimulation, 
fourberie, finetfe , hypocrifie , arti
fice. L. Simulatia, DiJJùnulati* , mis.

* CANCANA, f .  f  Efpece d’efea- 
beau fur lequel les maîtres d’école font 
affeoîr les enfans quriont mal/rit leur 
devoir, pour qu’ils foient expofés à la 
vue de leurs camarades. Lat. Infelix 
feammm , i.

CANCANILLA,//! Lacs ou piège, 
il fe prend pour toute forte de trom
perie. Lat. Fr ans , dis.

* CANCANO, /  m. Les poliffbns 
appellent ainfi les poux. V. Piojo.
* CANCEL , /  m. Efpece de porte 
portative, qui a la forme de nos an
ciens écrans de cheminées, que l’on 
place devant la porte d’une chambre, 
en dedans ou en dehors en guife de 
paravent. Lat. Canee Uns, i.

Ca n c e l , au figuré, Borne , li
mite, raie. Lat. Terminus, i.

Cancel. Petite loge vitrée dans 
laquelle le Roi fe met pendant lç 
fervice divin. Lat. Regîum /Recu
lare , is.

CANCELACION,// L’aftion de 
biffer, de rayer la fignature d’un a<fte. 
Lat. Canee Hatio, avis.

* CANCELADURA,// Rature, 
effaqure. Lat. Oblitération onis.

* CANCELAR , v. «. Canceller, ef
facer rayer , biffer, anmiller, barrer, 
bâtoiiner un aile. L. Cattcelhre.

Cancelas. Supprimer, abolir. 
Lat Abokre.

CANCELADO, DA, p. f. du;verbe 
Cancellar. Cancellé, ée, ra v e ,ée , 
biffé, ée, annuité, ée, cafie, ée. 
Lat. Cancelíutiís, a , uni.* CANCELARÍA 3 /  /! Chancelle-.
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rie, forte de tribunal à Rome où s’ex
pédient les lettres de grâce & autres, 
appelle ordinairement Chancellerie 
Apofioliqiie. I.. Caticelhma Apofiolica.

* CANCELARIO,/ » , Chancelier, 
celui qui dans une Univerfité eft au- 
torifé par le Pape pour conférer les 
grades. Lat. Cance&arius, U,

CANCELLER, /  m. On appelloit 
autrefois ainfi dans quelques Erijícs 
i’Ecolâtre.
, CANCELLERIA , / /  Chancelle

rie, bureau defiinó pour enregîtrer 
& fceller les lettres avee Je iceau du 
Prince. Lat. Cunalkria. ‘

CANCER, /  fii. Cancer, un des 
lignes du Zodiaque. L. Cancer, cri.

Cancer. Cancer, tumeurniaijape, 
Lat. Carcinoma , a ti s. Cancer, en. >

Cancer , au figuré, Corruption 
des mœurs, mauvaiie coutume. Latj 
Vitiain, ii.

* CANCERARSE, v .r . Etre atta
que d’un caiKcr. L. Cancro vitiuri. •

Ca n c e r a r s e , an figuré, Se cor
rompre, ai parlant des mœurs, des 
coutumes, Lat- Corrumpi.

CANCERADO, da, y .p, dit verbe 
CWerni/e. Attaqué, ée d’un cancer. 
Lat. Cancro ùfii¿lus  ̂ a , um,

* CANCEROSO , sa , adj. m. £ f /  
Çhancreux, eufç , rongé, ée du chan
cre. Lat* Cancro isjfeélus , a , uni.

* CANCHELAGUA , /  f. Herbe 
qui a la couleur & la figure de la 
paille, qui nous vient des Indes. Elle 
eft bonne pour plufieurs maladies.

* CANCILLA,//. Porte à,claires 
voies. Lat. CanceiR , arum.

CANCILLER,//. Chancelier, of
ficier de la Couronne, & le chef de 
la juftice. Lat. Canceüurim, U.

Ca n c il l e r . Chancelier, celui qui 
confère les grades dans les U ni veri i- 
tés. Lat. CunceUurius, ii.

CANCILLERIA , /  /  Le même
que Chancilleria.

C A N C IO N ,// Chanfon. Voyes 
Tono.

Ca n ció n . Chanfon , pjéce de vers 
mife en mu fi que. L. Cantilena, a.

Can ció n . Efpece de poéfie com- 
pofçe de plufieurs fiances égales , à 
l’imitation des Provéngales & Tofca- 
nés, de qui les Efpagnols l’ont prife.

Volver « la mifma canción. Revenir 
à la charge , importuner quelqu’un , 
repeter toujours la même choie. Lat* 
Eudem iterare.

CANCIONCILLA ,  /  /  dim. de 
Canción. Chanfonnettc, petite chanfon, 
Lat, Cuntiuncula, a. ‘

* CANCIONERO,/m. Recueil de 
cha nions. L. Carminum liber , hyi.

CANÇIONETA//dini,cle Cau. ion, 
Chanfonnette, petite chanfon.

* CANCIONISTA, J . Fuifcnï
de chanfons, ou celui qui les chante* 
Lat, Cantikimwp AMhx, Cantos-  ̂
üriu *
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* CANCRO, f .  m. Voyez C-aetr. 
CANDADO , f .  m. Csdenas, ou

Cadenat, efpece Je ferrure portative, 
tat, Foiintiiii fera , a.

Çonfitk cccndudos. Etroitement gar
dé. Lat. Rtp«gulis aneis ajfervatus.

Ecbar, à pontr catuiâdo à los kbios. 
Mettre un cadenas' à les lèvres, ou 
à fa bouche, garder le fecret. L it 
Qt ccdudere.

* CANDAMO, f.sst. Efpece de dame 
ufitée parmi les gens de la campagne. 
Lat. Sdtationis rujtic*  gênas,

CANDAR, v. «- T. Ruftique. Fer
mer une porte, un coffre, ou telle 
autre chofe avec une clef. Lat. Clave 
dent Sert.

'¿INDE, aij. d’one terra. Blanc, 
en parlant du fucre. Lat- A  ¡km.

C ANDEAL, A ij. d'une term. qu’on 
applique â une efpece de froment 
avec lequel on fait du pain extrême
ment blanc & délicat. Lat. Siligineus, 
■*, am.

Candeal. Petit pain fait avec le 
froment ci-deiTus, qui pefe pour l’or
dinaire huit onces. L. Punis minimas 
ßltginms.

CANDEDA,// .  Fleur de châtai
gnier. Lat. Juins, i.

CANDELA,//. Chandelle, petit 
flambeau de cire ou de fuif. Lat. Cm* 
dtk , â.

C a nd el A. On appelle ainfi la tirai- 
& ardente dans l’Andaloufie & ailleurs. 
Lat. Fnma , arum.

Aeabarfi la ctmdtla. S’éteindre peu 
à peu, mourir. Lat. In extremis 
tigere.

Efiar cm la candela en la mono. Se 
dît d’un moribond, auprès duquel on 
a allumé Uhe chandelle.

Efiar coh la candela en la mono. Ti
rer fur fa fin, en parlant d'une af
faire.

Mas tubio que tmas candela S. Se dît 
pour marquer l’éclat des cheveux. 
Lat. bicvite candela candidior,

* Refr. El trigo y la tela, à la cun- 
dek, o El ore y la tela ,>  la donctâa, à la 
'caniela. Ce proverbe nous apprend 
la précaution avec laquelle on doit 
prendre ces chofes, pour n’être point 
trompé.

* Refr. Media vida es h  candtia, 
y tl viao U otra rnedia.̂  Ce proverbe 
figmfie que l’hyver eft plus aifé à paf
fer, lorlqu’on a du feu & du vin,

* CANDELABROJ.m. V. Candelero, 
qui eft: beaucoup plus ufité.

CANDELADA, f  f .  Illumination 
pour quelque réjouiffkace publique.L. 
Candelarum lucentium multitudes.

* CANDELARIA, / / .  Fête de la 
Chandeleur. Lat. Fefia Aies Purifie a* 
tionis Beate Marias Virgbm.

* CANDELERA , f .  f .  Femmè 
chargée d’allumer les cierges dans 
une Eglife. Lût. JLcmitndis cerns 
ffintfira, #r,

C A N
* Refr. Defputs de puta , y  becbi*

ctra, tornarfe çanieUra. On applique 
ce proverbe aux hypocrites qui trom
pent les hommes lous une fauffe ap
parence de dévotion.

CANDELERIA,/. f .  Endroit où 
l’on fait & où l’on vend de la chan
delle, boutique de chandelier. Lat. 
Candelarum febacearum tabtrna, *e.

CANDELERO,/. ns. Chandelier. 
Lat. Candelabrmn, i.

Candelero. Chandelier, artifan 
qui frît de la chandelle, & qui la 
vend au public. Lat. Candelarum fi* 
bnçearum propola , <e.

Candelero  de falo. T . ufité 
dans la Murcie. Voyez P’chdor.

CANDELETON, /  m. T. de ma 
rine. Agrêt à deux ou plnfieurs mou
fles , dont le fupérieur eft attaché au 
grand mât, qui fert à charge^les cho- 
Tes manuelles du vailfeau.

CANDELICA,/ / .  dim. de Candela. 
Petite chandelle, ou bougie. L. Ciw- 
dela exigua.

CANDELILLA, / / .  dim.de C«»- 
dela. Petite bougie dont les tailleurs 
& les tallleufes fe fervent pour bou- 
gier les taffetas, ou autres étoffes. 
Lat. Candela cerea ntinor.

CandeliLla, Petite lampe de 
nuit. Petite mèche de papier ou d’é
toupe qu’on met fur line affiette avec 
de l’huile, pour éclairer pendant la 
nuit. Lat. Ellychnium, i.

Candelilla. Bougie pour intro
duire dans l’urètre. L. SpeciUi metlici 
genus.

Ecbar candelillas. Mettre un mor
ceau de papier allumé dans les fou- 
liers d’un homme qui dort. C’eft un 
tour de page & de libertin. Lat. Fa• 
fyracea. lucerna pedibtts immijfa, der- 
mientem ludificare.

Le hacen hs ojos candelillas. Il a les 
yeux étincelants comme une chandel
le , fe dît d’un homme ivre. L. Tatn* 
quam EUychnia ei ardent octili.

Foner al Diahla fu  candelilla. Faire 
brûler une chandelle devant le Dia
ble , pour dire qu’il faut vivre en 
bonne intelligence, même avec les 
médians.

CANDELIZAS, C f. T. de Mari
ne. Cordes qui paffent par des pou
lies qui font à la vergue de mifaine, 
qui fervent à bailler & à ferler les 
voiles.

» CANDENTE, «rf/ d’une term. 
Ronge, ardent, embrafé, en feu. L. 
Candens. Ardent.

CANDIDAMENTE, adv. Candi
dement, avec franchife& Jïncérité, 
à cœur ouvert. Lat. Catididè. Sincerl.

* CANDIDAT O ,/*» . Terme peu 
ufité. Candidat, qui afpirc à quelque 
dignité. .Lat. Candidntus, i.

CANDIDEZ, / /  -Blancheur par
faite. Lat. Candor, cris, 
c ÇANPIJïhZ, au figuré, Cftftdçnr,
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flncérité, bonne fo i, franchife, pu
reté dans tes mœurs. Lat. AninH 
condor.

Candidez. Se prend fouvent pour 
ignorant, flmplioité. Lat. Fatua jîm- 
flicitas, atîs.

* CANDIDISSIMO, m a , adj.fu- 
perl. m. { ÿ / .  de Candide. Très blanc , 
très blanche. L. CandidiJFmus, a , »m.

CANDIDISSIMO, au figuré, Très 
flncère, rempli de candeur, très in
génu, ue, très franc, che. Lat. Cm* 
didus. Sincerus, «, wn.

CANDIDO, da , adj. tn. f .  
Blanc, blanche, éclatant, te. Lat. 
Candüus , a , ttm.

Candido , au figuré, Franc, fin- 
cère, fimple, facile à tromper. L. 
Candiiut. Sincerus.

¥ CANDIE L ,/  m. Sauce Faite avec 
du vin blanc, des jaunes d’œufs, du 
fucre &c. dont ou fe fert pour affai- 
fonner le rôti. L. Conàhnmti genus.

CANDIL,/. m. Lampe à plufieurs 
mèches. Lat. Lampas, «dis,

Candil . Lampe de cuîûne. Lat. 
Lychnus penjtlïs.

Ca n d il , au figuré, Se dit d’un 
chapeau retrouffé à la Francoife, à 
caufe des trois becs qu’il fait, fem- 
blables à ceux du candil. Lat. PUeus 
Gallîcits.

Candil. L’arc que forment les 
lèvres, lorfqu’on les fronce. Lat. Itt 
arcum contraria labra.

E/cogido à tnoco de candiL Cboifi 
à la lueur de la lampe. Choifi avec 
grand foin.

Puede arder en un candil. Se dijfc du 
vin qui eft fort, & de toutes les li
queurs fortes & fpiritueufes.

* ReFr.jtf candil muertojodo es pritto. 
Ce proverbe lignifie tjue pour re'uffir 
dans les chofes il faut les connoître.

* Refr. En vaste quemas. t}i candil 
obréro. C’eft perdre fon tems & fa 
peine que de faire une chofe qu’on 
n’entend pas.

* CANDILADA,//. Tache faite 
fur un habit avec l’huile qui tombe 
d’une lampe. Lat. Macula oleo ex ly~ 
chno dcciden^g istufla.

CANDILAJO yj.rn. Coup de lampe 
lorfqu’on la jette à la tête de quel
qu’un. Lat. Impacla lycbs.a plaga.

* CA NJ) ILE J A , / .  f .  Partie de U 
lampe où l’on met l'huile &la mèche. 
Lat. Qltarii lythni catiüus.

CANDÎLEJO, f .  tn. dira, de Candil. 
Petite lampe. L. Lychnus minor.

CANDILON,/ m. augm. de Candi! 
GrôlTe lampe, qU’on met dans les hô
pitaux au chevet des moribonds. Lat. 
Grattdior lychnus.

CANDIOTA , f .  f .  Petit tonneau 0« 
baril à mettre dn vin fur des bêtes d& 
fomme. Lat. Cadus Crcticus. '

Ca n d io t a . On appelle ainfi dans 
la Caftillç, fur-tout à Salamanque» 
UHVWJX^u de terre e* ferme de fa-

loit
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tofc ¿ans' lequel on met du vin. Lat
Çadi fiftilis genus.

* CANDONGA,//. T. vulgaire, 
(¡areSe Feinte, qu’on employé pour 
tromper quelqu’un. Lat. Simulata a f
fent&iio, onis.

* Candonga . Vieille mule nfée 
de travail» il fe dit suffi de tout ce 
qui eft ufé & hors de fervice. Lat. 
Ufa detrita res, ou mulet.

Tener muchas candangas. Avoir beau
coup de rule & de Fourberie, fqavoir 
tromper finement. Lat. Veterutorïam 
strie in callen.

* CANDONGO, /  m. On appelle 
ainfi dans la Murcie un Fourbe, un 
diflimulé. Voyez Candonguero.

CANDONGUERO, /  f». Flatteur 
qui employé des carefles pour tromper 
autrui. Lat. Vetemor, oris.

CANDOR,/.)». Blancheur éclatan
te. Lat. Candor, oris.

Candor , Candeur, fmcérïté, in
génuité, franchife, pureté dans les 
mœurs. Lat. Aninti candor.

CANECER , v. n. Voyez Enca
necer,

CANECILLO, / m. T. d’Architec
ture. Modillón. Lat. Muiitlus^i.

CANELA,// .  Canelle, arbre aro
matique , qui croît dans l’ifle de Cey- 
!an. Lat. Cinnamomum, i.

Agua de canela. Eau de canelle. 
Lat. Aqtm cinmmomo &  faccharo con- 
dita.

La flor de la canela. Se dit pour 
exagérer la bonté & le mérite d'une 
choie.

CANELADO, DA, adj, jw. / .
Voyez Acanelado.

CANELETE. Voyez Carrétél.
CANELON, /  m. augm. de Canal. 

Voyez Canalón.
Canelón. Canelat, morceau de 

canelle ou de citron confit.
CANELONES. Fouet compofé de 

plufieurs brins de corde, avec lequel 
les maîtres d’école d’Efpagne Fouettent 
les enfans. Un martinet. Lat. Fla- 
gellttm, i.

CANEZA , /  f .  Chevelure blan
che. Ce mot eft peu ufité. Lat. Cani- 
ties, et.

CANGE, /  m. T. pris du François. 
Echange, troc d’une chofe pour une 
autre. Lat. Commutation mis.

* CANGEAR, v .a . Échanger des 
prifonniers de guerre. Lat. Obfides 
permutare.

CANGILON, /  m. Vafe de terre 
cuite ou de métal, de différentes figu
res & grandeurs, qui fert à plufieurs 
ufages. Lat. Aittpbora, se.

Cangilón. Pot de terre cuite Fait 
comme un pot de chambre, dont on 
forme une efpece de chapelet pour 
tirer l’eau d’un puits, en en attachant 
un certain nombre à une corde. Lat. 
SiteUa, se,

Refr. Quai et cangilón , tal cl olor, 
Tons. / .

C AU
Les moeurs font toujours conformes 
à la croyance.

CANGREJO, /  m. Cancre, écre- 
vifie de mer & d’eau douce. L. Can
cer , cri,

* Refr. Guetrte mcza de promcjfa de 
h ombre , que como cangréja corre. Ce 
proverbe avertit les filles de fe méfier 
des promettes de leurs amans.

* CANGREJUELO, /  trt. dim. de 
Cangrejo. Petit cancre. Lat. Cancer 
exigutts.

CANGRENA. Voyez Gangrena.
CANGRENAK. Voyez Gattgrenar.
CANGRENADO. V. Gangremdo.
CANICULA,//. Canicule, étoile 

fixe de la première grandeur, qui eft 
dans la gueule du grand chien. Lat. 
Syrius, ii.

Canicvla. La Canicule, faifon. 
Lat. Canicula , se.

CANICULAR, adj. d’une term. Ca
niculaire. Lat. Canicularjs, e.

CANICULO, la , adj. m. & f .  T. 
burlefque & haïardé. Canin, canine , 
qui concerne le chien. Lat. Caninus, 
a , unt.

CANILLA, / /  L’os de la jambe ,* 
il lignifie auilî les os du bras depuis 
le coude jufqu’au poignet. L. Radius, 
ii. Lacertus, i.

Canilla. Cannule, broche qu’on 
met à un tonneau. Lat. Dcliare ve- 
ruculum , i.

Canilla. Bobine de Tifferand. 
Lat. Textorius fufus.

Canillas. On appelle ainfi dans 
les étoffes, la différence qu’il y a 
entre deux pièces qu’on alfortit, par 
rapport à la groffeur ou à la finette 
de la trame.

Irje coma una canilla. Se dit de ceux 
qui ont un cours de ventre violent. 
Lat. Ventris profiuvio lahorcire} & au 
figuré, parler fans réflexion. L. Ver- 
borum veluti profluvio djjjundi.

CANILLAZO,/m. En termes d’ef- 
crime, coup d’eftramaçon fur les jam
bes. Lat. îéius en/is tibiis impailus.

* CANILLERO, /  m. Trou qu’on 
fait aux tonneaux pour y adapter un 
robinet. Lat. Dgüi foramen, inis.

CANINA, / / .  Fiente de chiçn. 
Lat. Caninus fimus, i.

* CANINAMENTE , aiv. Avec 
une rage canine, avec fureur , opiniâ
trement. Lat. Canim rabie.

CANINO» NA . adj. m. &  f .  Ca
nin, canine» qui tientdu chien. Lat 
Caninus, a , um.

Caninos.Ou appelle ainlUes dents 
de la vipère.

iltmbre canina. Faim canine , bou
limie. Lat. Canina fumet.

CANIQUI, /  w. Toile des Indes 
très fine. L, GoJJipina tels tenusj]ima,

*CANO, na , adj. tn. &  f .  Gris, ife, 
blanc, che, en parlant des cheveux. 
Lat. Canus , a , um.

Cano. Tête blanche» fc ditiiiûi

C A N
d’ut! jeune homme fenfé & prudent, 
dont l’efprit eft fupérietir à fon âge, 
L. Stnili pyudentia pr se Ait us juvenis.

Cano , au figuré, Vieux, âgé, an
cien, Lat. V rtus. Vrifcus, a , um.

Cano . Les Poètes employent ce 
mot au figuré pour marquer la blan
cheur d’une chofe. L. Canus, a, umi

CANOA , f . f  Canot, bâtiment fait 
d’un tronc d’arbre, dont les Indien* 
fe fervent pour naviger, Lat. Indiens
lin ter, ris,
( CANOERO , f .  m. Celui qui a foin 
des canots. Lat. Indicorum Untrium 
cuva ter, oris.

CANON, /  w. Canon, décret, ré
glement, conftitution Eccléûaftique, 
Lat. Canon, oms.

CANONES. Canons, décidons de* 
Conciles & des Souverains Pontifes. 
Lat. Sacri Ecclejim canonts.

Canon de la Missa. Canon de 
la Melle. Lat. Canon Alijfe.

CANONESA , f .  f .  ChanoinefTe, 
Lat, Camnica, se.

CANONGIA t f . f .  Canonicat. Lat 
Canonicotus, ûs.

CANONICAAIENTE, aiv. Cano- 
nîquement, félon les Canons. Lat, 
Cunonicè, Ritè.

CANONICATO,/ m. V. Canongta.
CANONICO, ca, adj.m.pff. Cano

nique, canonial. L. Canmiçus, a, um.
CANONIGO,/ f». Chanoine. Lat 

Canonicus, i.
Canonigo reglar. Chanoine 

régulier. Lat. Canonicus rtgularis.
CANONISTA , / .  w». Canonifte 

qui profefle le droit canon, Lat. Ca* 
nonijla, sc.

* Refr. Canonifta fin  leyes , arctdof 
jîn  bueyes, ou, félon d’autres, Canomjia, 
y no legijla no tuile um ttrijla. Ce pro
verbe fignifie que l’étude des Loîx éfî: 
abfolument néceflaire pour l’intelli
gence des Canons.

* CANONIZABLE,«d/ d’une term. 
Extrêmement vertueux & digne de 
vénération , Saint. Lat. Veneratimc 
digmis, Sunëiijjïmus.

CANONIZACION, /  m. Canoni- 
fation , aétion par laquelle on met un 
homme au nombre des Saints. Lat. 
Canonifatio, mis.

* CANON1ZANDO , f .  m. Celui 
qui eft à la veille d’obtenir un Ca
nonicat. Lat. Canonicorum çollegio nrf- 
feribendus.

CANONIZAR , ®. a. Cancnifer , 
mettre au rang des Saints. Lat. h t  
SanHontm numéro adfcribere.

Canonizar. Qualifier une chofe 
pour bonne ou pour mauvaife. Lat. 
Exijlimarc.

Canonizar, Autorifer une chofe, 
l'applaudir, L. Ptobure. ¡.audure,

CÀNONIZADO, DAt p. p du verbe

1 Canonizar dans toutes fes acceptions. 
CAimnifé, ée. L. In Sanciorum numéro 
ufy'ciiptusj a . um.

C A N
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CANORO, RA, ttdj. n t .& f .  Mélo

dieux, eide, fonore. L. Carnrus, a, um.
CANOSO, Sa , adj, j». fîJ*/  O.«' 

s des cheveux blancs, il n’eft prefque 
pas ufité dans ce Cens, & on l’employe 
pour Ggnifier vieux , ancien. Voyez 
Cano , nu.

* CAN'SAD AMENTE, adv, D'une 
minière importune, pelante & en- 
uuteufe Lat. Importuné. Molcftè,

* CANSADAZO. Z h ,a d j.n u & f. 
T.peunfité Fâcheux, eufe, ennui eux, 
eufe, incommode, chagrinant, ante, 
lat. Importa,!us. MA'jlus, a, um,

CANSADISSÏMO, ma, adj.fuperl. 
tu. çÿ/. Très ennuietix, ^eufe, très 
jàrigant, te, très importun, ne. Lat. 
jïÎûldhJJtmts , a , utn.

CANSANCLO , /  w. L-flitude, fa
tigue, abattement. L. Lajfituâo, inis.

C ANSAR, v. «ci. Laffer, fatiguer, 
haraffer, peiner, accabler, importu
ner , tourmenter, fâcher , ennuyer. 
Lat. Fatig re. Tædium ajerre.

Cans A a. Se prend quelquefois 
pour arrêter quelqu’un, le détourner 
de fes affaires. Lat. Alorari.

CANSARSE, v . r. Se laffer, fe 
fatiguer, fe donner toutes les peines 
poffibles pour réuflir dans une affaire. 
Lat. NHi. Comri.

Cansarse. Se laffer, fe dégoûter 
d'une perfonne, d’une conversation. 
Lat- Alicijtts rei ttedio capi.

Efpénilo en fié , que fentado te cattfn- 
tas. Expreffion dont on fe fort pour 
ïdFufer à quelqu’un ce qu’il demanda

Caufrfe en halie. Se donner de la 
peine pour rien,travailler inutilement.

No uy para que v. m. fe canfe. Vous 
«’avez que faire de vous fatiguer, ou 
de vous mettre en peine,

CANSADü, d a , p. p. du verbe 
•Canifar dans toutes fes acceptions. Lai
de, éc, fatigué, ée. Lat. Lajhtas. 
ÿefatigatus , « , um.

CansAdo, privé de vigueur,.de 
force, foible, débile. L. Debilis, e.

CA n S ad o. Importun , fâcheux, 
ennuyant, lourd, pelant. Lat Iwpor- 
twm. Mekjlus, a , um.

CASSERA, f .  f .  Lailîtmîe , fati- 
j;ne, çnnui , dégoût ,  répugnance , 
dédain, mépris. Lat. Tædium, Ffti~ 
diuw, ii

4 CANSÛSO , «a , adj. m. / .  
importun, ne , fâcheux, eufe, fati
gant, te. Lat. Mokjius. Impôt tonus, 
9 , um.

4 CANTARLE, adj. d’une term. 
Qui peut fe chanter. L. Jlodis uptus, 
«, uttt. Les Muficiens appellent aiuii 
le demi-ton majeur. L. Semtomum.

4 CANTADA, / . / .  T. pris de VI- 
taïien. Cantate. L. CantUem, a.

CANTADERA , f. f .  Chanteufe , 
asuiicieime. Lat Cantatrjx, îcis.

CAN TADOR, / ,  m. Chanteur, Mu- 
fitâfin. Lat Ça n t ir . cris*.

!  C AN'i'ALiiî^ t f f  Bruit cou-
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fus de voix & d’inftrumens difeords.
L. Ahfonus vocum fdiumquejlrepitus.

CANTAR , f .  m. Chant. Cantique. 
Lat. Cantus, iis. Canticmn, t.

Cantar . Chanfonnette , vaude
ville, couplet, nom que l’on donne à 
certaines chanfons fatyriques. Lat. 
Cantiuncula, æ.

Ejle es otro cantar. Cela eft une 
autre chanfon, phrafe vulgaire, qui 
fe dit loriqu’tin homme s’éloigne en 
parlant du fujet que l’on traite. Lat. 
AU a m jam cimtikmm canis.

4 Refr. Tues cemnzafteis el cantar, 
haveisle de acubar. Achevez vûtre chan- 
fon, puifque vous l’avez commencée. 
C’eft ce qu'on dit à ceux, qui après 
avoir commencé une affaire fans ré
flexion, veulent l’abandonner lorfqu’il 
n’en eft plus tems. Lat. Qui cantkum 
hoc inceperas , hoc perfice.

CANTAR, v.a. Chanter. L. Canere.
Ca n t a r . Chanter , publier, cé

lébrer , louer, conter. C’eft un ter
me poétique. Lat. Çantetre. Canere. 
Celebrare.

Cantar . Chanter, fe réjouir. 
Dans ce fens c’eft un verbe neutre. 
Lat. Gaudere. LœUrrt.

Ca n t a r . Bruire, en parlant des 
roues d’une voiture. Lat. StrUere.

Cantar . Chanter, en parlant des 
oifeaux. Lat. Cantar e.

Ca n t a r , en jargon. Confefler, 
publier ce qui étoit caché. L. Fat cri. 
Aferïre.

Cantar  acompaîîado , b con 
ncompanamitnta. Chanter accompagné 
d’un infiniment. Lat. A i fidium nu* 
meros canere.

Çanlar « dos, « très, quatro. Chanter 
h deux , trois, ou quatre parties. Lat. 
Concinere.

Cantar al AlmobadiUa. Voyez Almo• 
haâilla.

Cantar de piano, Conftffer , avouer 
tout ce que l’on fqait. Lat. Crime» 
confier ï.

Cantar en la Ai fit. Voyez An fa.
Cantar tntimja. Tirer vanité de ce 

qu’on fait, au point de regarder tous 
les hommes commets inférieurs. L. 
Sjhi ip f blandtri.

Cantar la gata o la gloria. Célébrer 
les exploits de quelqu’un. Lat. Res 
aÜctijus bette geflas celebrare.

Cantar inpotra. Se dit de ceux qui 
pre(Tentent les changerions de tems 
par les douleurs qu’ils reffentent. Lat. 
Acris wutaf ionmt prœnuntiare.

Cantar la foria. Flatter quelqu’un , 
s’efforcer de lui complaire pour en 
tirer quelque avantage. Lat. Falpare. 
Adulari.

Cantar ¡a viSoria. Publier la vic
toire qn’on a remportées. Lat. Epici- 
niutn canere.

* Refr. Cantar mal y  par fa r . Se 
dit d’un homme qui veut perfuaéer 
lue ce qu’il dît ou écrit k  mcil-
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leur, & qui continue, quoiqu'il lie 
dife rien qui vaille.

Oir cantar y no fa ber donie. Dire 
une chofe fans en favoir l’origine.

* Refr. Cania Martha âefpues de 
harta. On applique ce Proverbe $ 
ceux qui ne veulent rien Faire fans 
argent. Lat. Referta carne acjufcuUs, 
ca»it Martha.

4 Refr. Otfets cantar, y m  fabeti 
en que muladar. Ce proverbe s’appli» 
que à ceux qui parlent des chofes fans 
les connoîtrc.

* Refr. P  or vos cantè el cuclilio. Le 
bonheur vous vient en dormant.

* Refr. jQttien vanta fus males efpaiu 
ta i o cantandofe alivia el trabajo. Ces 
proverbes lignifient qu’on adoucit fes 
maux en n’y penfant point. Lat Qui 
cantat, is labores malum levât.

4 Refr. Qitien mal canta bien le fuenot. 
Ce proverbe eft pour marquer la fore* 
de l’amour propre. Lat Ipji cernent i 
ptjfmé béni hoc fomt,

* Refr. Ruegos parque cante, rueget 
porqae calle ; è im quarto parque cante , 
y dos parque le dexe. On applique ce 
proverbe â ceux qui fe font prier pour 
faire une chofe, & qui , lorfqu’ils 
Tout commencée, ne peuvent plus la 
quitter.

4 Refr. Un mima fo k , ni canta,  
ni Sara. Ce proverbe lignifie que per
fonne ne fait attention à la conduite 
& à la vie de celui qui eft pauvre. 
Lat. jQjù foins ejl, ni) cantat, ejulat 
ttihiL

4 Refr. Venid piando, y voivereît 
cuntmsb. Ce proverbe eft pour les 
mauvais juges , qui donnent tou* 
jours gain de caufe à ceux qui les 
payent.

CANTANTE, p.a. du verbe C««u 
ter. Chantant, qui chante. Lat. Can
tons , antis.

CANTADO, da , p. p. du verbe
Cantar, dans fes acceptions. Chanté , 
ée. Lat. Cantat us, a , uttt.

la  he de decir çanttdo, o rezaifa. 
Se dit de ceux qui s’opiniâtrent â 
demander ce qu’on ne vent pas leur 
accorder.

CANTARA, f . f .  Sorte de mefure 
qui contient huit pintes, & qui fert 
à mefurer les chofes liquides. Lat. 
Amphora , m.

CANTARCICO Ô Cantarcillo, 
f  m. dîm. de Cantar. Petite chanfon, 
chanfonnette. Lat. Cantiuncula, a,

4 CANTARERA,//. Efpece de 
banc percé de trous pour y affeoir des 
cruches deterre, qui fervent à mettre 
de l’eau. Lat. ffydriarum pluteus, i.

CANTAR1LLO, lla, f m .  / .  
dim. de Canturo. Petite cruche. Lat 
Situla ficiilîs.

4 Refr. Cantar {Ho que muchas vectt 
va b, U Jmnte d- dtxa el afa o la fiente- 
La cruche va û foiiveut à Veau, qu’elle 
l e caüè à U £flu

f  GANTA»
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» CANTARIN, na , T -a . y  f .  

Chanteur. Ces mots font pris de l’Ita
lien. L. Cantor, cris. Cantatrix, icis.

CANTARO , /  m, Cruche de terre 
eu de cuivre avec laquelle on va cher
cher de t’eau. On joint toujours à ce 
mot l’adjeÛif de la matière dont elle 
eft faite, pour les diftinguer, & l’on 
ne fe fert du mot de Cantaro tout feul, 
que lorfque la cruche eft de terre. L. 
C&ntbarus.

Cantaro. Cruche, pot , urne 
dans laquelle on met les billets aux 
Ele&ions des Chapitres & des Com
munautés. Lat. Unta , x.

Effar en cantâro. 'Etre dans la cru
che , être fur les rangs, ou en lifte 
de prétendre aux charges.

Llover à cantàros. Pleuvoir à verfe. 
Lat Violentius eruere imbres.

Jfàjza de cantare. Servante qui Fait 
toutes les com mi liions d’une mai fou 
& qui a foin de la pourvoir d’eau. L. 
Aquctrîa fainula.

Volver lus nueces al cântaro. Agiter 
de nouveau une affaire qui a été con
clue & terminée. Lat. Negotium re~ 
crudefcere.

* Refr. Si la piedra dâ en tl can- 
taro, mal para tl Icântaro, y J î et cân
taro dâ en la piedra. mal para el cantaro. 
Ce proverbe fignifie qu’il ne faut ja
mais Inter contre un homme plus 
pniflant que foi.

CANTAZG,/ ns. augm. de Canto. 
Gros caillou, groife pierre. Lat. Sa- 
xuttt grandins.

* CANTEADO, DA, adj. m .& f .  
De biais, de côté, de travers. Lat. 
Ôïliquus, o , uns.

* CANTELES,/ m. T. de Marine. 
Morceaux de cordes de deux pans de 
longueur, qui fervent pour amarrer 
les Futailles.

CANTERA , f. /  Carrière , lieu 
d’où l’on tire les pierres. Lat. La- 
pidîcina, x.

Cantera- Efprit, jugement. Lat.
Ingéniant, *7\

Levantur una cantêra. Exciter des 
troubles, des diflSfhtions. L- Turbas
CXCttare.

CANTERIA, /  /  Coupe des pier
res, l’art de les tailler, ouvrage de 
pierres de taille.. Lat. Zapidaria Ars. 
Ctementaria flruétura.

Cànteria . Se prend quelquefois, 
quoique rarement, pour une carrière. 
Lat. Zapidicina, x.

CANTERO , /  m. Tailleur de pier
re , ou celui qui les voiture. Lat. 
Zapididda , x. Lapidum veftor , oris.

Cantero. Coin d’un corps folide. 
Lat. Angulus, i.

* CANTERON, f .  m. augm. de 
Cantero. Grand coin, grand angle d’un 
corps folide. Lat. Angulus major. _ 

CANTHARIDA, / f .  Cantharide, 
forte de mouche vcmmçufc. L. Ça»-
thuïts,  /d;>,
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CANTHARTG, f. tn. te  même que
Cantbarida. Ce mot eft peu ufité.

CANTIA, f .  f .  Voyez Qjiantia, Ce 
derniereft plus ufité.

C A N T IC A ,//-. T. anc. Le même 
que Cantar ou Cantilena.

CANTICO , f .  i». Cantique, chant 
. fpirituel. Lat. Cmticum, i.

CANTIDAD,//, Quantité, fournie. 
Lat. Copia. Summa, x.

Cantidad . Quantité à multiplier 
ou à divtfer.

Cantidad . Quantité, multitude, 
abondance. Lat. Vis.

Cantidad . Quantité, mefuredes 
fyllabes. Lat. Syliubx quanti tas.

Cantidad . Quantité, nombre, 
grandeur.

* C A N T IG A ,// T. anc. Chan- 
fon, pièce de vers pour chanter. Lat. 
Canticu'H , i.

* CANTILENA , /  /  Chanfon 
commune pour danfer , vaudeville , 
chanfonnette à endormir les enfans. 
Lat. Cantilena, x .

CANTILLO, /  m. dim. de Canto. 
Petit caillou, petite pierre. Lat. La~ 
pillas, i.

CANTIMPLORA,/ /  Chante- 
pleqfe, vaifleau d’.irgent, de cuivre 
ou d’étain , qui lèrt pour rafraîchir 
l'eau avec la glace. Lat. Lagena, x.

Cantimplora. Siphon, tuyau 
recourbé. Lat. Siphon, onis.

CANTINA, /  m. Cantine, cave à 
mettre du vin. Lat. Vinaria celia, x.

* CANTINELA , /  /  Le même 
que Cantilena.

* CANTINERO , /  m. Sommelier. 
Lat. Promus coudas.

C A N T IÑ A ,// Chanfon vulgaire. 
Lat. Plébcia cantilena y a.

* CANTITATIVO, va, adj. m.
* f .  Voyez Quantitative.
CANTO, f .  m. Morceau de pierre

qui fe détache, ou que l’on coupe, 
pierre grande, ou petite. L. Saxam, i.

Canto. Extrémité, pointe, bout 
d’une chofe. Lat Angulas y i.

Canto. Le côté oppofé d’une cho
fe. Ce mot a vieilli dans ce fens.

Canto. Morceau, portion d’une 
chofe- Lat. Frujlum, i.

.Canto. Chant, faction de chanter, 
oír lachan fou même. Lat. Cantas.

Canto. Chant, partie d’un poëme 
héroïque , qu’on appelle suffi livre. 
Lat. Carmen t inis.

Canto de organo. Point d’or
gue, terme de muiique, contrepoint 
figuré. Lat. Orgánicas concent us.

Canto llano, plein chant qu’on 
chante dans FEgltfe. Lat. Pluma £ / 
uniformis canticorum modas.

Canto Pbrygio, y  Canto Lidio. Mode 
Phrygien, mode Lidien. Deux fortes 
de chants, dont le premier eft trifte 
& lugubre, & le fécond au contraire 
extrêmement gai, L. Meduf Pbrygius. 
Modm LydiuSt •
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A  cattiOy à a! cantOy ndv. Sm le 
point, au point. Lat. Imminente pe-
riada.

De canto, à ejlar puefia um cofa de 
canto, Pofé de côté, de biais. Lat. 
Obliqué.

Duro como un cunto. Dur comme 
un caillou. Lat. Saxo durior.

Ejlar à canto. Etre près, tout proche. 
Lat. Propè. Juxta.

Libro; de canto. Livres d'Egh’fe 
dont tes feuillets font dç parchemin, 
qui contiennent ies Pfaumcs & les of
fices de PEglife notés. Lat. P  Uni can- 
tus tihri.

Un cania de un real dr-A dos. Se dit 
pour marquer que peu s’en eft fallu 
qu’une chofe ne foit pas arrivée. Lat. 
P arum abfiàt quin.

* Refr. Dura la torta con un canto 
de otro. Ce proverbe fignifie que pour 
Conferver les chofes neuves, Il faut 
fc fervir des vieilles auffi long tem* 
qu’on peut. Lat. Punis recens pe'Jtjlit 
additus duro.
y * Refr. Hija regalada, quieres canto, 
o rebanada } Ce proverbe renferme une 
cenftire contre les parens qui ne cher
chent qu’à contenter le goût de leurs 
en fans, fans fe mettre en peine de 
leur éducation. Lat. Placetne, nata ,  
peints y an placentula.

* Refr. Entre tanto ¡Uvate efe canto. 
On applique ce proverbe à ceux qui an 
lieu de foulagcr les malheureux , ne 
cherchent qu’à les accabler davantage. 
Lat. Dum tem pus ejl ykoc intérim faxum 

feras.
C A N T O N ,/«/. Coin, angle, en

coignure. Lat. Angulas, i.
Canton. Canton, terme de Bla- 

fan, la partie de Fécu-qui eft à-droite 
ou à gauche, mais qui eft plus petite 
que lui.

Canton de honor.T. de Blafon. Canton 
d’honneur. V. Franco quarteU

Canton de la punta, En terme de 
Blafon, la partie de l ’ecu qui eft vers 
la pointe.

Canton dit jiro del Xefe. Canton dextre 
du chef.

Pantonjiniefiro ici Xefe. Terme de 
Blafon. Canton fer.eftre du chef.

¥ CANTONADA,//. Tourqu’oti 
joue à un homme en le quittant au 
coin d’une rue, ou en fe-cachant tout 
d’un coup.

* Refr. Pienfa mi madre que me tiene 
mui guardada y y otro dame cantonada. 
Ce proverbe montre combien il eft dif
ficile de garder les femmes, lorsqu'el
les font portées à mal faire.

♦ CANTONADO, d a , adj. m. t f f .  
Terme de Blafon. Cantonné, ée. On 
appelle aînii la principale pièce de 
l'Ecii,  lorfqu’elle eft accompagnée 
d’autres à fes angles. L. Stipatu¡,n,u>n.

CANTONEARSE, v .r .  Marcher 
avec affèét ition , fe donner des airs en 
marchant. L. AtfeciiUo grejfu meedere, 
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CANTONEO, /  m. Affectation ; 

air qu’on fe lionne en marchant. Lat. 
Æ eiiiatui g re fw  , ÛS.

CANTON ERA, /  /  Tenon île 
Fer ou île métal qu’on met aux coins 
des ouvrages de menuiferie pour les 
rendre plus folîiics. Lat. Angularis
nexus, ûs.

Cantonera. Coureufe, putain
publique. Lat. Scortum , i.

* CANTONERO, RA, adj. m .t f f .
Celui ou celle qui court les rues pour 
mal faire, & le procurer de quoi 
fubftfter. Lat. Ena » onis.

* CANTOPËAN, f .  m . T. hors 
cTnfagë. Hymne dont fe fervoient les 
anciens Payens peur célébrer les vic
toires & les triomphes de leurs Géné-
ranx. Lat. P#an.

CANTOR. RA, /  m. /  JVSuû- 
cîen, muficrenne. L. Cantor , oris.

Cantor , en jargon, Criminel qui 
conFcffe à la torture. Lat. Canjüem,
re u s , *.

* Refr. Ni barbero mudo, ni cantor 
fefuio. Il n’y a ni barbier muet, ni 
nui (icien fenfé.

*_ Refr. Ni buey canfado, ni cantor 
mai tucdrtido. Ce proverbe fignifieque 
les choies pénibles ns nous attachent 
jamais autant que celles qui nous plai- 
fent.

* CANTORRAL,/.?«. Lieu où il 
■y a beaucoup de pierres & de cailloux. 
Lat. Lapido lut» folum , i.

* CANTÜËSSO, /  « .  S tachas, 
plante médicinale qu’on nous apporte 
de l’Arabie, Lat. Siœchas , adis.

* CANTURIA,/ /  Mufique. L. 
Müftçe, es.

11 CANTUSAR, v. a. Careffer, flat
ter, attirer par flatterie, tromperie. 
Ce terme eft nfité dans la Murcie. Lat.
Delinire.

* CANUDO, DA , adj. m. &  f  
Le même que Çandfê. Ce dernier eft 
plus ufi té.

CAÑA,./!/ Canne , rofeau, plante 
qui croît dans les endroits humides, 
& que tout le monde sonnoît. Lat.
Arando, inis..

Can A. La tige du froment. Lat.
Culmits, i.

Cap.a , fignifie anfli la même chofe
que Canilla.

Caùa , en jargonBas, ou chauf
fe t te. Lat. Tibiale, is.

Cavias. Jeu des cannes. Coiïrfe à 
cheval que les Maures ont introduite 
en Efpagnc, Si qui s’exécute par la 
Noblcffe dans les grandes Fêtes. Lat- 
Çmmru'tî certamen ludicrum.

CAiia Al ta  , y caña b axa. Termes 
d’Arebiteâure. Le haut & le bas du 
fuft d’une colomne. L. Cohumuc pars 
Superior inferior.

Caua de Bengala. Canne de 
Bengale. Lat. Arttndo Indien.

Cajia de la media. La partie 
fftm has comprife depuis le gras des

jambes ju Qu'aux talons. Lat. Tibiaîis
pars inferior.

* Caùa del pulmón. Jerm e  
d’Anatomíe. Trachée arlere.

Caíia del  tim ó n , En termes de 
marine, la barre du gouvernail.

Caíia de pescar. Kofeau de pê
cheur. Lat. Arando pifeutoria.

Caíia de vaca. La moelle que 
contient 1‘os de la jambe d'un bœuf. 
Lat. Vaccina medidla , re.

Caña dulce de azúcar. Can
ne de fuere. L. Calamus fuecbarurius.

Brava caña de pefear. Se dit d’un 
homme qui n’eft bon à rien.

Huvo toros y cañas, o hv.vo de ha- 
ver toros y cañas. Expreffions fami
lières dont on fe fert pour dire qu’il 
y a en de grands débats & de gran
des diiputes.

Jugar à las cañas con alguno. Atta
cher quelqu'un au milieu d’une place, 
& tirer des rofeaux contre lui jufqu'à 
ce qu’il ait expiré. Ce barbare divei tif- 
fement a été en ufage chez les Mau
res , & même chez quelques Princes 
Chrétiens. L, Culamis reum impetere.

Pefcaior de caña. Pêcheur à la li
gne. Lat. Pifcatar bamatiüs.

* ReFr. La caña fuejfe quebrada, y 
mfonada. Ce proverbe fe dit, parce 
que l’affront qu’on fait à un homme 

.en lui donnant des coups de canne, 
eft plus grand que la douleur qu'on ' 
peut lui caufer. Il fignifie qu’un af
front fait en public elt plus confule- 
rable par lui-même, que par le bruit 
qu’il occafionne.

* Refr. Pefcador de caña mas come 
que gma. On applique ce proverbe 
à ceux qui s’amufent à des bagatelles 
au lieu de travailler.

CAÑADA,//. Chemin établi pour 
le paffage des troupeaux étrangers , 
lorsqu'ils entrent & fortent des pâtu
rages, Lat. Via m pafeais gregibus 
patens.

Caùada. Vallée inculte entre deux 
montagnes, qui fert comme de canal 
pour en for tir. Lat. Vallis patens inter 
declivia.

Caíiada . Se prend dans les Aftu- 
ries pour une certaine mefure de vin 
qui contient plus que l’arrobe de 
Caftille. L, Vint m enfin-a grandior.

CAÑAFISTOLA,/./. Cafle, fruit 
médicinal. Lat. CajJIa fijlularis.

CAÑAFISTOLO , /  m. Caffier , 
arbre qui porte la Gaffe. Lat. Cofia 
fflularis.

CAÑAHEJA , /  /  Fertile, plante 
fauvage. C'eft au fit de la ciguë. L. 
Férula, Cicuta , te.

. CAÑAHíERLA, / /  Le même que
Cahabeja.

CAÑAL, /  ím. Enclos ou cloifon 
que l’on fait avec des rofeaux aux 
batardeaux des rivières pour prendre 
le poiffon. Lat. Septum in aquis arwt- 
diueutti, «il çapiuram pifçmn.

C A N
CAÑAMA, /  f .  Ordre & union 

entre les roturiers ou gens fujets aux 
impôts dans chaque ville ou village, 
pour faire la répartition ente’eux de la 
fournie qu’on leur demande. L. Vecli- 
galis tarins adunatio , onis.

Cogedor por ç añama, Colle (fleur de 
tributs des villages unis pour cet effet- 
Lat. Exaélor trihutorum.

CAÑAMAR,/, m. Cheneviére , lieu 
Temé de chanvre. Lat. Solunt çimmthe
confitara.

CAÑAMAZO , /  m. Etoupe de 
chanvre. Lat. Cunnubim jlv.pa , a.

CAÑAMAZO. Greffe toile claire, 
faite de fil de chanvre. Lat. Catmabina 
tela crajjior.

CAñAMAZO. Canevas à faire delà 
tapifferie.

* CAÑAMEÑO , h A , adj. m. SJ f  
T. peu u lité. Qui eft fait avec la 
fi la fie du gros chanvre.

* Refr, Efiopmo , è çaïummo, quai 
me le 1er en tal te lo vendo. On ne doit 
pus plus ilejuander aux gens qu’ils ne 
peuvent donner.

CAÑAMERO, RA, adj. m. &  f .  
Le même que Cañameño. Ce mot eft 
peu uficé.

* CAÑAMIZ , /  m. Efpece de 
chaloupe ou petite barque dont on 
fe feit dans les Indes. Lat. Indiens
letr.busj i.

CAÑAM IZA,/./ Chenevotte, la 
paille qui fort du chanvre après qu’on 
l’a broyé, ou tillé. Lat. Cannabinus 
c a lm a s i.

* CAÑAMO , /  m. Chanvre , 
plfinte que tout le monde connoîi, 
Lat. Cannabis, is.

Caíia MO, au figuré , Ce qui eft 
fait de chanvre. Lat. Cannabis, is.

CAÑAMON,/.«*. Chenevis, grai
ne de chanvre. Lat. Cunnabinwn fg- 
men, inis.

* Refr. Por miedo de gorriones , no fe 
ilexiin de fembrar cañamones. On doit 
toujours bien faire, fans s’embarriffer 
de ce que difent les médifens.

CAÑAR, /  m. Le meme que Cir- 
naveral. ®

Caüar. Claies de rofeaux qu’on 
met dans les rivières pour prendre 
le poiffon. Lat. Septum in aquis arAn- 
dineum capiendis pifeibus accommoda, 
tum.

* CAÑARIEGO, ga, adj. m. / ,  
Epithète qu’on donne à la pean des 
moutons & des brebis qui meurent 
dans ^endroit où on les Fait paître.

CAÑAVERA, / /  Rofeau fauvage. 
Lat. Pjtluftris a rundo , inis.

CAÑAVERAL, /  m. Lieu où croif- 
fent les rofeaux. L. Arundinetum, i.

Cañaveral , au figuré, Affaire 
épineufe & embrouillée dont il eft 
difficile de for tir. Lat- Negopifwi im- 
peditum fei intrication,

* CAÑAVETE, /  » . Petit cou
teau qu’on porte à côté du poignard

daas
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dans une gaine adhérente à celle de 
Ce dernier. Lat. Mittar culta• pugioni 
ndjunélîts.

ÍÍaúavete . On appelle ainfi dans 
érens endroits de la Caftille une 
petite efpece de fauterclles. Lat, Lo- 

cuftœ gentts.
CAÑAZO, fl.m. Coup de canne. 

Lat. ictus amniline inflictas.
* CAÑERIA , /  f .  Conduit fou- 

terrain fait avec des tuyaux de ter
re , maftiqués les uns avec les autres, 
qui fert à conduire les eaux. Lat. 
Subterráneas aqttscdnélus, %r.

* CAÑERLA. Voyez Can abeja.
* CAÑERO, fl. nu Pêcheur à la 

ligne. Lat. îîumatiüs pifleator.
* CAÑILAVADO , da , adj. m. 
/ .  Celui ou celle qui a les jam

bes longues & grêles. Lat. IHbiis 
gradlibus inflruéîus > « , ««*,

* CAÑILLERA, b Ca ííil e t a , 
/. f l  Jambière, armure défenfive de 
fer ou d’autre métal, qui couvre la 
grève de la jambe. Lat. Ærea oc- 
rea »CAÑIVETE. Voyez Canalete. 

CAÑIZO, fl. mí. Claie de rofeaux. 
Lat. Arunàinea craies, /V.

CAÑO, fl. m. Tuyau, tube, con
duit de métal, de terre on de verre, 
par où l’aîr & les choies liquides 
paffent. Lat. Tubus, i.

Cauo. Sê  dit au'ffi. de l’eau qui 
tombe & qui jaillit du tuyau. Lat. 
Sali en s , entis.

Cauo. Conduit foutertain pour 
communiquer d’un endroit dans un 
autre , fans être apperçu.

Caiîo. Le conduit de la retira
tion. Lat. Spiraculum, i.

Cuño de Barquillas. Aflemblage de 
dix -à douze oublies enchaflets les 
unes dans les autres. Lat. Obelias 
placenta in tabulant conjlriféla.

Caños de Car mona. Mode qui étoit 
autrefois en ufage parmi les femmes , 
& qui confiltoit à pliffer leurs jupes 
en forme de tuyaux. Lat. Rugatus 
tahus in togis mulisnmi.

Caños de organo. Tuyaux d’orgue. 
'Lat. Orgánica flflula.

Beber del caño. Puifer la vérité dans 
fa iource. Lat. Ex ipflo fonte baurire, 

CAÑON , fl. tu. Canon, infiniment 
de métal fait en forme de tube, qui 
fert à différens u^ges. Lat. Tubas, i. ' 

Cahon, Tuyau d’une plume pour 
écrire. Lat. Calamus, i.

Caùon. La racine des cheveux, 
de la barbe. Lat. Barba <vel capillo, 
ruin pars cuti próxima.

CAÑONES. Bas à canons , chanf- 
fure ancienne i c’étoit des bas qu’on 
faifoit froncer, & qui couvraient la 
moitié de h  cuifie. Lat. Oblonga rú
gate que tïbialia.

Caíiónes. Canons , pièces d'ar
tillerie, Lat. Tormenta bellico.

Ç&nQN} en jargon ? Mouche, e£-
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pion. Lat. Explorât or, Bris. ~

Cañón de ayuda. Canule d’une ferin- 
gUC. Lat. Ale dieus Jiphçn ,* ont s.

Canon de campaña. Canon de cam
pagne. Lat. TormenUmt btüicum mi- 
noris modi.

Ctnost dt chimiste a. T h y an de che
minée. Lat. Caminí flpiraculum, i.

Canon de crugia. Courber , gros 
canon que portent les galères. Lat. 
Navale toymentían.

Cañón de trompeta. Tuyau d’une 
trompette. Lat. Tuba, æ.

¥ Refr. Al villano f acále cl canon y 
déxalo. Ce proverbe lignifie qu’il ne 
faut point fe familiarifer avec les gens 
qui n’ont point d’éducation. Lat. Ne 

fts fodalis ruftico ÿ cave prnâeus.
CAÑONAZO, fl. m. Coup de ca

non. Lat. Bellisi tormenti explojio, 
ouis.

CAÑONCICO , fl. m, dim. de Ca. 
ñon. Petit canon, petit tuyau. Lat. 
Tubultts, i.

CAÑONEAR, v. a. Canonner, bat
tre à coups de canon. Lat. Torwen- 
tis bellicis quatere.

CAÑONERA, fl. f l  Embrafure, 
canonnière. Lat. Ejaculatoria flenefl- 
tra, sc.

CAÑONERO , fl. m. Canonnier, 
celui qui fert le canon. Lat. Bellico- 
rum tormmtorum explofor, oris.

CAÑUELA , fl. fl. dim. de Caña. 
Petit rofeau. Tenais arando, inis.

CAÑUTAZO, f .  m. Rapport, l’ac
tion de rapporter à un autre ce qu’on 
a dit de lui. Lat. Sufurratio , onis.

Dar cañutazo. Donner un avis en 
fccret.

CANUTERIA, fl. fl. Ouvrage fait 
de petits tuyaux de verre, de jais, 
ou d’autres matières j il fe dit auffi 
des tuyaux des fontaines. Lat- T:tbu~ 
lîs cotnpaéium opus,

CAÑUTILLO ,fl. m. dim. de Cañu
to. Petits tuyaux de verre dont on 
fait différens ouvrages, que nous ap
pelions jais , qu’on employé dans les 
broderies & paflementerîes ; il le dit 
suffi des paillettes d’or ou d’argent fa
çonnées en filets creux , qu’on em
ployé aux mêmes ouvrages. Xat Ope- 
ri phrygio injervi&ns tuhulus.

Cahutillo. Petits ru vaux qui fe 
trouvent dans la terre remplis de fe- 
mence ou d'œufs de lauterdles. Lst. 
Locujinrmi oisis rejh'tus tahus.

CAÑUTO, fl. m. T dut ce qui eft 
crtux & fait comme un tuyau , étui, 
cachet &c. Lat. Tahus , i.

CA:‘orû. Le même que Cañutazo 
ou Sopb.

C'AnuTO. Signifie aufii la même 
choie que Soplen.

CAOBA. f .  / .  Grand arbre des In
des de couleur rougeâtre , dont on 
fait plulieurs beaux ouvrages.

* CAOBANA, / .  fl. Le même que 
, C W
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CAOS. Voyez Cbaps.
* CAOSTRA, fl. m. Le même que 

Clutfjlra ou Clauftro.
* CAP. Voyez Jtirado en Cap.
CAPA, f. fl. Manteau à Lutage d’un

homme. Lat. Pallium , ii.
Capa. Tout ce qui fert à couvrir 

quelque chofe. Lat. Jnvolucrum, /,
Capa. Manteau, au'figuré, pré

texte dont on fe fert pour cacher une 
chofe. Lai. Prxtextus, ûs.

Capa. Présent qtdan fait à un Ca
pitaine brique le vaifieau le vend, 
ou qu’il apporte beaucoup de mar- 
chandifes. Lat. Ccncejfum gratuité nni- 
nuflcithm.

Capa , Cape, en terme de marine, 
morceau de toile goudronnée que l’on 
cloue fur la tète du gouvernail , & 
liir les côtés aux joints de la barre , 
pour empêcher l’eau d’entrer.

Capa, en jargon, la nuit. Lat, 
N o x , élis.

Capa etguadera, û de agm , o Gafl. 
cetm. Manteau de bouracan, ou de 
telle autre étoffe , que la pluie ne 
peut pénétrer. Lat Ectccrna, a.

Capa coujifllorial. Chape que les Evê
ques mettent lorfqu’iis officient pon-, 
tifinalement. Lat. Cappa Pm,tiflicaiîs.

Cupa de choro. Chape île chœur. L. 
Superpelliceum , i.

Capa de fecadorei. On appelle aîn- 
fi la nuit, parce qu'elle donne U 
liberté de faire ce qu’on veut. Lat.
N ox , élis*

Capa de Rey. Efpece de toile dont 
on fe fervoit autrefois & dont on igno
re la nature.

Cafa de Toréador. AIantc.ni extrê
mement court, ainfi appelle parce 
que ceux qui combattent les taureaux 
en portent de fetnblables, pour n’é̂  
tre point cmbarraflls. Lat, Pallia* 
lum , i.

Capa hrga, » de lato. Manteau de 
deuil. Lat. Pallium ut rum.

(Spa pluvial. Pluvial, chape Ec~ 
cléfiiiiliqtic. Voyez Capa de rboro, ‘ (

Capa rota. Homme déguifé qu’on 
envoyé pour exécuter une commiflum 
dont on ne veut pas qu’on ait ccn-, 
liOiiTafice. Lat. Falflum nom en.

Ttaer ici cupa en el bembro. Meuev 
une vie de fainéant.

Tkjht de feis o Jicte capas. Fête fo* 
lemnelle, où il y a fix à fept cha
noines qui affilient au lervicc avec des 
mafi'es d’argent Sc des chapes de drap 
d’or.

Echut la capa encirna al amigo. Cou
vrir les fautes & les défauts de foa 
ami.

Capa de ycjflo. Enduit de plâtre.
Capa de cera. Couverture de cire 

qu’on met à un flambeau.
CW o uno pi-cde hacer de fa  capa mi 

fitjo. Cette exprefiion lignifie que cha
cun peut faire ce que bon lui fem, 
blq lie ce qui lui appartient, Lat, 

ü i i  i  s a
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Rci ftue P  quifque fammui arbiter.
Con in ctpa tn et kambro•. Homme 

qui n’a que h  cape & l'épée , qui 
n'a d’autre bien que fon indtiftrje.

Dur ta capa. Etre libéral, ne re
fermer pour foi que ce dont on ne peut 
abfbUimuit fo paflèr.

J)e cap# y g orra. En manteau & 
en bonnet de nuit. C’eft aller avec 
tin grand manteau furie nez, & qui 
prend jufques fur les pieds , un bon
net de nuit fur la tête , &  un grand 
chapeau rond par deiTus , pour n’é- 
tre point connu par les rues. Les 
Erpagnols vont ainü habillés aux fpee- 
tacJes.

Bafenier ma cofa , d à atguno à 
-ca/m y efpaia. Défendre quelqu’un de 
tout fou pouvoir.

Dcftnder una fit capa. Défendre fes 
intérêts avec ardeur. Lat. Pro arts £ÿ 
fvds pugnare.

ÎJe jé  capa. Expreffion adverbiale» 
Secrètement, fous main. Lat- Clàm.
JUiTtim.

Ecbar ta capa à alguito , • à <d%ma 
cofa. Favorifer quelqu’u n , prendre 
fa définie dans les occaûons, L. Ali- 
quew aut aliquid celare.

Ecbar ht capa al tara. Hafarder foft 
bien pour conferver quelque choie 
plus importante. Lat. Fericulo aliquid 
exf antre.

EJlar à ta capa. Ter. de Marine. 
Etre à la cape. L. Stare in aneboris.

GeMe de cap« pard i. Un laboureur, 
un manœuvre, &c. L. RuJHci, oniw.

Sombre de bttenct capa. Un honnête 
homme, qui fe fait eilimer par fa con
duite.

Sombre, d gente de capanegra. Un 
bon bourgeois eftimé de Tes compa
triotes, Lat. Homo ingenms.

Miniftro de capa y  efpada. Minière, 
Préiident, Confeillçr de robe & d’é
pée. Lat. Vortfiiiarius non togatus.

Partir h  capa ai jufto. Se dit des 
tuteurs ou des aduiiniftrateurs, qui 
ufnrpent le bien qui ne leur appar
tient pas, & qui le partagent entre 
dix. Lat. Innocentes bona dtripere.

Puerto àe arrebata capa s. On appelle 
ninü un endroit où les choies font 
hors de prix, & où il y a grand 
nombre de fripons & de voleurs. Lat. 
Statio msè tuta.

Quito? la capa. Expreffion métapho
rique , qui lignifie prendre ce qui 
Jj’eft point à foi. Lat. Aliéna rapere.

Str capa de algww. Servir de manteau 
à quelqu’un, cacher fes friponneries. 
Lat. Aliquem tueri.

Tirât à um de h  capa. Tirer quel
qu’un par le manteau pour le foire 
arrêter, ou pour l ’avertir de quelque 
danger. Lat. Jurent vellere aliquem 
admonere.

* Refr. Donie perdifle h  capa, aht 
h  cata. Ce proverbe fignifie que les 
pertes que nous foi ions ne doivent pas
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'nous décourager, ni nous empêcher 
de tenter de nouveau la fortune. Lat 
Perdidtfti 'pallium ? Hic idem quatre.

Refr. Labrador de capa negra poco 
meira. Ce proverbe fignifie que ce
lui qui dépeufe plus que fon état ne 
le permet, ne s'enrichit jamais^

Refr. Los hijos de buenos, capa fan 
de dutlos. Ce proverbe fignifie une les 
enfons bien nés font naturellement 
portés à fecourir les malheureux. L. 
Prttnobiles egentibus ferunt opem.

* Refr. N i en invitrm Jsn capa, ni 
en verano fin  calabazq. Ce proverbe 
fignifie qu’il Faut fe pourvoir en tout 
tçms des chofes néceflaires à la vie.

* Refr. Ponte ht capa coma viniere 
et vient«. Ce proverbe fignifie qu’il 
faut fe précautionner contre les ac- 
cîdens de la vie, afin qu’ils faifont 
moins d’inapreifion fur nous. Lat 
Qm parte ventus perjiat, opta pal
lium.

* Refr. P  or fol que haga, no dexes 
ta capa en cafa. Ce proverbe nous 
confoiJte de ne nous jamais trop repo- 
fer fur les chofes , quelques fures 
qu’elles nous paroi [font, pour u’être 
point pris au dépourvu.

* Refr. P'afe feriu yyofin cafa. Ce 
proverbe nous montre la mattvaife 
fortune de certaines gens, qui au mi
lieu des biens, ne peuvent pas même 
acquérir les choies les plus nécef- 
faires.

Refr. Fivct el Rty , y dacci ta capa. 
On applique ce proverbe auxMinif- 
tres, qui fous prétexte de rendre 
fervice au Souverain , tyrannifent le 
peuple. L. Servhïum Régis agitur , 
ia pallium.

CAPACETE, f .  m. Cabaffot, fala- 
de , motion , cafque. Lat. Cqjfis. 
idis.

CAPACHA, f .  f .  V. Capâcbo,
Ca pacha. On appelle ainfi dans 

l’Andaloufie mi petit cabas fait de 
branches de palmier, pour porter du 
fruit & telle autre denrée. L. Pal- 
mea fifceUa, a.

Capacha. Le peuple appelle ainfi 
l’ordre Religieux de St. Jean de Dieu, 
parce que les Religieux foifoient au 
commencement la quete pour les pau
vres avec des petites corbeilles de 
palmiers appellées Capdcbas.

* Refr. Pez o ram , à la capdcba. 
Ce proverbe eft contre les perfonnes 
intéreflees , qui amaffent jufqu’aux 
chofes les plus inutiles, dans l’efpé- 
rance qu’elles ont de pouvoir s’en fer- 
vir un jour. Lat. Aut pifeis hoc, 
aut rana f i t , fervabitur.

CAPACHO, f .  m. Cahas, cfpeee 
de panier de jonc ou d’ofier qui fert 
à différens ufages. Lat. Fifcina, te.

Capacho. Efpece de cabas de cuir 
dont les maçons fe fervent pour tranf- 
porter le mortier. Lat. Sporta coria- 
cea fubvekenie çamento dtfervhns. JU
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fe dit atifli de certains paniers rond# 
faits de jonc , dans tefquels on met 
les olives après qu’elles font écrafées 
fous le preflbîr, pour en tirer l’hui
le. Lat. Olearius qualus, i.

Capacho . Efile nom que le bas 
peuple donne aux Religieux de l’or
dre de St. Jean de Dieu.

* Capacho  , f .  m. Oifeau de nuit, 
efpece de hibou.

CAPAClDAD,//. Capacité, éten
due dune chofe. Lat. Cupticitas, atis.

Cap acid a d . Capacité, habileté, 
fuffil’ance. 4.at- Captas, ûs.

Capacidad , au figuré. Lieu, 
tems, opportunité, oocafiun favora
ble, pour dire ou faire une chofe. 
Lat. Locus , /, Qccqfia , o/:i0

* CAPACISSJMO, ma , adj. fin. 
péri. m. &  f .  de Capaz. Très ample, 
très étendu, ne, Lat. Capaciffimus, 
«, ton.

Capacissimo, au figuré, Très 
habile, très capable, très fçavant , 
te, Lat. Ddâljj/imus, a , uni.

* CAPADA , f . f .  Ce qui peut te
nir dans le pan d’un manteau qu’on 
a fur les ép iules. Lat. Qmd pallii 

finu ejferri patefl.
* Capaoa. Alouette. Voyez A • 

Itmira.
CAPADILLO, f .  m. Le jeu de 

Chüindron, qui fe joue fans les huit 
& les neuf. Voyez Chüindron.

CAPADOR, f .  m. Châtt eur, celui 
qui fait métier de châtrer. Lat Tef- 
tium exfeéior , orh.

Cap ado a. Siiïïet de chàtreur, 
Lat. Fijlsda qua tejlium exfecioret 
utnntur.

CAPADURA, f .  f .  Caftration , 
l’adion de châtrer. Lat Cajlratio, 
onis.

Capaduras. Tefticules qu’on a 
ôtés â un animal. Lat. Exfeéti iç/ïi- 
culî.

CAPAR, v. a. Châtrer, ôter les 
telticulesâ un animal. Lat Cajèrare.

Cap A R. Châtrer, au figuré, tailler, 
rogner , retrancher quelque partie 
d’une chofe. Lat. Refecart.

CAPADO , d a , p. p. du verbe 
Capar, Châtré, ée. Lat Çajlratus. 
Imminutus, n, um.

CAPARAZON, f ,  tn. Caparaçon, 
couverture qu’on met fur les che
vaux. Lat. Stragulum.

Caparazon. Couverture qu’on 
met fur une chofe pour la confer- 
ver. Lat Operimentum, i.

CAPARROSA, f .  f .  Couperofe, 
ou Vitriol, forte de minéral. Lat 
Cbalûantutn , i.

CAPATAZ, f .  tn. Syndic d’une 
Communauté ou d’un Corps de métier. 
Lat. Societatis prafeClus, i.

* Ca pa ta z . On appelle ainfi dan# 
les Hôtels des monnoyes, l’ouvrier 
qui eft à la tête des autres , à qui 
l’on confie le métal marqué & pefé

point
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pour en faire des efpeces. Lat. Rti 
ffumeiarÎM frufe&us.

Ca p ATAZ. On appelle ainfi dans 
l’Andaloufie, celui qui eft à la tête 
des ouvriers qui travaillent aux 
champs. Lat. Vitticus, i.

CAPAZ, aij. d’une terni. Ample, 
étendu , grand, fpacieux. Lat. C'a- 
pax. Atnpltti, a , ai».

Capaz. Capable, qui a les quali
tés reqnifes pour obtenir une choie.

Capaz , au figuré, Capable, pro
pre , convenable, habile, intelligent 
pour quelque fin, Lat- ïioneus, « ,
um.

Ca paz , lignifie suffi, Inftruit, in
formé d’une chofe.

* CAPAZO, /  nt. Cabas de jone, 
forte de panier pour porter les pro- 
vifions. Lat. Cophinus, i.

CAPAZON. Éfpece de panier de 
corde qu'on attache au mufeau des 
bêtes de lomrae , pour qu’elles puif- 
fent manger en marchaflt. Lat Spar- 
ieus qualus, ï.

CAPCIOSO , SA , aij. m. fcf / . 
T. peu ufité. Captieux, eufe, pro
pre à furprendre & à éblouir. Lat.
Captiofus , a , ut».

CAPEADÔR, f .  ttt. Voleur qui dé
robe les manteaux pendant la nuit 
Lat. Noclurnus grafatar , cris.

CAPEAR, v. «. On dit à Paris, 
tirer la laine, c’eft-à̂ -dire, enlever 
les manteaux pendant 1a nuit, com
me font les fripons, quand ils trou
vent quelqu’un qui fe retire trop 
tard. Lat. NoHtt grujart.

* CAPEAS. Faire ligne à quel
qu'un avec le manteau. Lat. OJîenfo 
pallia uliquem admanere.

Capeak. Jetter un manteau a tin 
taureau. Lat, Pallie tantum deludere.

CAPE AD O . d a , p- p- du verbe 
tapeur, dans fes acceptions. Volé, 
t e , en pariant de manteaux. Lat. 
Ko ci u direptus , a , #i»,

+ GAPELA. Etoile de la première 
grandeur dans la Conftellation du 
Cocher. Lat. Capella, ta.

* CAPELARDEN'TE. Voyez Ca- 
filla ardievte.

* CAFELETE , /  *». Wpeee de 
chapeau fort élevé que portoient 
autrefois les foldats Albasoîs.

* CAPELLADA,//. Pièce de cuir 
qu'on met au bdit d’un foulier on 
d'une botte, lorfqu’elle eft trouée.

CAPELLAN, f .  m. Chapelain , 
Prêtre qui deflert une Chapelle, 
e’tft aui£ un Aumônier. Lat. Capsi 
¿«1 us y i. . *

CdpeiÎa» de Altar. Aumônier do 
Roi, qui dit -la grande Méfié dans 
la chapelle du Roi aux fêtes Colera- 
iteUes. Lat. Regîus presbyter, eri.

CapeUitnes PL; Cher a. Choriftei. Lat. 
£boro cijfifttntei dettes.

CcipeÜun de ha»or. Chapelain d'hon- 
Jheur t Aumônier du Roi > flui lui

C A P
dit la Mefle, & afiîfteà la chapelle 
& aux cérémonies publiques. L. Re- 
gitts presbyter bottorarhts.

CapeÜan del Rey o Real. Celui qnï 
deflert une chapelle à laquelle le Roi 
nomme. Lat. CapeBnnm Regiut.

CapeÜan Æaycr. Grand Chapelain , 
chef d’une communauté de'Xhape- 
lains, qui defiervent une Eglife ou 
chapelle. Lat, Sacroram minïjtrarum 
turbit ÿrœfeBiti.

CapeBtn inayor de loi Exercitos. Au
mônier major d’une Armée. Lat. M i  
litaribus capeUanis pra/eclus.

CapeUan mayo'y del Rey. Grand Au
mônier du Roi, Lat. Régi ub tktmo~ 
fyuis.

CAPELLANIA, f .  f .  Chapelle, ou 
chapellenie fondée avec rente.

CAPELLAR, f .  nt. Manteau que 
les Maures portent dans leurs tour
nois. Lat. Pallié Arabici garni.

CAPELLINA , f .  f .  Cabafiet ou 
morion.

CjpellINa. Capote dont les ber
gers & les payfans fe fervent pour 
fe garantir du froid Si de la pluie. 
Lat. Cucuilus, i.

CAPELO , f .  nt. Le même que
Sombrero.

Capelo. Chapeau ^de Cardinal 
Lat. Pilent Cariinaütius.

Capelo bendito. Chapeau que 
le Pape bénit la veille de la Noël 
dans la Chapelle du Palais, pour 
l’envoyer en fuite à uu Souverain. L. 
Pileus benediBus.

’ CAPEO , /  m. L’a ¿lion de jouer 
du manteau devant un taureau pour 
l’agacer. Lat, Tamis objeélo paBio fa~ 
éia Hiiiftcatio, suis, 

j  CAPERO , /  m. Chapîcr, ou porte- 
chape.

1 * CAPEROLES, /  »». Terme de
Marine. Les parties fupérieures du 
corps de navires de pouppe à proue, 
les platbords. Lat. Sttperiora rnvigii 
latera,

■■ * CAPERUCETA, b Caperu-
ClLLA , f. f .  dim. de Capertïza. Petit 
capuchon , petit chaperon, petit bon
net de pnyian. Lat. Cucuilus exi-
gim.

CAPERUZA, / / .  Capuchon, cha
peron , bonnet terminéj en pointe 
que les payfans portent. Lat. CucuU 
lus, i.

, Dur en çaperùzu. Donner un coup 
fur 1a tête à quelqu’un i & au figuré, 
caufer du chagrin, mettre martel en 
tête à quelqu’un. Lat. Faccjfm ali- 
afi negatiuïti.

Echar caperuzas d la tarafea. Ava
ler avec avidité, m

I * CAPERUZON,/.«. aug. de Cape- 
rûzja. Grand capuchon, grand chape
ron , grand bonnet. L. Major cucuilus.

* CAPIALZADO , f. i». Terme 
d’Architeélure. Arc de bi î̂s., ou de 
.«été. Lat. iïtipà Jh}iîfnht -
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* CAPICHOLA, r . f .  Sotte d’é

toffe de foie gtoffiére , dont on fait 
des foutanes de Prêtres. Lat. Eomby- 
cinus panms ruiior.

* CAP1CHOLADO, da , aij. 
S f /. T. peu ufité. Qui appartient 
ou qui reifemble à l’étoffe dont on 
vient de parler. Lat. Bombycinum 
pannum rudisrtm réfèrent.

CAPIELLO, f .  m. Cheveu, C’dl 
un terme ancien qu’on u a confervé 
que dans la Galice & les Afturies. 
Voyez Ctpilh de Ç.tbezct.

* Refr. Al mal viento volvirle tl 
cctpieflo. Ce proverbe figniSe que p#ur 
refifter aux contretems & à l’ad- 
verfité, on doit fe fervir de tout 
fon fqavoir & de toute fon induftne. 
Lat. Conirariis apporte ventis penulatn.

* Refr. jVo lo quiero , no la quiero, 
mas eçbadutelo en eI capitUo, Ce pro
verbe renferme une raillerie contre 
ceux qui affectent de refufer une 
chofe dont ils ont envie. Lat. l i  
ferre nolo , at intérim in fnum  tnitte.

¥ CAPIGORRISTA, /  w. Le mê
me que Captgorron,

CAPIGORRON t f .  nt. Celui qui 
ne va qu'en manteau & en bonnet 
pour n'étre point connu. Il fe dit 
plus communément des étudians qui 
vont ainfi habillés & qui vivent dans 
le libertinage. Lat. Tentbrïo, cnit.

* CAPILAR, adj. T. d’Anatomie. 
Capillaire, vaiffeau capillaire. L. Ca- 
piltmis, e.

CAP1LLA,/./. Chaperon d*un man
teau. Lat. Epitogium, «.

Capilla. Capuchon , coquelu- 
ch on , capuce. Lat. Cucuilus, i.

Capilla. Titre qu’on donne à ut* 
Religieux fçavant, do été. Lat. Cuçul* 
laïus monaebus eruütus.

Capilla. Chapelle d’une Eglife, 
ou toute autre où l’ou dit la Meffe. 
Lat. Sacellum, i,

Capilla. Chapelle, corps dechan« 
très & de muficîens attachés à une Ca
thédrale , on à la chapelle du Roi- 
Lat- Mttfcarum chorus, i.

Capilla. On appelle ainfi dans 
les Collèges l’a fie m blé e des bourfiers. 
pour ce qui regarde les affaires du 
collège. Lat. Coilegarum conventus.

* Capilla. Chapelle, on appelle 
ainfi dans les armées les ornemens & 
les vafes facrés qu'op y  porte, pour 
pouvoir célébrer le fervice Divin dans 
les endroits où on fe trouve. Lat Ah- 

■ cru fupellex.
Capilla, Epreuve , en termes 

d’imprimeur. Lat. Exemplar primum 
ex officinù edituni.

Capilla ardietite. Chapelle ardente, 
catafalque, Lat, fyru fumoris aicnijis 
facibus unient,

Capilla de borna, La vome d’un four. 
Lat. Fur ni part inter ter.

Capillas de los Reyes. Chapelles que 
plufisurs Rois de CaftiUs ont fondées 
* St
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& ohoifies pour le lieu de leur fépnl- 
ture- Lat. Régi# fcpulturdkatum fa- 
ceihtm,

Cupiila de Santa Barbara. Chapelle 
fttue'e dans te cloître de la cathédrale 
de Salamanque, où Ton examine ceux 
qui agirent au grade de Licencié.

CupiUa mayor. L'endroit où eft pla
cé le maître Autel d’une Eglife. Lat. 
TewpU ata major.

Çttpüla Real, Chapelle du Roi, ce 
font les Prêtres & les Minières qui la 
deffervent, auffi-bien que les inufi- 
ciens qui y affilient pendant le Ser
vice Divin.

Eftar eu la cafiSa. Se dit au propre 
d'un criminel qui fe difpofe à la mort 
dans la chapelle de la prifon ; & au 
figuré, d’un homme qui attend avec 
inquiétuJe une bonne ou une mauvai* 
le nouvelle. Lat. In  extremo dïjcrimi- 
«f verfayi.

* Refr. Qnando fueres « la Villa, 
tcba pan tn tu capilla. Ce proverbe 
nous confeüle de vivre avee la pré
caution que nos befoins exigent. Lat. 
Ad oppidum te conférons , cibos porta.

CAPILLEJA,/ m. dim. de Cupil- 
ici. Le même que Çapillita.

* CAPItLER, b CAPILLERO, 
f .  m. Chapelain d’un Evêque, domef- 
tique qui a foin de fa chapelle, éco
lier qui eft chargé de ce qui concerne 
la Chapelle d’un Collège. Lat. Ædi- 
tnus, i.

* CAPILLETA, f .  m. Niche pra
tiquée dans répaïffeur d’un mur, pour 
y placer quelque figure- L. ÆAicula 
rccipîendœ hnagini dicata.

ÇAPILLITA, f .  f .  dim. de Capilla, 
Petite chapelle. Voyez Capilleja.

CAPILLO, f .  tn. Béguin qu’on met 
aux petits enfans. Lat. Infuntilis ca- 
Imicn , ca.

Capillo. Ce qu’on paye pour un 
baptême. Lat. Donarium Ecclefue pro 
bùptizutis oblatim.

Capillo, Sorte de vêtement de 
toile hlanchç qu’on met fur les enfans 
lorfqu’on les baptife.

Capillo. Capote que portent les 
femmes de la campagne. Lat. Mulie- 
iris lacermi, æ.

Capillo. Prépuce , peau qui cou
vre le bout de la verge. Lat. Præpu- 
tm n , n.

Capillo. On appelloît autrefois 
ainfi le calque, on rnorion. Lat. Ga- 
ïta , a.

Capillo. Fâton de foulier. Lat. 
Coriim intérim partent culceî anterio- 
vem muniens.

Capillo. Efpeee d’entonnoir ren- 
verfé, de papier, ou de carton, que 
les femmes mettent au haut de leur 
quenouille pour tenir leur fihÎTe eu 
état.

Capillo. T. an c. V. Capîrote, 
Capillo, T. poétique, Bouton 

4e raie oui n’eftpas encore épanouie,
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ou de telle autre fleur que ce foit  
Lat. Floris çalix, icis.

Capillo . Poche de filet pour pren
dre les lapins. Lat. CaJ/ts.

Capillo Almeniro. Coeon dont oïl 
tire la première foie. Lat. Botnbyci- 
nus folliculus fubtilioris nota.

Capillo ocal. Cocon dont on tire la 
foie ronde, qui eft la plus précieu- 
fe. Lat. Bowbycitlus prima nota.

Seda de toio capillo. Soie groflié- 
re, qui n’a point de luftre.

* Ktfr. Lo que eon el capillo fe  io- 
ma, cou la mortàja fe dexu. Ce pro
verbe fignifie qu’on conferve toute 
la vie les mœurs & les coutumes 
qu’on a prifes dans fa jeunelfe.

* CAPILLUDO, da , adj. m. y  / .  
Fait en forme de capuchon , ou qui 
lui appartient. L. Cucullutus, n , «>«.

* CA PION de Popa. V. ÈJlamhor.
* Ca p iON de Prou. V. Ejlrube. 
CAPIRÜTADA, f. f  Capilotade,

forte de ragoût fait avec des herbes, 
des œufs , du lait & d’autres »gré- 
diens. Lat. Condiment! genus* 

CAPIROTE, f . m. Chaperon de 
Doéteur. L. Doctorale Epitogium , ii.

Capîrote. Bonnet de carton cou
vert de toile blanche ou noire, avec 
lequel les E Î̂cipfinans fe couvrent 
la tête lorfqu’ils fe difeiplinent pnr 
les rues. Lat. Flagellantium çttcnl- 
Uis , i.

Capîrote. Chaperon de fiiucon,
& de tout autre oiieau de chaife. L. 
Accipitris citcuüm.

Capîrote de colmena. Efpeee de ter
rine ou de panier, fait en forme de 
chaperon d’oifeau de proye , qu’on 
met fur tes ruches quand elles font 
chargées de miel. Lat. Alvearium 
opère ulum, i.

De capîrote , adv. Sans réflexion, 
fans jugement. Lat. Stolidè.

¥ Refr. Mas voie comtr grmna y 
abrqjo, que truber capîrote en el ojo.
Ce proverbe fignifie qu’il vaut mieux 
vivre paifiblement dans la médiocrité, 
que de perdre fou repos pour cou
rir après le fnperflu.

* CAPIROTERA, / .  / .  Voyez Ca- 
peraza.

CAPISAYO, / .  m. Sorte de vête
ment court, fait en forme de capote 
ouverte, qu’on endofîe par la tête com
me une foutane , & qui fett tout à la 
fois de manteau & de faie. Lat. Cu- 
çuUata penula, ce.

* CAPISAYUELO, /  m. dim. de 
Capifayo. Petit habillement court & 
mauvais.

¥ Refr. A  ruin mozueh, min capi- 
Sgyuelo. Ce proverbe fignifie qu’on 
doit proportionner les choies aux per* 
Tonnes. Lat. Sugo pufUus inimtur f e f
Jimo,

* CAPISCOL , f .  m. Capifcol , 
chantre d’one Cathédrale. Lat. Cbori 
pr ¿félins, ù
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CAPÏSCOLIA, f  f. Dignité de Ca-

piTcol. Lat. Cbori præfeElura, a.
* CAPISTERIO, f .  m. Vafe, ou 

tafle de terre commune. Ce mot n’eft 
pins ufité. Lat. Paiera,

CAPJTACION, / : / .  T. pris du 
François. Capitation , taxe par tête. 
Lat. Capitale veliiçal, atis.

* CAPITAL, f .  m. T. moderne.
Inventaire que Fait de fes biens un 
homme qui fe marie. Lat. Bonorum 
recenjio, onis. ^

Capital. Sort, le fonds, le ca
pital d’une fomme qui porte intérêt. 
Lat. Sors, tis.

Capital. Capitale, en termes de 
fortification, c’eft la ligne droite qui 
va de l’angle du polygone intérieur à 
celui du baftion. Lat. Unea recsa ab 
angulo ad angnlmn dttclct.

Ca p it a l , adj. d’une term. Capi
tal , principal. Lat. Capitalis , e.

Capita l . Ce qui appartient à la 
tête, ou qui eft bon pour cette partie. 
Lat. Ad caput fpcliam.

Capital. Se prend quelquefois 
comme lu bilan tif, pour fignifier la ca
pitale d’un Royaume ou d’une Pro
vince.

Capital. Se prend auflï pour 
mortel, comme P en a capital. Peine 
capitale, peine de mort, Lat. Capita- 
le fuppltcium.

CAPiTALMENTE, adv. Mortel
lement. Lat. Lethuüter.

CAPITAN , f .  m. Capitaine, offi
cier qui commande une compagnie de 
foldats ù pied ou à cheval. Lat. Cen- 
turio , onis.

Ca pit a n . Capitaine , Chef, Gé
néral d’armée. Lat. Dux.

Capitan . Capitaine, chef de fac
tieux, de brigands.

Capitan à guerra. Eft le titre qu’oïl 
donne auxjiiges de Police qui connoif- 
fent des cas qui regardent les trou
pes dans l’ablence du Commandant. 
Lat. Urbis cum imperio tmlïtare pra- 

félins.
Capitan de guarda. Capitaine qui 

eft de garde dans un polie. Lat. VU 
gilum præfeâtus.

Capitan de Guardias de Corps. Capi
taine des Gardes du Corps. Lat. StU 
patorum regiprum prœfeBuS.

Capitan de tnar y  guerra. Capitaine 
de haut bord. Lat. Navh præfeBus, 

Capitan de Navio mercante o mer- 
cantil. Capitaine de vaitfeau marchand* 
Lat. Nanclerus, i.

Capitan General. Capitaine général, 
titrÎ qui correspond à celui de Maré
chal de France. Lat. Imperutor.

Capitan mayor. Le même que Cd> 
piton General.

CAPITANA t f  f  Capitaine, la 
galère que monte le Général des ga
lères. Lat. Pretoria triremis, is.

* CAPITANAZO, f .  w. aiigm. de Capitan. Capitaine fameux par fa va
leur



leur & par Tes exploits. Lat. Impera*
tor expertas o f magnánimas.

CAPITANEAR, v.a. Faire l’offi
ce de Capitaine , commander des 
gens de guerre, les mener, les con
duire à la guerre. Lat. Dttcere. Im
perare.

Capitanear . Se prend anffi pour 
guider, conduire. Lat. Dacere.

CAPITANÍA, / f  Gouvernement 
militaire d’un Royaume, d’une Pro
vince, d’une Ville. Lat. PrœfeSiura 
militari!.

Ca pita n ía . Compagnie de gens 
de guerre. Lat. Centuria, te.

Capitanía  general. Tribunal 
où l’on dépêche les affaires relatives 
à la guerre. Lat, Rerttm militarium 
tribunal.

CAPITEL , / .  Jw, Chapiteau de lan
terne , c'eft la couverture qui termine 
une lanterne de dôme, couverte d’ar- 
doife. Lat. Fafligium, ji.

Ca p it e l , en terme d’Architeéhi- 
re , le chapiteau d’une colonne. Lat. 
Epi fi y Hum , iù

CAPITOL, /  m. Le même que Ca
li Mo. C'eft un vieux terme Atagonois.

CAPITOLIO, f.m . Capitole, en
droit élevé qui domine fur tous les au
tres. Lat. Capitolitint, H.

* CAPÏTOSO, dA, ndj. m. &  f .  
Têtu, n e , bizarre, fen talque, opi
niâtre dans fon fentîment. Lat. Capi- 
îofus, a , itm.

* CAPITULA,/ f. Capitule , paf- 
fage de la Sainte Ecriture qu’on réci
te à toutes les heures du fer vice 
Divin, agjès les Pfaumes & les An
tiennes , excepté à Matines. Lat. CV 
pitulum, i.

CAPITULACION, / .  / .  Conven- 
tîon, accord fait entre deux ou plu- 
fienrs perfonnes pour terminer un dif
férent. Lat. Puêüo, onis.

CAPITULACIONES, auptur. Con
ventions matrimoniales. Lat. Palia 
ftiatrimmiutia.

CAPITULAR, /  m. Capitulant, 
membre d’une communauté Êccléfiaf- 
tîque, ou afiemblée féculiere, qui a 
fa voix, fon fuffrage. Lat. Jus babens 
fujfragii in collegio.

Capitular , idj. d’une term. Ca
pitulaire, qui appartient au Chapitre. 
Capitularis , e.

Ca pitu la r , v . a. Capituler, trai
ter , traiiiiger, s’accorder avec quel
qu'un. Lat. De l'onditionibus pacifeù 

Ca pitu la r . Dénoncer, accnfer un 
juge ou tells autre performe publique 
de malvertbtion dans fa charge, & 
prêter le ferment qu’on déféré aux dé
nonciateurs dans ces fortes d’occaiions. 
Lat. Dc'iunt’ure.

Capí tular. Chanter les capitules 
au chœur dans les Cathédrales, les 
Collégiales &c. On t’employe dans ce 
feus comme verbe neutre. Lat. Capi
tula canta* c.

Tarn, L
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* CAPITULANTE, p.*atï. Accu- 

fant, celui qui fe porte pour accufa- 
teur contre un autre. Lat. DiUtor.

Capitulante , Celui qui a voix 
dans un Chapitre. Lat. Jus b abats fu f- 
fnigti in capitula,

CAPITULADO, da , p. p. du 
verbe Capittilar dans fes acceptions. 
Capitulé, ée, traité, ée. Eat. Denun-
tiatus. PetÛiones tranfaéla.

* CAPXTULARMENTE, adv. Ca- 
pitulairement, en forme de Commu
nauté, en affemblée de Chapitre. L. 
Coirvocato capitula.

CAPITULO, /  m. Chapitre, Af
femblée de phifienrs perfonnes unies 
en corps de Communauté, avec voix 
délibérative , pour traiter des affaires 
qui les concernent en commun. Lat. 
Capitulum, i.

Capitulo. Le même que CabiLlo.
Capitulo . Chapitre, falle où on 

tient le Chapitre.
Capitulo. Chapitre d’un livre. 

Lat. Libri caput, itis.
Capitulo. Charge, chef de plain

tes , procès qu’on intente à une per- 
fonne en place, & qu’on acctife de 
malverfation. L. Accufatio, onis.

Dur capitules. Mettre par écrit les 
articles & les conditions auxquelles on 
veut faire un Traité. L. Cou dît ion es 
présferibere,

Dar un capitulo. Tancer un Reli
gieux en plein Chapitre, lui faire une 
mercuriale. Lat. Canvocato capitula in 
aliquem animuivertere.

Ganur o penler capitula. Emporter 
ou perdre les voix dans un Cha
pitre.

* C A PN ITIS,/f .  Efpece de Cad
mie qu’on trouve à l'entrée des Four
neaux où l’on fond le cuivre rouge 
avec la calamine. Lat. Capnitis.

* CAPNOMENTE, f .  m. Devin, 
qui prétend prédire l’avenir par le 
moyen de la fumée. Lat. Cupno* 
mantes.

* CAPOLAR, v. a. T. du Royau
me de Murcie. Hacher, tronçonner, 
tuerj, maffacrer, mettre en morceaux. 
Lat- Trucidare. Obtruncare.

CAPON, f .  m. Châtré, Eunuque. 
Lat. Spado, onis.

* Capon. Coup donné fur la tête 
d’nn autre avec la jointure du doigt 
du milieu. Lat. Taîitnm , i.

Capon, On appelle ainfi en Galice 
un fagot de forment. L. Sarmentorum 
fitfcicutus, i.

* Ca p o n , en terme de Marine, 
Gros cable de neuf à dix braffes de 
longueur, qui fert à fufpendre l’ancre. 
Lat. Rudens , tis.

* Capon degalera. Galimaffée faite 
avec de la galette, de l’huile, du vi
naigre, de l'ail, des olives &c. Lat 
Nauticum oxpporon.

Capon de lecbe. Jeune chapon eft- 
graifie avec du fon ou de la farine

C A P
pétrie avec du lait, Lat, Capo J A -  
nutus. b

* Refr. A  quîen te dà el cap eu , date 
la fierm yel alon. Ce proverbe fignifie 
qu’on doit être reconnoifïhnt envers 
ceux qui nous font du bien.

¥ Refr. Al capon que fe hace gallo 
azotallo. Ce proverbe lignifie qu’on 
doit réprimander & châtier ceux qui 
agiflent contre leur devoir & qui ex
cédent les bornes de leur condition, L. 
Ciipuni coerce, gAlus ejfe qui tentât.

CAPON A , f f  Sorte de danfe Es
pagnole. Lat. i  ait ut jouis lîifpankx 
grtius.

Capon A , adj.J. Châtrée, ou fans 
excreuc. Epithète qu’on donne à la 
clef d’or que le Roi accorde à des per
sonnes d’un certain rang, qui leur 
donne le titre honoraire de gentils
hommes de fa chambre,avecles entrées 
libres dans fon palais, mais fans exer
cice ni appointeinent î ce qui fait 
qu’on appelle cette clef liavo capona, 
clef châtrée, parce qu’elle ne donne 
que de l’honneur fans profit. Lat. Ho- 
norarùu

CAPONAR , v . a. Attacher , faire 
des fagots des farmens qu’on coupe 
dans la vigne. L. Surmonta, infafcicubs 
componere.

CAPONERA, f .  f .  Mue, cage où 
l’on engraiffe la volaille. Lat. Saginet* 
rittt» , n,

Càponera. T. de Fortification. 
Caponniére, logement creiifé en terre 
pour tirer fur l’ennemi fans être vu, 
L, Eraetentum portæ prapugnacttluttt, i.

CAPORAL, f .  m. Celui qui eft à 
la tête des autres.

Caporal. T. Militaire que les Es
pagnols ont emprunté des François , 
Caporal, bas officier d’infanterie qui 
commande une efeouade. Lat Duèlor 
manipularis.

Caporal. Capital, principal, qui 
tient le premier rang entre les choies 
inanimées. Lat. Caput. Primas.

Caporal, Terme de Bohémiens. 
Coq. Lat. Gu,lus gallinaceus.

CAPOTE, f .  m. Gros manteau de 
pluie, cafaquc, brandebourg, redin
gote. Lat. fenula j ¡e.

Capote , au figuré, Mine févére, 
refrognée. L. Fr on tis caperatio, onis.

Capote. Brouillard qui fe lève fut 
les montagnes & qui empêche de les 
voir. Lat Nubium obduâîio , onis.

Dar capote. Faire capot, coup au 
jeu de piquet, qui confifte à lever tou
tes les cartes. Lat. Cclluforem nudum 
il} pagcllartiw hido relinquire.

Dar capote. Faire quelqu’un capot, 
dîner fans lui. Lat. Contubernidem im- 
pranfitm relinquere.

* Refr. An du el homère à trote per 
garnir capo'te. Ce proverbe exprime les 
foins que fe donnent les hommes pour 
fe procurer les chofes néceffaires. L. 
Labere cowparatur £ / pannus rudis.
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* CAPOTILLOJta«. Jim. le C'A g'?. 
Petit manteau qu’on met fur flihit, 
& qui ne va qu'à la ceinture. Lat.
Br’¿vis penuiii , «?.

Gapotillo. Efpece Je nuntdet 
Je Femme.

* Cafotillo d e  d o s  haldas , 
o F A 7,0/1 S. C Jaque ouverte par ï es 
ctVés’, Fermé: par devant, qu’un en-' 
Jolie paria tète, Elle n de grandes 
ai'.niwhcs qui tombent par derrière 
loriqn’fui veut, parce qu’e!les font ou
vertes Feus les aiiïèlles. Lat- Sagu- 
¡ma, î.

s CA PO T ON, f u t .  aurai. Je C'a- 
pr'te. Gros manteau, épais & pelant.
L.n, Cniriiff.r fnm ht, .r.

* CA POT U F) O , DA, adj. m. £ÿ/. 
Qui a l’<iir tâché & Je maiiVriiFe hu
meur. L Cape fatum fvonlem geren*.

CAPRlCHi), f. m. Caprice , déré 
glement il’eFnriË, fauta ifie, boutade. 
Lnt. JlLrojfrh , «iis.

CapriCHO, En terme Je Peinture, 
idée dans ta CompiifitMn.

I f  murs de caprjciw. ri o mine de bon 
goût, qui fl des idées iinguliéres. L. 
Viv foins t-f iAuihivs. .

* CAP) ICHOSAMENTE, adverb.. 
IiigüiiiaiFcment, adroitement, habi
lement, finement. Lut. S'oie« ter.

* C A PR IC H OSÎSS'I M A AI ENTE , 
adv 1 fupcrl. Très. iiigéiiLeuièment. L. 
iokrtijmh

CAPRICHOSO, SA', adj. £ / /  
Capricieux, eufe, fingulier, iére dans 
fes febtimens, opiniâtre. Lut- iV- 
vieux, ja is.

CAPRï'CïiOso. Se prend anffi pour 
ingénieux, habile, induilrieuX Lit. 
Scfcys. hizmhfus, et, um.

CAPlîiCHtID.O , D A , ad?, m. f. 
Tétn,ne, obiliiié, éc, opiuiùtie. L. 
Fret: sur, axis.

CAPRiCOKNIO. f. nt. Capricorne,
, dixiéme ligne du Zodiaque. Lat.*i/u-

ptîtYimas, i.
Capp.icornio , au Figuré, Un 

etCH, n:i cornard. Lat. Cucidt/s, i.
C\PRINO, NA, ad. m. £f/. Ec 

même que Cafaîwa. C’elt un terme 
portique,

+ CAPSARIO, /  m. T. peu ufité. 
Cchtî qui garde les habits de ceux 
qui prennent les bains. Lat Capfu- 
rius, iî.

CAPTAR, v, a. Attirer à foi par 
des c-m-ffes , gagner, emporter par 
douceur. Lat. Capture.

CAP U ADO  ̂ da , p. p. Attiré  ̂ ée 
à foi. Lit. Cnptutus, a , mn,

* CAPTIVA ta A MENTE, adv.. En 
captivité, eiidèlavage. Ce mot n’tft 
plus üfité: Lat. In captvvitutr.

CAPTIVAR, v. tu Cap-ivtr, faire 
des tf-Uves:. Lat. In cupüviuitem ab- 
d« ce- e.

CADriVAït, au figuré, Captiver, 
gugmr Paileéticui Je quelqu’un. Lat. 
AÎBptemfm ievinciïî»

CAPTIVADO, DA.J p. p. du verbe 
Caprivar dans les acceptions. Capti
vé , ée. Lat. h  jewitutem ubdutlus , 
n , nui.

CAFTÏVEDAD,//, Le même que 
C ptividiid. Cl* dernier cil plus ufité.

C A P TIV F; KI O, f  m. V. Captividud.
CAPTIVIDAD,//  Captivité , ftr- 

vitude. efetavage, L. C'aptivitast atis-
CAPTIVO , /  m. Captif, qui a été 

fait pi irniiiiier ou eFclave à la guerre, 
Lat- i\;pti-vus, i .

* CAPTURA, /  m. T. de Palais. 
Capture , prife, arrêt, emprifoime- 
mait d'une perfonne- L. Comprehcn-

■ jio , ouïs.
* CAPTURAS, v. a. T. peu ufité. 

Arrêter, prendre, Farfir, emprifonner 
quelqu’un. Lnt. Coin p r  eh e n d u re .

* CAPUCHA,//. En tenue d’Im- 
primerie , sceuit circonflexe. L. Ac
cent us C V'C U niftrxnS.

* CAPUCHILLO , f .  1». dîni. de 
Capuche;. Petit cm on de ver-à-fois. 
Lat- B o i f ih v i im ts  fo l i iv id a s  , i .

CAPUCfUNO , /  ni. Capucin, Re
ligieux île î’< rdie de St. François. L.

■ Cupucci/ias AL.nuchus.
Capü china. Vefle dont le dos 

& les innnenss ne font pas Je meme 
étoffe que le devant. Lat. l ' e j l i s  v e r -

jjcoiar.
* Capuchinos , En terme de Ma

rine, ce Font <!cs courbes que l’on met 
en dedans de U pouppc ¿b de la proue 
dtan vaiffeau dans i’emiroit le plus 
étroit.

CAFUCIIO , f. tu. Capuchon , cou
verture de tête dont Fs fervent les 
Moines. Lat. Citadins y i.

C v.rvcno. Le même que CcipnÜo.
CAPÜLLO, f  m. Cocon de vet-à- 

toie. L. B a n hdnv.s fo t i i c u lu s  , i ,
Capuluo. Bouton de fleur, flir

tent de rtue- Lat. Gemma, æ.
Capullo, an figuré, Chofe dans 

laquelle une autre cil enfermée. Lat.
hi Vi-lncYnia , i.

Capullo. Etoffi* greffiers Faite 
avec de la foie de cocons que les vers 
ont percé.

Shla de capullo. FilnMle, fleuret, 
ou greffe foie. Lat. Lann hombyeina 
rudior.

* CAPUZ.,/ m. Efpece dé man
teau fermé par devant, qu’on niet- 
toît fur les autres habits en te ms de 
deuil. U étoir de drap ou de bavette 
noire, & il avoit une queue traînante- 
Lat. Pallium lugubre.

? CapüZ. Èfpece Je capote qu’on 
portoit autrefois , & dont eu ignore 

:1a forme..
* Ca pu z , au figuré, Obfcnrité , 

tems iombîe, noir, esufé par Tépaif- 
feur des nuages. L. Cni;gc, vùs.

; - C A R ,//; Le même que Caret.
Casa , / /  Le village, lu face de 

Vhomme. Lat. Fades y et. 
i Car A, Signifie auffi quelquefois

C A R

la- préfence d’une perfonne. Lr?l-’
Fuit us.

Gara. La fuiface d’une chofe ex
po Fée à la vue. L-tt. Fades.

Casa. Face, froutiFpice d’un bâ
timent.

Casa . Semblant, vifage bon ou 
mauvais. L. Vullus. Caiifpecfus. Fucus.

Casa , adv. de lieu. T. rultique, 
Voyez H  acta.

Cura à cura. Face à Face, nez à 
nez, vis - à - vis, ea préFeiicc. Lat. 
Ce ni m.

Casa aliéner y  intérim’. Voyez Tu- 
rameuta.

Cura de Aceîga. Voyez Acclga.
Cura de carton. Vifage fec ¿k. ridé, 

Lat. Rngofa /actes.
Carit de Bios, Le bas peuple ap

pelle aïnfi le pain. Lnt. Punis.
Cura de Domingo. Vifage de Diman

che , pour dire qu’une perfonne efl 
propre , rafée , débarbouillée. Lat. 
B tan dus afp velu s.

Cura de bi-rege. Vifage trille , nié- 
Encofique, laid & défagréablc. Lat. 
Fr on s eu penda.

Car 1 $ d l Bi-Iuarte.Ÿaces de Bâfrions, 
en termes de fortification. L. Froptt- 
gnacadi frons.

Casa de pido, de colt ta, h de va- 
quêta. Vifage de bois, de bu fie, oiï 
de cuir de ruuffi  ̂fe dit d’un homme- 
cfilonté qui ne rougit de rien. Lat. 
Frons impud ns.

Cisra de pocos etmigos, û île cato.Y 
vimgre. Homme d’un m an vais carac
tère , avec lequel on ne peut vivre.

L’uru de Pa/citit. Vifa-g» agréable , 
joyeux, riant. Lat. Fronshitari:.

Car a de rîfa. Air riant, gai, enjoué. 
Lat Jocofafaciès.

Car» de rojit. Vifage de rofe, pour 
dire vermeil. Lat. Vidhis rojcus.

Cura de viernts. Vifage maigre , 
défait, & triiïe. Lat. Os uridura ac 
iHucilentum.

A cura de/cubisrta, d And.tr y  tra
hir lu car a dfjctibiivta. Marcher lu 
tête levée, ne rien craindre. L. f  râ
pai àm.

Dur à tmo con las puer tas en la Cura, 
Fermer la porte au nez de quelqu’un., 
lui refufier l’entrée chez foi. L. AU* 
qmm exçludere.

Dar en cura. Reprocher tm bien
fait, ou une faute en face. L- Benefî* 
ciunt aut culpam palan/ r.rprobrure.

Dar en cccm, au figuré, Tancer 
quelqu’un publiquement, lui repro
cher la lïiaiivaUe conduite.

De car a , adv. En Tee , devant > 
vis-à-vis. Lat. E  n-gione,

Dmirfdo en fu  cura. Le lui dire cil 
fî ce. L. Cor liai aiivià al: «nid objiccre..

Dahacer lu cura. Défigurer quel
qu'un , l’égratigner, L. Pugnis aut un- 
guibus vu.ltum ulicvjus appetere.

Ejlitr ihirundo la car a , 0 à ¡a caret
de uuo. Regarder une perfonne en
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l’examiner, l’obtbrvcr, Lat. €h- 

lerv-ire nutum (ilidjus attendus.
JLiecr caret h al* un a cofu , au figure , 

Recevoir une choie de bonne 'grâce. 
Lat. Anutsere. °

Nombre de iis caras. Homme à deux 
vifagest homme Fourbe, double, qui 
dit une chofe & qui en Fait une autre. 
Lat Homo verfipdlis.

Unir la caret de tûto. Eviter de voir 
quelqu’un , fuir fa rencontre. L. Conf- 
peclum aiicujus refaire.

La car a fc lo dire i o en ht cura fe le 
conoce. On voit cela Fur fon vifage. L. 
Huitu. ipfo id præfert.

Laz'trla cura. Laver le vifsge, 
Métaph. Flatter quelqu’un, cacher fes 
déFiuts, les exeufer. L. Palpare ali- 
qttem.

Laveur la car a à alguno. Flatter quel
qu'un , s’efforcer de lui complaire.

No der-.irfe ver lu cura. Vivre dans la 
retraite, Fuir le commerce des hommes. 
Lat. Frc.quentiam figere.

No ht ver viflo la caret al enewigo. 
N’avoir jamais vu le vifage de l'en
nemi.

No miretr à la cara o aigu no. Ne 
pouvoir fnppnrter la vue d’un homme. 
L, Vultuni aiicujus fujlincre non pojfe.

NoJubé donde tiens la cara. Se dit 
d'un Fot} d’un ignorant.

No imer cara para baser è pedir al- 
gttna coi a. N’avoir pas le courage de 
faire ou de demander une chofe. L. 
Pudore ab cliqua re faciendtl abjlerreri.

No ver la cara al mie do, o à la ne- 
cejètad. Ne connoître ni la peur ni le 
bafoin. Lat. Ne de fade quident qttid- 
vis ctgnoviffe.

No volvcr la cara atras. Ne point 
reculer en arriére. Lat. Pertendere.

Por la cara y las efpeildets. Par devant 
& par derrière, de tous les côtés. Lat. 
A fronts £ff à tergo.

Sacar h  cara Prendre publiquement 
3a défenfe de quelqu'un. Lat. N id  pro 
(tUquo.

Salir « la cara d  contenta, la enfer- 
méditd, lus colores , la vergitenza. Cori- 
noitre au vifage de quelqu’un s’il eft 
content, malade Sic.

Salir à la cara , au figuré , Tourner 
a la honte de quelqu’un.

Se (leva Its carat. Il glace le vifage.
Volver à lu cara «/g«h« ce>ft. Refufer 

une cho"e avec mépris. Lat. Donum ab 
fe eut» defpeclu repellerc.

Volver à la cara las palabras , las 
injurias t p f c. Rétorquer les injures 
qu’on nous dit. L. Verbttm verbo re 
poncre.

Volver cara al enemigo. Revenir fur 
Pennemi » recommencer le combat.

* RcFr. Cara fin dientes h ace tos 
tftuei'tos vivientes. Ce proverbe ligni
fie que rien n’eft plus propre à repa
rer les forces que la bonne nourri
ture.

21 Rcfr. Ayer Iksict la mi cara, oy

' plcgxSa, -inaxausï fera liada. On connoit 
la brièveté de nôtre vie par les chan
ge mens que f.;nflic le vifage.

* Rcfr. Bien fuhs d  ajno en cuya 
cara rebnzna. Ce proverbe fi; mi fie que 
tout le monde eft porté à infultcr ce
lui qui s’elt rendu méprifable par fa 
con.luite.

* Rcfr. Defpofar con huma cara y 
ceyar en hora niiilt. Ceux qui ne fe ma
rient que par paffion , ne tardent pas à 
s’en repentir. Lat. Lifaujhe a mores fub- 
fequuntur nnptïat.

* Rcfr. LU bien o d  mal a Ut cara fil. 
Ce proverbe lignifie que fis pdfiuns 
dont on eft atteint fe mamfeftcnt fur 
le vifage. I.at, MAum bonumque pro- 
ditur fhithn valut.

* Rcfr. Mas vu le verge enta en car a , 
que m un cilla en corazftt. Il vaut mieux 
demander que voler. L. Ruban quant 
pitllore confici prtejiat.

* Refr. Quïen la cara me cctga, tarde 
me lava. On repare difficilement une 
injure faite en public.

* lîefr. Teu buen tieute quctttdo te 
àiere su la cara el vient o. Ce proverbe 
nous exhorte à fotiffrir l’advcrfité avec 
confiance , dans l’efpérance d'un meil
leur fort. L. Rebus in adverjis confiant 
ohjifiito fortï.

* CARABA, f .  f .  T. de Marine. 
Grand bâtiment de mer dont on fe fert 
dans le Levant.

CAR ABEL A , f .  f .  Caravelle, fotte 
de vailFcau de mer. Lat- tel»:, icis.

Carabela. On appelle aïnfi dans 
U Galice une grande corbeille pour 
porter les provifions de bouche. Lat. 
CaUthus, i.

* CAKABELON, f.n t. augm. de 
Carabela. Grande caravelle. Lat. Celox
major,

CARABINA, f f  Carabine, efpece 
de fufil. Lat. Catapulta, æ. 

Carabina. Moufqueton.
Ca RABI WA DE AMBROSIO. O» ap

pelle airiiï les chofes dont on ne fait 
aucun i)F;ge. Lat. Res nihili.

Carabina rayada . Carabine 
rayée.

CAR ABINAZO,/ m. Coup de cara- 
|bjne,& le brtr't que fait la carabine 
Bton tire. L. Hlih catapulta infiftns. 
^ t ’ARARIN’ AZO , ail figuré, Se dit 
d’une ptrlbnne qui apprend une mau- 
vaife nouvelle à une autre , du mé
decin - par exemple, qui annonce Li 
mort à fou malade, ou qui le tue par 
quelque remède donné à contretems. 
Lat. Vafn hnprovifm &  are'bus.

CARÂBINEROm. Carabinier, 
foldat armé d’une carabine. L. C.ita- 
pnlt‘,rius eqttcs, itis.

CARABO m. Le meme que Ci
raba.

* Cakabo. Crabe, écreviiTe de mer. 
Voyez Cangrejo.

* CARACJA, b CARANCIA, / / .
Voyez Bdjuininn.

r * CARACOA , f  f .  Caracnre , ci
pe ce de galère dont le fervent 1rs ha
bitaos îles Philippines. Lat. Triremis 
I íhUcíp genus.

CAR ACOL , f .  m. Colimaçon, ír¡- 
feéFe rampant à coquille , qui s'en
gendre dans les lieux burnid.es. Lat.
Limais, acis,

Ca racol. Coquille de colimaçon,
Lat. Ce cl’Ira , te.

Caracol. Coquille de mer faite 
en forme de vis, ib>nt on fe Fort com
me de cyroft à bouquin. Lai. Ccchlea
m a fi an.

Caracol. Danfe en rond. Lat#
Cf ùïc-c ge nu.

Caracol. CaraGo’e, terme de Ma
nège & de guerre. Mouvement d’un 
cheval ou de la Cavalerie Æn demi- 
fond. Lat, Equcjlris in gyrum dlcar- 

Jio, onh.
Caracol. Caracol-, efcalîer tour

nant comme ceux des tours. Lat. ¿k-
c'ieu, ic.

Andar como d  caracol, ¿ vivir h  
vida del caracol. Vivre fetil fans feu ni 
lieu. L. Sditarium vitam degere.

Hacer caracoles, au figuré, Errer 
de côté & d’autre fans fuivre de che
min determiné. L. Circumcurjbre.

No je le det, o no importa, b no vale un 
caracil. Expreflions dans lefquelles 
le mut Caracol lignifie rien, L. Flocci 
non efl facienditm.

No vale un caracol. Il ne vaut rien.
Nnfe me ¿a m  caracol. Je ne m’eu 

foucïe point.
* Rcfr. Eicctr ’co'lpor quitar enojos, 

por los cuernos troco' los ojos. Ce pro
verbe nous montre le danger qu’il y 
a d'agir par caprice plutôt que par 
rai fon. Lat. Pro ch (iris Umax oculisjibî 
cornv.ii fumpjit,

* CARACOLA , f  f .  Les Religieux 
de St, Françm's-nppellent ainii le cor
net dont iL fomient au Chœur dans 
certaines Fetes fnlemntlles , ntifïi-bien 
que le Religieux qui en fonne. Lgt. 
Cochlea nutrina.

CARACOLEAR , v. «. T. de Ma
nège. Caracoler , faire des Caracols. 
Lat, ht gyntm decurrerc.

CARACOLILI O , f .  m. dim. de 
Cara.dL tPetit colimaçon. Lat. Coït* 
chyle, is.

* Ca r a c ol i l l o . Caracolis, fient 
blanche & bleue, tirant fur le vio
let, dont l’odeur eft fort agréiblc , 
& qui a ta figure d’un colimaçon. L. 
Flo-.is camhyiiati gentts.

Ca b a c o l il l o s . Efpece de gar
niture d’habit de femme, faîte en co
quille. L. Feftium tienîoUe ad cochlea- 
rtim Jim ilitcdiucM,

CA R ACOLITO, f. m. dim. de Ca
racol. Petit colimaçon. Lat. Conchy- 
le , is.

CARACTER. Vovez Çborach-y.
CARACTERÍSTICO. Voyez Cha- 

racîmjtiw.
I i  z f  CA-



* CARADO, d a  , aílj. m. t f f .  Le 
mane que

* CARAMANCHON , /  m. Voyez
Camaranchón.

CARAMBANADO, DA, adj.in.&f. 
T. hafcnlé, Gelé,ée, glacé, ce. L. 
Gfacuitus, «, um.

CARAMBANO,/»». Glaçon, ver
glas. Lit. AVíc/í í , si.

CARAMBOLA , f. /-  Carambole, 
efpece de jeu de billard qn’on jone 
avec trois billes. & dms lequel en 
touchant avec une bille les deux an
tres, on gagne un. deux, ou trois 
points,ftiivint tes conventions qu’on 
a faites.

Ca r a m b o l a  Tromperie, fourbe
rie, fraude, furprife, ru fe , fineflfe , 
artifice. L A. Fr*us, dis.

* CARAMEL,/ m. Efpece de pe
tite fardine qu’on pêche dans la mer 
de Carthagene: Lat Sardina , x.

CARAMELO, /  m. Caramel, ta
blette faite avec du fuere & d’autres 
ingrédiens pour adoucir Teftomac. L. 
Snccbareii crujía peSlori emolliendo.

CARAMENTE, adv. Chèrement, 
à haut prix. Lat. Curé.

Caramente . Rigoureufement, 
févérement. Lat. Afpsrè. Severè.

* CARAMIËLLO,/ m. Coeffure 
fort hante, dont les femmes des Aftu- 
ries & des montagnes de Léon fe fer- 
voient. Lat. Muliehris mitra, ¿e,

* CARAMILLO, /  m. Efpece de 
flageolet. Lat. Culamus, i.

Caramillo. Faux rapport qui a 
occifionnédes démêlés entre plufieurs 
peri'onnes. On employé ordinairement 
ce mot avec les verbes Armar, levan- 
tar, traber caramillos. Lat. Rixa, œ. 
Jurghm, ii.

* CARAMUZAL, /  w. Terme de 
Marine. Caramouffal, Bâtiment de 
tranfport en nfage chez les Turcs & 
les Maures. Lat. Navis eneraría 
Arabica.

* CARANTAMAULA , / /  Maf- 
que de carton fort hideux. Lat. 
/avila, Æ. On appelle ainli par al- 
luGon irn homme extrêmement laid. 
Lat. A/pechi hórridas, » , um,

CARANTOÑA,/ /  Mafque laid 
& horrible. Lat. Larva, æ.

CARANroiiA. Femme vieille & 
laide qui fe farde pour cacher fon âge. 
Lat. Fada an us compta ut que fttenia. j

* CARANTOnA. Carelie , flatterie 
dont on le fert pour tromper quel
qu’un & en tirer parti. Lat. Blm- 
iliti.e, arum.

* CARANTOÑERO,/»«. Flatteur, 
adulateur. Lat. Adulai or, cris.

* CARAÑA, f . f .  Caragne, refîne 
ou gomme des Indes, qui a U même 
couleur, & prefque la m^me odeur 
que le Tacam.thaca , mais qui eft 
plus claire, plus liquide, plus pe
lante & plus huileufe; elle eft chau
de an fécond degré, & on Temploye
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dans differentes maladies. Lat. Gum-
mi Amsriccmum.

* C A R A PU Z A ,// Le même que 
Caperûza, en changeant les fyllabes.

C ARATULÂ,// Mafque de cire, 
de carton , ou de telle autre matière. 
Lat. Larva , a.

Cakatula . Efpece de chaffis de 
fii-d’archnl fort m «ce & fort ferré, 
qu’on fe met devant le vifage lorf- 
qu’on V5 vuitier les ruches à tniel ; on 
s’en fert auffi pour fe garantir des 
taons & des coufins.

Caratula . Vifage extrêmement 
laid & hideüx. L. Dcformis faciès, si.

Car a f  u î a. Métier de Charlatan. 
Lat. Ars bijiriomça.

* CAR ATULERO, /  m. Celui qui 
fait ou qui vend des uniques. Lat. 
Larvarum opifex, icis, propola, a.

CARAVA , f . f .  T. ruftique. Lieu 
où s’aflemblent les payfims les jours 
de fêtes, pour convertir & pafTer le 
tems, L. Rujlicorum couvent us , üs.

Refr, -jQitien m  va à carâva no fabe
n.ida. Ce proverbe fignifie que qui 
veut s’inftruire, doit fréquenter des 
perfonnes fçavantes.

CARAVANA , / /  Efpece de bâ
timent de mer, qu’on croit être une 
Caravelle. Voyez CurabcUa.

Caravana. Caravane, troupe de 
voyageurs qui vont enfemble pour 
fe garantir des voleurs. Lat. Peregri 
nmtium in partes Orientis adimuta mnl- 
titudo.

Caravana, Caravane, on appel
le ainli les premières campagnes que 
les Chevaliers de M ilthe font fur mer. 
Lat. Mdiicnjium eqitittun maritimum 
tyrocinium , ii,

Caravana. Diligence qn’on em
ployé pour obtenir une chofe. Lat. 
Pro rc aliqua adipifeemia diiigentia.

* CARAVE,/  w. Le même que 
EkEira, o Ambtir de cumins,

* CAR AVERA,/ /  Coureufequi 
hante les cimetières & qui y attire 
les hommes. Lat. Bujlmria ma ch a, a

* CARAVEKO, /  m. Celui qui né
glige fes affaires pour fréquenter les 
lieux d’niTemblée. Lat. Homo iners in 
ceetfbus t f  coUoquiis frequetss.

* Refr. Ovcja cornûda requiers 
cordera, en mal* b or a topa fie cou Ptfior 
caruvéro. Ce proverbe lignifie que 
lorfqtTun homme néglige les affaires 
dont i! eft chargé, on doit fuppléer 
â fa pareffe & en prendre foin foi- 
même.

* C A R A Y ,/)«. Sorte d’écaillede 
tortue de mer, dont on fait différens i 
ouvrages. Lat, Teftuiinis tefta ,

H CARAZA, /  m. augm. de Cura. 
Vifage épaté, & bouffi, L. Obefus tf~ 
corpulentior vultus,
■ * CARBASO, /  m. Sorte de lin 
précieux donl on faifoit des voiles 
de vaifleau , & des tuniques. Lat. 
CarèafuSf i.

' * CARBASO, en ftyle poétique, fe
prend pour la voile même d’un vaif- 
lèati. Lat, C-trb 'tfu. arum,

CarbaSo. Efpece d’habillement 
ancien, ^ait en faqon de tonnelet, 
dont en fe fert encore dans les Opéras 
& les Comédies.

CARBON , /  m. Charbon , bois 
de différens arbres brûlé à demi. Lat.
Ciirbo , £>7«î.

* Carbon. Se prend au figuré pour 
ce qui noircit la réputation, la conf- 
çience. Lat. Aîacula,

Eflar hecho un carbon. Etre réduit 
en charbon, en pailant des viandes 
qu’on a trop rôties. Lat Velut cuvi-o- 
ï/ei/i tfium quid eje.

* Refr. N i carbon ni lena no com
pris qnantie hiela. Ce proverbe fignifie 
qu’il faut faire les choies à tems. 
Lat Cutnfrigus urget, ligna ne tmeris 
prude'ns.

* Refr. Torna.YO.zfs carbones, âichas 
fait de homb-es. Ce pi overbe nous_mon
tre i’inconlftanee & I'. fr:ig,!î;e des 
ch»res humaines. Lat Fuvillo , carbo , 
fumas . tjl fi H ci las.

CAR BO N A D A ,// Ca-banade, 
viande rôtie fur le charbon. L, 7 ’ofta 

juper primas euro.
CAUBONADILLA , /  /  dhn. de 

Ctirbomtda. Petite Carbonade, petite- 
grillaile.

CAKBONCILLO , /  Charbon 
dont on fe fett pour deffinei*, lequel 
eft fait avec des petits bâtons de r»oi- 
fettïer, de romarin, ou de faille. Lat.
Car hum itlus . i.

CARBONERA, /  /  Charbonnière, 
lieu où Ton tient le charbon. Lat. 
Cttrbunariu apothecu, æ.

C a r b o n e r a . Charbonnière, lieu 
où Ton fait le charbon. Lat. Fornax 
carbon aria.

CAKBONERIA, / / .  Boutique où 
Ton vend le charbon en détail, qu’on 
appelle au'Ii Puejlo de carbon. Lat 
Carbsnaria tahrrna, æ.

CARBONEKO, /  m. Charbonnier, 
celui qui feît le charbon , ou qui le 
vend. Lat. Curbouarius, ii.

CARBON1ZAK, m. a. T. peu ufité. 
feRéduire une chofe en charbon , en la 
brûlant. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Carbuncuhre.

* CARBONIZADO , DA - p. p- Ré
duit , te en charbon. Lat Curbuncula- 
tus, a , «î».

CARBUNCLO, /  m. Efcarboucle, 
forte de pierre préeieufe. Lat Car- 
bunculus , L

Carbunclo. Charbon, gros Fron
de. Lat. Carbitnculus, i.

* CAKBUNCO, /  m. Le même que
Carbunclo.

* CARBUNCULA, /  m. Le même 
que Carbunclo. Ce mot eft pins ufité 
que le premier.

* CAKCAJADA,//. Eclat de rire. 
Lat Cachimms, i, ? CAR.
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f  CARCA5ÜAR, f  m. Le même
que Calcanar^ Voyez ce mot.

f CARCA&O, fm .  Le même que 
CAcutntr. Le premier eft peu ufité.

f  CA RC AS A, f  f .  Carcafle , forte 
de bombe. Lat. OUa igmariœ gênas.

CARCAVA , f .  f  FolTe, creux, 
m m  Formé par un torrent* Lat. 
Cita-jus gurges, Uis. C’eft aiifli une 
Fufle à enterrer les morts. Lat. Fo- 
ly.indrion , Ü.

Carcava , Fofïe d'une place. Lat.
Fojjll , W.

CARCAVEAR, v. a. Crenfer, ca- 
ver, Faire un Fofle , un retranche
ment. Lat., Fnjfu civgere.

CARCAVEADO, da * Crcu- 
fé, ée , cave, ée. L. Fqjsà cincius, 
(î , no?.

CARCAVO, f .  m. Le creux, 1a 
cavité de l’eftomac d’un animal. Lat.
Stvinachus , i.

CARCAVON, f.m . augm. de Car- 
cavo. Fofle plus profonde & plus 
large que la Carcava , & c’elt pro
prement les creux que Font les tor- 
rens qui defçendent des montagnes. 
Lat. Cmwftts gurges.

CARCAVUEZO , f  m. Voyez 
Carcavon.

CARCAX, f. m. Carquois, étui à 
mettre des flèches. Lat. Pbaretya , a.

CarcaX. Anneau que les Fem
mes Morcfques portent aux jambes 
pour ornement. Lat. ArmilU , te.

CarcaX. LesSacrifiai ns appellent 
niiiii une efpece de ceinture Fur la
quelle ils appuyent le bâton de la 
Croix, lorsqu'ils la portent en pro- 
ceiEon. Lat. B al thaïs coriaceus, pon- 
deris eve£l& cruels exceptorius.

CA R CEL,//. Pr-i fon dans laquel
le on enferme les criminels. Lat. 
ûtreer , eris.

Car CEC. Barrière, Heu d’où an
ciennement les chevaux prenoîent 
leur'cou rfe dans le Cirque. L. Car
et e , eris.

f  Ca r c e l . Sergent , les Char
pentiers appellent ainfi une pièce de 
bois qui a une traverfe au milieu, 
avec laquelle ils aflujettifient les 
planches qu’ils collent enfemble. L. 
Adjlriciorius palus, i, 

f  Ca rcel . En terme d’imprimeur, 
Chaffis , pièce qui fert à la prefl’e. 
Lat. Fr ali typographies ajerculi inlf-
triclorii,

f  ReFr. La carcel y la Quarcfna 
para los pobres es h échu. La prifon St
ic Carême ne font que pour les pau
vres.

CARCELAGE, f .m .  Géolage, le 
droit du Geôlier pour le tems qu’on 
a été en prifon. Lat. Oftiarium car- 
Cens veciigal, «AV.

f  CARCELERIA, adj. qu’on em
ployé toujours au féminin. Canton 
qu’on donne pour fortir de prifon. 
Voyez Fixuza,

C A R
CARCELERIA, f .  f .  Détention,

emprüonnement forcé. Voyez Fri-
jîon.

Carcelería. Ecrou , terme de 
pratique. Lat. Rei in comment arios 
carceris rehtio, oms.

Guardar car ce brin. Garder la pri
fon , ne point fortir de l’endroit qu’on 
a configné pour prifon, Lat. Cnfiodiâ 
liberó a (fer vari.

CARCELERO, ra , /  m. Sjf / .  
Geôlier, Geôlière. Lat. Carceris cuf
ias , odis.

f  CARCHESIA, o Carchesio , 
f. m. &  f .  Tafîc faite en forme de 
hune avec des unies. Lat. Carche- 

Jiitm , ii.
CARCOA, f  f .  Sorte de bâtiment 

à rames dont fe fervent les Indiens, 
qui retiemble à un grand canot. L. 
Indi ci lernbt gémis.

CARGOLA, f f .  Enrubie ou En- 
f tupie, inftrument de TifleranJ, de 
Brodeur. Lat. Infubula, arum.

CARCOMA , f .  f .  Artifon , petit 
ver qui ronge le bois. Lat. CojJhs, *.

Carcoma. La poufliére du bois 
que L Artifon a rongé, vermoulure. 
Lat. Caries, et.

carcoma. Souci, chagrin ron
geant. On n’employe ce mot qu’au 
figuré. Lat. Edax cura, ee.

Carcoma. On appelle ainfi au 
figuré la pm forme ou la chofe qui 
gâte & confmne les biens peu à peu. 
Lat. Decoélor , oris.

Carcóma , en jargon, Chemin. L. 
Fta, te.

CARCOMER, v. a. Ronger le bois 
en dedans , en parlant de F Artifon. 
Lat. Edere. Roder e.

Carcomer. Ronger, manger peu 
à peu li chair. Lat. Exedere.

Ca rco m er , au figuré, Détruire, 
ruiner ht fan té , le repos. Lat, Exe- 
dere.

CARCOMERSE, v. r. Se pourrir, 
fc carier, fe confutner de chagrin & 
de fouci. Lat. Cariem contruherc. 
Angi.

CARCOMIDO, DA , p. p. du ver
be Carcomer dans fes acceptions. 
Vermoulu, ue, mangé, ée des vers , 
con fumé de vieillefle, rongé de cha
grin & de fon ci. L?-t. Ex fu s , a, uni.

f  CARCOMIENTO , ta  , adj.m. 
&  f .  Ter. peu ufité. Confumé, ée, 
épuifé, ée de vidllefTe, vieux, vieil
le , caduc. Lat. A ¡mis cpnfumptns, 
a , v.m.

CARDO, / .  f .  Tête de chardon 
dont on fefert pour peigner le drap , 
& pour en taire fortir le poil. Lat. 
Scrobili capitulant , i.

Carda. Carde , efpcce de peigne 
armé de pointes, dont on fe fert pour 
carder la laine. Lat. Ferreus pecim, 
ims.

Carda. Efpece de Galiote- Lat. 
Trinmis mimrïs genui.
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CARDA , au figure , Réprimandé 

fevere. Lat. Gravis objurgatio, unis.
Gente de la carda, o los de la car

da. Gens qui travaillent en laine, 
qui la cardent. L. Lanifci, orunt. Et 
fe dit au figuré d’une bande de coquins 
qui mènent la même vie. Lat. Ne- 
bulones, tint.

CARDADOR , f .  m. Cardcur de 
laine. Lat* Cunninatar, cris.

CARDADUKA, f .  m. Cardage de 
la laine. Lat. Carminaiio. cuis.

CARDAMOMG, f  nu Cardamo
me. Graine de Paradis, plante. Lat. 
Citrdattiomwn , i.

CARDANTE, f .  m. Homme per
du de débauche. Lat. ATebalo, oms.

CARDAR, i>. a. Carder la laine, 
Lat. Curuihiare.

Cardar la /««o, au ligure, Oter 
peu à peu à un homme ce qu’il a. L. 
Fecunia ali quel» emttngtre.

Cardar la lana, au figuré, Donner 
des coups à quelqu’un , le maltrai
ter. L. Fufîe lumbos do tare ali eu jus.

f  Ref. Unos tien en la fam a , y otros 
cardan lu lana. Ce proverbe lignifie 
qu’on attribue fouvent à autrui les 
vices que l’on a foi même, mais que 
l'on fqait cacher.

CARDADO, d a , p. p. du verbe 
Cardar, dans fes acceptions. Cardé, 
ée. Lat. Carminatus, a , um, 

CARDENAL, f .  m. Cardinal. Lat.
Cardinalis , is.

Carder al. Meurtriiïure, tache 
noire & livide , que laiflent les coups 
qu’on a reçus. Lat. Fibcx, ici s.

Cardenal. Petit oifeau de la 
groffeur d'une grive , il a la tête 
noire & brune, & le relie du corps 
rouge , ce qui lui a fait donner le 
nom de Cardinal. Lat, Purpunitus 
pajfer, e ris.

Cardinales de Santiago. Ce font fept 
Chanoines do l’Eglife Métropolitaine 
de St. Jaques en Efpagne, qui ont 
ce titre. Lat. Ecckjits Compojlelhuue 
principes canonv. i.

f  Refr. El pobre y el Cardenal to- 
dos van per un igttaL Ce proverbe 
fignifie que la mort égale tous les 
hommes.

CARDENALATO , f .  m. Cardina
lat. Dignité de Cardinal. Lat. Caidj-
nalatus , ûs.

CARDENALAZGO, f .m .  Le me
me que Cardenalato.

t  CARDENALICIO , p A  , adj. 
w. f .  Q.ui appartient à un Cardi
nal. Lat- Cardinalitius, a , um.

CARDENCHA , f  f .  Chardon à 
carder & peigner les draps. Lat. Fe- 
neris labïum , i. .

Cardencha , Carde pour car
der la laine. Lat. Pechn ferreus ha-
m atus.

CARDENICO, c a , «£. w .& f .  
dim. de Cárdeno. B!eu cél-’ite. La . Cyaiîius, s , um.
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CARDENÎLLO, f .  ns. Verd-de^ris 
naturel , OU factice. Lat. Æntgo , 
înis.

Cardînillo. Les Peintres _np- 
jïelLiit ainii le verd de-gris diilülé.

Carpenillo- Les Orfèvres ap 
pellent ainfi le ver.I-de gris qu’ils 
tirent de aiis,re en verLint defius de 
3lurine de petite ciifnns : ils s’en fer
vent pour réh m (Ter O couleur de 
J’or & pour Je fonder. Lat, Cbyo- 
calla ¡tururia.

CARJJÊ O , NA » flilr, Jft. &J* f. 
Violet, tirant fur le bleu. Lat. Livi- 
dus, n, um.4 CARD1ACA . /. f- Cardiaque, 

gripautîie. plante qui refle mille à 
l’ortie , dont les FemSies fom cré
pites , vdu|B & découpées tout au
tour, Lat. CuvJtùtca, a.

CARDIACO , CA , ait. »». Êf / .  
Cardiaque , terme de Médecine , cor
dial. Lat, Carinicus, # , tiw.

4 CARD1LLEJO, f .  ns. dim. de 
CardiHo. Petit chardon. Lat. CV- 
duus, i-

CARDILLO , f. m. Efpece de Char
don qui naît dans les champs ? il y 
en a de deux fortes les uns font 
âpres , & on en donne aux bêtes 
pour les purger $ les autres font 
doux & tendres, & on les met au 
pot, après en avoir ôté les piqusns. 
Lat. Ca)'dim, i.

CARDILLO- Voyez Efcar&ilh. 
CARDINAL, adi. d'une terrn, Car

dinal, principal, fur qui tout roule. 
Lat. Curdtmlis.

CARDINALES. Cardinaux. Les 
Aftrologues appellent ainfi le Délier, 
î ’EcreviiTe, la Balance. & le Capri
corne , qui commencent dans les qua
tre points cardinaux du Zodiaque. 
Lat. Cardinales, hm.

Vk<>to c w dindes. Vents cardinaux. 
Lat. Venti cardinales.

Vûtmles Cardindes. Vertus cardi
nales. Elles fout'an nombre de qua
tre, la Prudence, la Juftice, la For
ce , & la Tempérance. L. Vidâtes 
cardinales.

4 CARDINE, f. tu. le même que
iQ j'icit).

Cardînes. Pôles, points fur lef- 
qnels roule la machine du monde. 
Lat. MiPidi codifies, um,

* CARD1TA. / . / .  dim. de Carda.
T , de Marine & ancien. Petit bri- 
gantin, petite barque. Lat. Navicu- 
iit,

4 CARD1ZAL, /  m. Lien où croif- 
fent les chardons & d’autres plaides 
inutiles. Lat. Cardais freq tiens locus.

CARDO./ m. Chirde d’Artichawd 
ou Cardon d’Efpagne. Lat. Car. 
tltms, i.

Cursif/ borriqitmo. Chardon ànîer, 
c’eft celui que les bourriques man
gent. Lat. Carduus agrejlis.

Cmio Cerrcdar. Panicaut, çliat-
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don ‘ à cent têtes. - Lat. Erhtgivn, »7.

Vania kchero. Chardon laite. Lat. 
Acauthus , i.

Curdo buzo. Efpece de chardon, 
qu'un appelle rafvan bâtard, Grate- 
run. Lat. Attraililis , is.

Curdo font!}. Chardon, benj. Lat. 
Cariait s hctfcdidus.

CARDO , dà , aij. m. &  f .  Ter
me vulgaire. Malin, ne*, .fripon , 
ne, mal intentionné, ée , Fourbe , 
trompeur, eufe. Lat. SubAohts f a ,
«f».

* ReFr. No pi dus curetas al cardo. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
s'attachent à des choies qui ne peu
vent leur êire, d'aucune utilité.

4 Refr. Sitçudlo de entre las car dos, 
facurodo hetttos de entre Un mémos. Ce 
proverhe fe dit de ceux qui profi
tent du travail Sc des peines d’au
trui.

4 CARDON, f .  m. auçm. de Car- 
do. Chardon à cent têtes. Lat. Car
dans iigreflis.

4 CARDUCHA , f. f .  CardalTe. 
Grande carde de fer. Lat. Ferrais 
pcihn, itrts.

4 CARDÜZA, /: f .  Carde, inftru- 
ment dont on le fert pour carder la 
laine. Lit. F  erreur peèten, inis.

CARDUZADOR, f .  m. Cardeur de 
laine & de drap. Lat. C«nwm«iir, 
sris.

Carduzador , en jargon, Celui 
qui épie l’endroit où il y a du lin
ge , pour en donner avis à ceux qui 
le volent. Lat. Subdolus & jitmdutns
IntrimcnluS.

CARDUZAR, v.a. Le même que
Cardifr.

4 Ca r du z a R , an figuré, Egrati
gner avec les ongles. Lat. Unguihus 
laninre,

CARDUZADO, da , p. p. Egrati
gné , ée. Lat. Unguihus Umiutus, «, 
um,

CAREAR , v. a. T. de Pratique. 
Confronter, mettre face à face. Lat, 
Reunt cuits complice mit cuttt tejle conu 
patsere.

Ca&ear. Comparer, confronter 
deux chofes pour en connoître la 
différence. Lat- Compnrure.

CAREARSE, v .r .  Se mettre Face 
à face, tourner la tête rie coté & 
d’autre pour reconnoître & remar
quer une chofe. Lat. Frontem oh- 
vertere.

CA RE ADO, d a , p.p. du verbe 
Ckmrr, dans fes acceptions. Confron
té , ée. Lat. Compojitns. CoiJatus. Com- 
puratus, a , um.

CARÈCËR, v. n. Manquer d’une 
chofe, en être privé. Lat. Carere.

No carecer uiguna cofa de myjle- 
rîo. Y avoir du myftère dans une 
chofe. Lat, Non Jint myjlerio quid 
jieri.

? CAREC1ENTE, part, *$. T.
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hors lï’ufiige. Manquant. L. Car eus
cutis.

Carece de çaputos y médias. Il man
que de lbufiers & de bas,

Carccc de p^n. Il manque de pain, 
Carere de m/abas cofus. Il manque 

de pliifieurs choies.
Car c ce de catnifus. II manque de 

chemifes.
C.irrce de doit n ntt. Il manque de 

fcienc'e.
Lu htcejfidud carecc de ley. La né- 

ceffité n’a point de loi.
Cwtzco de dinero. Je n’aî point 

d’argent. é
Carezco de camifas. Je n’ai point 

de chemifes.
De que rarece ujled ? Que vous man

que- t- il ?
No direct de muta. Il n’a befoirt 

de rien.
CARENA , / .  f .  Ter. de Marine. 

Caréné, la partie du vaifieau qui eft 
depuis la quille jufqu’à la ligne de 
l’eau, Lat. Cir imt, æ.

Ca&ena , Carénage, radoub. Lat. 
Reparut io, ont s.

* Carëna. Se dirait autrefois 
pour un jeune de quarante jours au 
pain & à l’eau. Lat. Quadragenarium 
jejunium, U.

Bar car cita. Caréner un vaifieau ; 
& figur. Donner à un homme occafion 
de foire pénitence. L. Navem repa- 
rare. Panitentiam imponere.

CARENA R , v. «. Caréné r un vaif- 
feau. Lat. Navem reparare, 

CARENADO, iDA , p.p. Caréné, 
ee. Lat. Reparu tus , a , um.

CARENCIA, f .  f .  Défaut, pri
vation de quelque chofe. Lat. iV- 
nnria, æ.

* CAREO, f .  m. Collation , con
frontation d’une chofe avec une au
tre. Lat. Compm atio, o ds.

CARERO, ra , adj. m. £ / / !  La 
perfonne qui vend cher les choies, 
on qui fait payer cher fes fervices, 
Lat- Qui euro vendit.

4 CARESCIENTE. p. a. Le mê
me que Carectente. Voyez ce mot.

4 CARESTIA , /„ / .  Manque; di- 
fette, cherté. Lat. Pauma , a.

Carestia. Cherté. Lat. Ven ali um 
rerum tarifas , atis.

CAREZA, / .  f .  Le même que Ca- 
rejiiu.

CASGA, / .  J\ Charge, fardeau 
que peut porter ù̂n homme ou une 
bête. Lat. Onu s , tris.

Cargà. L’iiétiiin par laquelle on 
charge une choie pour la tianipor- 
ter. Lat. Oneratio, mis.

Carga , par allufion . Charge, 
oppreffion, dommage, préjudice que 
quelqu’un fouffre. Lat. Omis , eris.

Carga. Charge, devoir, obliga
tion. Lat. Offisium, «*,

Carga , par analogie, Charge* 
emploi, occupation, & le même que

Ci»£tu ?
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'Cargo. Lat. M mus , fris. 1
CaRGA. Se prend aiifïî quelque

fois pour quantité de choies qui ac
cablent celui gui les porte. Lat. MuU
titfuio , VUS.

Carga. Charge de bled- Lat. Ju - 
fia farciua.

C a r g a . Charge d’arme à feu, ce 
qu’on y met de pondre & de plomb. 
Lat. Ad tarmmti vel fdopeti difpfajïo- 
mm pulvcris &  pfanibi modus, i.

C a r g a . Décharge de plufieurs ar
mes à feu qu’on Fait à la fois fur 
l’ennemi. Lat. Bdücmm toYtnerfto- 
mm difpfafio, ~onis,

Carga , au figuré , Bête tic charge.
Cargo cerradâ. Charge ferrée de tou

te une armée qui fe bat contre une 
antre. Lat. Generalis in hojies difpfa- 
JIo, on: S.

Cnfgtr Concejil è de la Eeptthücct. 
Charge publique , dont il n’y a que 
les vieillards & les gens privilégiés 
qui foient exempts. Lat. Æunm mu
nicipale.

Cargo- trniyor o mener. La charge 
que portent les bêtes de Tomme. Lat. 
Sur^ina major vel minor.

Cargo real. Tribut , impôt que le 
Souverain met fur fes fiijets. Lat. 
Tïîbi tum , i,

A cargo cerrada. Sans réflexion , 
fars difriiuition, fans examiner fi ce 
qu’on dit ou l’on fait eft bon oli 
mauvais. Lat. A i f  que dekelu.
■ A cargos. Expreffioii adverbiale, 
en abondance, à feifon. Lat. Acer- 
v at h a.

Eifiia de cargo. Bête de charge, de 
fomme. Lat. Surcinarium jimuntum , i.

D.tr cou la cargo en Ü fcc fa. Gâter 
tine fiffure qu’on croit prête à ter
miner. I at. Unere ohmi.

De i lento en carga. Pour dire qu’u
ne choie eft méprapMe , & de peu
de prix. Lat. Vïlis.

Dijjtm id-ido como cargo de eftiercol. 
Sc di* de ceux qui cachent une cho
ie qu'il importe très peu qu’on fa
cile ou non.

Echcrje cou fa carga. |jBfendonner 
tout par dépit & fans réflexion. Lat. 
Oncvi fuccumbere.

India de cargo. On appelle sinfi 
certains Indiens, dont ¡’emploi eft 
de tranfportei* des fardeaux d’un heu 
à un autre, pour luppléer au défaut 
des bétes de fomme. Lat. Bain, 
lus, i.

IJtvar los fohfados « ht cargo. Mc 
ner les foîdats à la charge , les met
tre à portée de tirer fur ^Jnnemi. 
Lat, C,-pni£ in hnftem durere.

N-vi>io de cargo. Vailles u'de char
ge, c’eft celui qui ne fer: qu’a ti?nf- 
porter dts marchandiiés & des vi- 
vrês. Lat. N  avis veHjp’ia.

Ter que cargo > Pour quelle raiion . 
pour quelle recumpeuie dou-on roire 

. telle choie 1 Lat. ¿¿CO b eue fia i, nomïr.e ï
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Setttarfe la cargo. Se dit torfqne la 

charge bleflc la bête qui la porte.
* Refr. A  fa bornai arrodiilitda do- 

hfarle fa cargo. Ce proverbe renfer
me un reproche contre ceux qui fe 
phïfent à affliger les maiheuieux. 
Lat. Jacentis (fini pond cri additif/ 
pondus,

* Refr. N ’a mata la cargo , fines fa 
fobrecarga. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne peut réfifter longtems à des tra
vaux qui pafieut nos Forces. L. Non 
pondus hoc , Jed adtiiiu m , me confi- 
cit. .

CARGADAS , f .  f .  Jeu de cartes, 
dans lequel celui qui ne fait point 
de levée perd , & lorfque tous en 
font , celui qui en fait le plus, 
perd auffi. Lat. fugelfarum fa di gé
mis.
_ CARGADERA , f ,  f .  T. de Ma

rine. Cargueur, poulie qui fert à 
hiffer les grandes vergues. Lat. Coch- 
faiC nantie (S genus.

CARGADERO, f .  m. Endroit def- 
tiné pour charger & décharger les 
marchandifes, le port. Lat. Locus ubi 
farciua iwpemvutur tfi dcooniintur,

CARGADILLA,/ /  Petite dette 
qui augmente par la continuation du 
crédit qu'on fait a'une perfoune. L. 
Dibiii ouis unzmcntuni, i.

CARGADÔR, f  ta. Crochctenr, 
pnrtef.ix. Lat- B. juins, i.

Cargadqr. Commerqant qui char
ge des m'irchandiics dans des vaii- 
ïeaux pour les tranfpurter d’un en
droit dans un autre. Lat. Mer ci tint 
exporietor , oris.

CARGAR , v .o . Charger, mettre 
une charge , ou un fardeau fur le 
dos d’un homme, d’une bête de fom- 
mc, fur une charrette, fur un vaif- 

■ feau &c. Lat. On entre.
CaRGAr , au figuré, Charger, 

augmenter, accroître , aggraver. L. 
Augtre.

Ca rg a r , par alîufion, Charger, 
impolér à quelqu'un une charge pé
nible. Lat. Oifui imponere,

Ca kg .lR , au figuré, Charger d’un 
tribut, d’un impôt,

Ca r g a r . Augmenter le prix d’u
ne ch-de- Lat. Freihim augere.

Cargar. Porter, s’appuier fur 
uUv'iüue chofe. Ce mot eft fort ufité 
en ce feus dans PArchiteélure. Lat. 
Invfti.

Cargar. Charger , attaquer l’en
nemi. Lat. Dùfico: uggredî.

Cargar. Charger des marchandi- 
fes , les embarquer. I.a t- ffovem mer
ci b ns onerure. '

Cargar. Charger une chofe de 
quelque ch'>fe de p eft lit. Lnt, Molem 
rei (iliciti imponere.

Cargar. Acheter en gros. Lat 
Ceiucevvttre.

CARGAR-Charger, imputera quel-
qu’un im défautun criine. Lat-Z/tf-
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P ut are fioxam alicui.

Cargar. Etre chargé de fruit, en 
parlant d’un arbre. Lat. Exuhemre.

Cargar. PafTer en compte une 
fomme qu’on a remife à quelqu’un.

Ca’rgar. Charger une arme à feu. 
Lat. Certo pttlveris modo tormentiwt 
belticum injhuere,

Cargar. Oindre les hêtes de fom- 
me avec un onguent fait de leur fang, 
du blanc d’œuf, du bol d’Arménie & 
d’auttes ingrédiens , après les avoir 
pmgéts ¿h ¡es avoir miles au verd. 
Lat. Al’Jos êpf (tjlnos catoplufmate inun-
g-re.

Cargar. Boire avec excès. Lat.
ImmoJ.cre.to petit utt,

Cargar , v. tt. Charger quelque 
choie fur ion dos. Lat- Snrcinus ef*
ferrç.

* CARGARSE , v. r. Se pencher 
d’un côté ou de l’autre, pour que le 
corps loi t en équilibre. Lat. In par
tent ni: quant in clin are.

Cargar ù eft a o fa otytt farte. Pren
dre tel ou tel chemin , fe détourner, à 
droite ou à gauche. Lat.'/« banc vsL 
ilia ns partent declinare.

Cargar cenfo. Charger un fonds de 
telle ou telle redevance. Lat. Fundum 
cenfit gravare.

Cargar cou un a ç cou ulguna çofa, 
Prendre une chofe, l’emporter. Lat.
Ali qui d arripere.

Cttrgar dci.ntcro. S’enivrer, en ftylç 
badin. Lat, Vinogravure.

Carpttr de prijiones, gril fa s fÿc. Tour
menter quelqu’un, !e maltraiter. L. 
Vir.cuïis, eut mi s oneyure.

Cargar geute. Y avoir beaucoup de 
inonde.

Cargar la bufanza, el pefo. Pencher 
plus d’un côté que de l’autre, en par
lant d'une balance. Lat. lu alteru- 
tram partent librevn iuclinare.

Cargar fa çonciencfa. Charger fil 
confcience.

Cargar fa çonjiàerncion , el juiçio y 
fa hmigïmtciûn. Réfléchir férieufement 
fur »ne chofe, Lat. Astentiùs rem
cou ¡¡du are.

Cargar fa mono. Tancer, répriman
der vivement. Lat. Acerbè in aiiqttçm 
(minniduertere.

Cargar fa mono. Prendre plus qu’il 
ne nous eft dû, exiger cq qu’on nous 
doit avec violence,

Cargar fa s unies , los vapores. S’é- 
paiiïir , en parlant des nuages, des va
peurs, Lat. Nubihus ceelum o bd ¡ici.

Cargarfa à uno fa huera. Maltraiter 
quelqu’un de paroles , l’injurier , 
bieflér fa réputation, Lat. Ver bis ma- 
lè aliquem liccipere,

Çargav los dodos. Plomber Içs des, 
Lat. Alfa tijjerum cortumpere.

Çargar penjîon; Charger lin Evêché, 
un Bénéfice 'd’une penfiop. Lat, Ept- 

jïoncin imponere.
Çargorfe de rvmt. Patienter, diffi,
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imilcnme injure, donner le tems d'a
gir à la réflexion , avant de prendre 
ton parti.

Cargar /obre algtmo. Se jetter fur 
quelqu'un. Lat Opprimer?. ,

Cargar fahre imo û algutia cofa, au 
figuré, Se repofer, s’appuyer fur 
quelqu’un. , r

Cargar fahre um , au figure, Fret- 
fer, folliciter quelqu’un , le forcer à 
nous accorder ce que nous lui de
mandons. Lat. bnportumus aliqttem 
urgert.

* Refr. Nunca ta cargaretms, que 
es mas de banégs. On applique ce pro
verbe aux perfonnes lâches & patef- 
fenfes, qui ne s’appliquent à rien , 
& qui cherchent des prétextes pour 
fe difpenfer d’agir.

CARGADO, da , p* p. du verbe 
Cargar dans toutes les acceptions. 
Chargé, ée. Lat. Ontratm , «, um.

Cargado. Chargé, rempli. Lat.
Firnis.

CaxgadA. Chargée , en terme 
de Biafon, fe dit d’une pièce fur la
quelle il y en a d’autres.

Cargado de tfpaldas. Qui a le dos 
courbé. Lat- Humermfus homo.

Eßar cargado. Avoir la tête prife 
de vin. Lat. Vino gravatum ejfe.

* Refr, Cargado de hierro, cargado 
de miedo. Ce proverbe fignifie que 
ceux qui font parade de leur bravou
re , ne font pas toujours ceux qui ont 
le plus de courage.

CARGAZON, f .  f .  Tas , monceau, 
charge, amas de marchamüfes, ou 
d’autres chofes. Lat. Acervus, Cu- 
ntulus, i.

Caegazon. Cargaifon, fe prend 
foiivent pour les marcha ndifes même 
qu’on tranfporte. Lat. Merces mvi 
convchendœ.

Cargazont. Pefanteur de tête, 
d’eftomac. Lat. Gravedo, mis.

Cargazon. Amas de nuages cpais 
qui annoncent une tempête. Lat. Nu- 
hium dcnfitas , utis.

CARGO, /  m. Chargement, em
barquement, cargaifon de mnrehan- 
difes fur un vaiffeau. Lat. Mercium 
in navetn invtclio, ont s.

Cargo. Charge, devoir, obliga
tion. Lat. Oms, eris.

Cargo. Charge, conduite, gou
vernement, commiffion. Lat. Admi- 
mßratio, ont s.

Cargo. Charge, commiflîon, or
dre qu’on donne à quelqu’un, Lat. 
Negotium alicui commijfitw.

Cargo. Charge, foin de garder , 
ou de ménager quelque chofe. Lat. 
Diligentia, <?.

Cargo. Charge, partie d’un comp
te qui refte en fouffrance à la char
ge du comptable. Lat. Reliqua ,
o ■Ulfl,

Ca rgo » dans un ftns moral, Obli
gation dans laquelle on eft de recon-
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noître les grâces & les bienfaits qu’on 
a reçus.

Ca ego. Charge, fardeau du poids 
de quarante arrobes.

Cargo. Ter. de pratique. Charge 
réfultante d’une information, ou chefs 
d’accu fa tion propofée contre quel
qu’un. Lat. AccuJUHottis capita.

Cargo. T. de pratique. Plainte, 
accufation qù’on forme contre un Ju
ge inférieur, lorfque le Juge fupé- 
rieur fait la vilite. Lat. Qj’.treU, a.

Cargo de almas. Charge d’a- 
mes, obligation , devoir des Curés 
dans l’adminiftration des Sacremensà 
leurs paroifliens. Lat. Animarum cu
ra , IC.

Es cargo de conciencia. On y eft 
obligé en confcîence.

Hacer cargo. Charger quelqu’un 
dans un compte i & métapli. Impu
ter à quelqu’un une chofe, le taxer , 
l’accufer d’une faute , d’un crime 
&c. Lat. Ratiotm exiger?. Aliquem 
accu/are.

Hacer cargo. Reprocher. Lat. Tïr- 
guere.

Hacerfe uno cargo de ejlo » la otro. 
Prendre une chofe fur fon compte. 
Lat. Aliqaid in fe recipere. Et aiiffi 
entendre, connoitre, comprendre les 
chofes telles qu’elles font. Lat. Ali- 
qaid percipere.

¥ Refr» Gran cargo es la de la car- 
réta, y  rnayor de qui en tiene cargo de 
eüa. Ce proverbe fignifie que le tra
vail de l’efprit fatigue infiniment plus 
que celui du corps.

* CARGOSO, SA , adj. » . /
Pcfaut, te , fâcheux , eufe , incommo 
de, onéreux , eufe. Lat Onerofus. 
Mokflus, « , «jb.

* CARGUIO, f. m. Quantité de 
marchandifes deftinées pour être char
gées. Voyez Car gazon.

¥ CARIACEDO, da , adj. m. & f.  
Qui a la mine fevére & courrou . 
cée, & fur le vifage duquel la ra
ge paroît. Lat. âfpetiu feverus , a ,
tint.

¥ CARIACONTECIDO, da , adj. 
m. ç f  f .  Qui a Pair trifte & abattu, 
& fur le vifage duquel on voit le 
chagrin que lui 'caufe un accident. 
Lat. Triftis, e.

¥ CARIAGUILENO, na, adj. m. 
& f.  Celui ou celle q,ui_ a le vifage 
long, fec & décharné, ce qui fait 
paroître fon nez plus grand qu’il n’eft. 
Macîlentus, « , tint.

* CARIAMPOLLADO, da , adj. 
tu. &  f-  Le même que CariampoMr.

¥ CARIAMPOLLAR , adj. d’une 
term. Joufflu, ue, qui a de greffes 
joues. Lat. Buccis tumeutibus fgeElan- 
dus, a , uîh.

* CARIANCHO, ch a, adj.m. £ / / .  
Qui a le vifage large. Lat. Répandu 
viiltu Jpeéfcmius , a , uns,

* CARIATIDES. V. Caryatides.

C A R

¥ CARIBANO, f .  m. Le même que Caribe.
* CARIBE, f .  m. Caîibe, homme 

cruel & fanguinaire, féroce, comme 
les Indiens de la Province de Cari- 
bana, qui mangent leurs prifonniers. 
Lat. Homo ferox.

¥ CARIBOBO, KA , adj. ut. &  f. 
Qui a de greffes joués, les traits 
groffiers, proprement un vifage de 
niais , de limpie. Lat. Stupidit'atem 
vuitu pr¡e fe  ferens, en fis.
 ̂ ¥ C A R IC A ,//. Efpece de figuier 

épineux qui croit dans la Syrie. L, 
Arbufti Syriaci genus.

CARICIA , /  /  Careffes , cajole
ries. Lat Blunditiis, arum.

Caricia . Affeéfcton, bonne volonté 
pour quelqu’un. Lat. Blanda atque 
bilans ailocutio.

Caricia , en jargon. Cherté. L. 
Rcfcarius confions.

* CARICIOSAMENTE, adv. T. 
peu ufité. Tendrement, amoureufe- 
ment. Lat. Blaudè, amhnter.

CARICIOSO, SA, adj. m. £ ÿ /.  
Le même que Cariñofo.

CARICUERDO, da , adj. m. & f .  
Qui a l’air mefiiré , & qui paroît dif- 
fimuler. Lat. Simuiationem vttltuprœ- 
fenns.

CARIDAD. Voyez Charidad.
* CARIDOLIENTE , adj. d’une 

term. Qui affede un air dolent, trifte, 
& abattu. Lat Majlitiam vuitu præ. 
fer ms :

~¥ CARIESCRITO,ta , adt.m.&f. 
Epithète qu’on donne an melon dont 
l’écorce eft inégalé , rahoteufe & bien 
brodée. L. finéis aut vents dijlin£tusj 
a , tan.

^CARIGORDO , DA, adj. m. & f  
Qui a le vifage joufflu,’ gros, plein. 
Lat, Ore pleno fi>t¿landus , a , um,

CARIHART^^CAKiFARro, ta, 
adj. tn. c f .  Bûtirfoufflé , ée , qui a 
de grnffes joués. Lat Homo fuffiuUi-
rtim mahrum.

carilargo  , ga , adj. » . /
Qui a le^yifage fort long, Lat. Longà 
fade díf/pinis , e.

* CARILLA, /  f .  dim. de Cara. 
Petit vifage , & en particulier celui 
d’un enfant. Lst. Exigua fades.

Ca ril l a . Mafque de fer blanc 
pour fe garantir de la piquure des 
abeilles. Lat. Faciei operculum , i.

Carilla. Petite monnoye d’ar
gent dont on fe fert dans l’Aragon , 
qui vaut dix-huit deniers.

¥ CARILLENO, na , adj. m. £ÿ/. 
Le tlfflhe que Caribobo o Cariancho.

¥ CARILUCIO, cia  , adj. su. & f.  
Qui a le vifage luifant comme un 
verre. Lat. Fucatus, a , «*».

CARINYMPHO, a d j.T .  bu r is
que & hafardé. Qui a Pair efféminé, 
& qui fe farde pour paroître plus 
beau. Lat. Afpeéiu mollis, e.

* CARINAN A , /  / .  Sorte de
coéffure



¿coeffìife qui colloit fur le vìfrge , 
comme celle des Keligieufes. L. Rica.

CARIBO, /  m. Amitié, bienveil
lance, affeélion , bonne volonté, 
tendrefle. Lat. Amidtia*, Benevdcn- 
tia, a.

CARino. Démonftration , témoi
gnage d’amitié-

* CARI NOS AMÊNTE , aiv. A-
moureufement, d’une manière tendre 
& afFeiftueufe. Lat. Amici. Amantêr.

* CARFNOSO, sa , adj. m. &  f .  
Care {Tant,  te , înfimiant, te « obli
geant, te , tendre, affable. L. Blan
diti. Bemvolus, a , a»«.

* CARIPAND O, DA, adj. m. & f .  
Qui a le vifage, la mine plate 8c 
niaîfe. Lat. Afpeôtu ftupidus ,  « , 
mn.

* CARIRAIDO, DA , adj. m. & f .  
Effronté , ée, impudent, te , qui ne 
rougit de rien. Lat. Profilati pudo
ri! homo.

CARIREDONDO, DA , adù m. £f 
f .  Qui a le vìfage rond, ou qui eli 
rond, en parlant d’autres choies. L. 
Jüotundà fade fpeitandus. Qrbiçula- 
tus , « , uin.

CARISEA y f .  f .  Efpece d’étamine 
qu’on fabrique en Angleterre.

CARISMA. Voyez Chari'fma.
CARISSIMO, m a , adj. m. &  f .  

fuperl. de Caro. Très cher, re, très 
coûtent, eufe. Lat. ChariJ/ìmus, a ,

' um.
CAÏUTA, f .  f .  dim. de Cara. Pe- 

ti^vifage, vifage mignon. Lat. Exi
gu a fades.

CARLANCA, f .  f .  Collier de Fer, 
garni de pointes, qu’on met aux mâ
tins pour les garantir de la morfurc 
des loups. Lat. Fier eus torques, is.

* Carlanca, en jargon, Le col 
d’une elle mile. Lat. Subacute colla
re , is.

CARLE AR , v. n. Haleter , en 
parlant d’un chien qui a beaucoup 
couru. Lat. Anbelare.

* CARLIN , /  m. Efpece de mon- 
noye qu’on battit du tems de l’Em
pereur Charlequint , qui valoit à 
peu près dix fo’s. Lat. Carolinus nunu 
wus , i.

CARLINA, f .  f .  Carline, plante 
épineufe comme le chardon. Lat. 
C'atduus Carolinus diùlus.

CARLINGA, f  f  Ter. de Mari
ne. Carlingue, contre-quille. ILat. 
Mcdius, i/. "■

CARMEL , f .  » . Plantin à lon
gue Feuille. Lit- Cmdns, is.

C ARM ELIT A, adj. d'une termiti. 
Qui appartient & concerne l’ordre 
des Carmes déchauffés. Lat. Carmeli- 
tanus. Et fubftantiv. Carme déchauf
fé, Religi eu Ce Carmélite. Lat. Carme- 

' Utanus, i. Carmelitana, a.
CARMELITANO, NA, adj. m . 

ci? f  Qui appartient à Tordre des 
Carmes. Lat. Cunuelitamis, a , «w. 

Tant. f.

C A R
i Balits Carmélituno. Habit de Car
me.

Régla Carmelttam, Régie des Car
mes.

CARMEN, f. m. au littéral ligni
fie Vers , mais il ti’eft point ufité 
en ce fens dans la Langue Caftilla- 
nc , fi ce n’eft en parlant d’un Poe- 

| me , encore cil - H même peu ufité 
dans ce dernier. Lat. Carmen, inis. 

i Carmen. Maifon de plaifance. 
Lat. Pilla , tç.

Carmen. L’ordre des Carmes , 
ainfi appelle du Mont Carmel. Lat
Curtnelitana, te.

CARMENADOR, f. m. Cardeur 
de laine. Lat. Cartninator, cris.

CARMENADHRA, f. f .  L’adion 
I de carder la laine. Lat. Carmbuitio ,
| 3!Z?Î.
| CARMENAR, v. et. Carder la lai- 
1 ne ou le coton. Lat. Carminare.
| * Carmenar, au figuré, Pren
dre quelqu’un aux cheveux, les lui 
arracher. Lat. Pilas alicui evellere.

* Carmenar, au figuré, Enle
ver à quelqu’un fon argent. Lat. 
Pecunia aliqitem emungere.

CARMENADO, ba , p. p. du ver
be Carmenar , dans fes acceptions. 
Cardé, ée. Lat. Carminatus. Avnl- 
fus, n, um.

CARMESI, adj, Cramoifi, forte 
de couleur. Lat. Pur fur eus, «, tvn.

* Carmesi. Poudre de coche
nille. x

Carmesi, 5 Carmesin, au fi
guré, Se prend pour une étoile de 
foie, ou pour un drap cramoifi. Lat. 
Pur pur eus pantins, i.

CARMIN, /  m. Carmin, forte de 
couleur rouge Fort vive , dont on 
fe fert pour peindre en mîgnature. 
Lat. Purpurijfum, /.

* Carm in . Se prend pour la 
teinture qu’on tire du Carmin. Lat. 
Pur fur eus cclor.

* Carmin. Efpece de rofefauvage 
extrêmement rouge, dont les feuilles 
font en petit nombre. Lat. Agrejlis 
rofa, te.

* Carmin. Les Peintres appel
lent ainfi une couleur artificielle avec 
laquelle ils peignent en cramoifi fon
cé. Lat. Purpurijfum, ;.

Carmin baxa. Carmin fait avec du 
plâtre & de la cochenille. Lat. Pur- 
purifum inferius.

Carmin fino. Carmin fait avec la 
cochenille & l’alun. Lat. Pur pur if - 
ftim fttperius.

* CARNADA , f . f .  Viande qui 
fert d’appât, pour prendre le poiflon 
& les loups. Lat. Ejcu, a.

CARNAGE, f. m. Provifion de 
viande falée pour la nourriture d’un 
Equipage- Lat. Carmrium, «.

¥ Carnage. Carnage. Ce mot a 
vieilli. Lat. Cad es , is.

CARNAL , adj. d’une tenu.* Qui

C A R
concerne la chair. Lat. Carnalis, e. \

CarnÀl , adj. des deux genres. 
Charnel, le, luxurieux, eufe, enclin 
aux [daifirs de la chair. Lat. Carua- 
Hs, f. lÀhidinofus , a , um ..

Carnai.. Charnel, terrèftre, at
taché aux biens de la vie.

Carn/Il. Charnàge, toutletems 
de l ’année qui n’eft point carême & 
mi l’on mânge de la chair. Lat. 
Tewfus annutim quo ab ttfu camis non 
abjlmetur.

Ilcrmmns cantates. Freres ger
mains , freres iffiis du même pere 8c 
de la même mcrc. L, Germantfiatres.

CARNALÏDAD, f ,  f .  Scnfualité , 
luxure, appétit fenfrid. Lat. Libido, 
inis.

CARNALMENTE, adv. Charnel
lement, fenfuellement, Lat, Libidi-

' itOii.
CARNALMENTRE, adv. T. anc.

Voyez Cavmlwente.
CARNAVAL, /  m. Le même que

Carnejklendas.
* CARNAZA, /  f .  L’envers des 

peaux, la partie grofïïére qui n’elt 
pas encore -préparée. Lat. Peilis lutus 
infiwtw, i.

CarN^ZA. La trop grande abon
dance de viandes dans un repas. Lat. 
Ciborum acervus, cumulus, i.

* Rcfr. La zan/arra mala hâdtt ttri 
la lutta , Ut bttena la carnâza afstera. Ce 
proverbe lignifie qu’on fe fert des 
choies dont on a befoin dans l’état o& 
on les trouve.

CAKNE , /  f .  Chair , fubihmce 
molle & fangnîne qui eft entre la peau 
& les os des animaux. Lat. Caro, ttir.

Carne. Chair, fe prend en géné-, 
ral pour tout ce qui compofe le corps 
d’un animal, & en particulier de ce
lui de l’homme. Lat. Caro, ms.

Carne , par sntonomafe, Chair 
de bœuf, de veau, de mouton qu’on 
vend à la boucherie. Lat. Caro, ntr.

Carne. Le côté d’un oflelet quia 
la figure d’une S. Lat. T  ali lufarii 
pars concswa.

Carne. Chair des fruits.
Came de Grajo. Chair de corbeau , 

le dit d’une perf nne, & fur-tout d’u
ne femme qui a la chair féche & noi
re. Lat. Cutis arida,

Car ne de membrillo. Cotignac, con
fiture faite avec des coings, Lat. Con- 
ditum fttcchs.ro cotoneusn, i.

Carne de pluma. Chair des oifeuix , 
de la volaille. Lat. Alt île, is.

Came rromia. Momie , ’corps hu
main embaumé. Lat. Alwr.ïa,

Carne momiu. On appelle ainfi en 
-ftvie familier la viande de boucherie 
qui eft choifie & ians os. Lat. Expert 
ojjis mro.

Carne nueva. Viande qu’on tue pour 
Pâques. Lat. Pafchalii cmo.

Came jïn b nefo, Outre le fens lit
téral, fe dit d’un emploi qhi rapporte 

K k  .  ̂ beau-
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beaucoup 3e profit , & qui donne peu 
de peine. Lat. Alerces Jine iabore. .

Corne y fangre. Ce font au figure, 
les païens, & dans le fens myftique 
tout ce qui eft mondain. Lat. Curo (fl
fifflgUtS.

Abrir hs cartm. Ouvrir les chairs 
à quelqu'un, le blellèr. Lut. Cotent
frcfcmitre. *

Cofor de carne de doncetta. Couleur 
de chair de fille , c’eft l’incarnat. 
Lit. Cobt gilvus, ou ex aibo rutilant.

Ecbcr carnet. Prendre de l’embon
point, s'engraiflPer. Lat. Pinguefctrt.

En carnet, expreffion adverbiale, 
ïiud, fans habits.

ffuctr carne. Se blefier foi-même , 
ou blefier qudqu’autre. Lat. Vulnus 
edicui infligert.

llacer carne y fangre alguna cofa. 
S'approprier te bien de quelqu'un, s’en 
fervir comme s'il nous appartenoit en 
propre. Lat In proprios ufus aüquid 
convtrterc.

Hactrft carne. Se confirmer de (ou- 
ci & de chagrin. Lat. Angi.

Ari es carne, ni pejbmdo. 1 1  n'eft ni 
chair ni poiifon , fe dît d’un homme 
qui n'eft bon à rien.'

Faner taia la corne en ttn afaddr. 
Hafarder ton bien tout à la fois, 
rifquer le tout pour le tout. Lat Aleam 
jacsre.

Ser une de carne y buejfo. Se dit d'qu 
homme qui fent les incommodités& 
les peines de la vie. L at Mtüs non 
ejfe mpervium.

Str umy carne. Etre uni comme la 
chair & l'ongle.. Lat. AréiiJJimiy nteef- 

Jitüdint conjungi.
Tembhr h t carnes. Avoir peur, 

être dans la crainte. L at Totompors 
cotitremifcere.

Tenet pan y carne. Avoir fon nécef 
Lire. Lat. Necejfariis v it#  fubjidtis non 
iejlitui.

* Refr. Came came cria , y peett 
agnu frie. Ce proverbe fignîfie que la 
viande eft une nourriture plus propre 
à l’homme que le poiffon, & il nous 
apprend qu’on doit préférer les chofes 
utiles à celles qui ne font d’aucun ufa- 

.ge. Lat. SAubris unda ÿifeibus , carni
tara.
■ * Refr. Carne de pluma quitq dtl 

rcflro la arruga. Ce proverbe lignifie 
que la chair des oifeaux cil; la plus 
délicate de toutes, ce qui a donné lieu 
a cet autre proverbe.

Carne de pluma Jïqniera de Grua. 
*Re£r. Carne Jin buejjà m  fc da Jim 

d Don Bttejb. Les riches ont toujours 
ce qu’il y a île meilleur en tout genre.

* Kefr. EmienAo , parque foi de car* 
ne y de buejfo. Ce proverbe lignifie 
%ue les hommes doivent être aufii 
promis à fe corriger, qu'ils le font 
à commettre des fautes.

Y Refr, Mb ejla la came en cl gara, 
bètp pot fait a de goto. Ce proverbe

fignîfie qn’cn ne garderoît point les 
chofes auffi foigneufetnent qu’on le 
fait, s'il n’y avoit point de fripons 
& de voleurs.* Refr'. jQtiitn corne la came , que raya cl buejjo. Celui qui mange h  
viande doit aulfi ronger l’os. Lat. Ut ojja rodât convertit, varans carnes.

* CARNECERIA. Voyez Carnice- 
rta.

CARNECILLA, f .  f .  dîm. de Car
ne. Carnolité , excrefccnce qui fur- 
vîent en quelque partie du corps. 
Lat. Çnruncttla , m.

* CARNERADA,// Grand trou
peau de moutons- Lat. Arietum grex,
tgis.

CARNERlL, adj. d’une term. Qui 
appartient aux moutons. Lat. AHeti-. 
nus, a , um.

* CARNERERO,/ « . Berger prin
cipal, qui a à fa charge la conduite 
d’un troupeau. Lat. Ovîum pu/lor,oris.

CARNERO y f .  m. Mouton. Lat. 
Arles, etis.

Carnero. Belier, premier ligne 
du Zodiaque. L t. Aries , etis.

Cariée no. Relier , machine dont 
les anciens fe fervoient pour abattre 
les murailles. Lat Aries.

Carnero. Grande fofle qu’on fait 
dans les cimetières pour enterrer les 
morts, lorfqu'il y en a beaucoup. 
Lat. Folyanlrïum, ».

Carnero. C’eft auffi le charnier 
où l'on empile leurs os après que les 
chairs font confumées. Lat. Ojfuu. 
ria, te.

Carnero de cinco qttarios. Mouton 
d’Afrique qui a la queue plus grofle 
que ceux d’Europe, & dont les cor
nes font moins recourbées ; on l’ap
pelle ainfi parce que fa queue eft 
comprife pour un quartier. Lat Aries 
Libyens.

Carnero verde. Efpeec de ragoût fiit 
avec de la chair de mouton coupée 
par morceaux, & aflaifonnée avec 
du per fil, de l’ail, du lard, de la 
mie de pain , des jannes d’oeuf & de 
l'épicerie. Lat. Condimentum ex ver- 
vecinà carne confeéluw.

Ecburlo al carnero. Oublier une cho
ie, la mettre en oubli. Lat Ali qui A 
fiocci fucere.

N'a bai tôles caméras. Efpece de pro
verbe dont on fe fort lo ¡{qu’on nie une 
choie qu’on donne pour vraye. .Lat
Nïigte !

* Refr. El carnero eticaiüado , que 
fné por lana y vclvio trafqniUado. Ou 
applique ce proverbe aux ambitieux , 
qui perdent ce qu’ils ont, pour vou
loir trop augmenter leur bien.

¥Refr., Coda Carnero de fu  pii cutlgai.
Ce proverbe fignîfie qu’il n’y a point 
d'homme exempt des peines & des 
calamités de la vie. Lat. Heu quif que 

: crlfre pendet- e fno vervex.* Refr. Uarta ejlâ cl carnero que

onia il teftaraias con ti compañero. Ce 
proverbe fe dit des gens riches & oi- 
iiEs, qui n’ayant rien de quoi s’occu
per, font les infolens & cherchent 
noife à tout le.monde.

* Refr. Quanào ta viejd no tiene di* 
néro, no tiene carne el carnero. On ap
plique ce proverbe à ceux qui mépri
rent les chofes qu’ils ne peuvent point 
avoir.

CARNERUNO, n a , aij. m. & f .
Qui concerne le hçlier, le mouton, 
ou qui lui refTemble. Lat. Arietinus,
a , unt.

CARNESTOLENDAS , f .  f .  plur. 
Carnaval, carême prenant. Lat. Bac- 
cbatmlia , îu>n.

CARNICERIA , f. f .  Boucherie , 
endroit où l’on vend de la viande 
pmir l’ufage des habitans. Lat La-
ftiena, ,p.

Carnfceria . Boucherie, carna
ge , maífacre. Lat. Cades, is.

Faréce carnicería. Se dit d’un en
droit où il y a de la confufion & du 
défordre.

* CARNICERIL, adj. d’uns term.
Qui appartient à U boucherie. Lat 
JLaniurius , îi , ans. 9

CARNICERO, f .  m. Boucher. L. 
Lmius, U.

Carnicero. Boucher, fe ditpar 
alluíion d'un tyran , d’un homme 
cruel & fanguinaire. L. Sanguinaritts.

Carnicero. Boucher, fedîtd'ün 
Chirurgien qui Fait des opérations fur 
un malade , fans égard ni contpaf- 
fion. Lat CruAelis, t.

Carnicero, ra , adj. m.
Caron Ole r , re, fe dit proprement des 
oifeaux de proie, Lat, Carnívoras, 
«, um. V  _
■ C’a s n icëro. Carnalfier, qui man
ge beaucoup de v̂iande. Lat. Carni-
yüïiii.

Carnicera. Grande marmite qui 
contient beaucoup de viande. Lat.
0//*i, c .

Libra carnicera. Livre de bouche
rie, poids de trente-deux onces. Lat 
Libra canils pondo major.

* CARNICOL, j: m. L’ongle d’un 
pourceau, d’une vache, ou de tel au
tre animal qui a le pied fourchu. L. 
Talus, i.

Casni.cqc. Xe jeu des ofielets. 
Lat. Talorum Indus.

* CARNIVORO , RA, adj. m. z f  f.
T. inufité. Animal qni Te nourrit de 
cadavres. Lat.: Curnivorus-

CARNIZA , f. f .  «Dépècement de 
la viande. Lat. Lanieua , a.

CARNOSIDAD , f. f .  Carnofité, 
excrefeence. Lat. Carntfitas, atis.

Carnosidad . Emboo point ex- 
rcfiîF & incommode. Lat. Pingue do, 
ints. #

CARNOSO, sa, ad/, m. & f .  Char
nu , lie, qui a beaucoup de chair,
Lat Vurnvjui, »,

Carnoso .
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CaRNÓSO. Se dit des chufes qhi 

out beaucoup de moelle.
CARNUDO, da, adj. m. £ f /. te  

même que Camodo '.
CARO, xa , (¡dj> Cher,

chère, qui coûte beaucoup. Lut. Cm. rus, a, um.
Caro bocado. Cher morceau 

fe dit d’une chofe qui coûte plus à 
acquérir qu'elle ne vaut.De lo caro. Vin de bonne qualité 
qui ft vend fort cher. Cette expref- 

, jfion eft ufitée parmi les heuveurs & 
le mçnu peuple.Nacer et caro. Terme d* marine 
ufité fur les galères & autres Fem- 
blables bàtimens, Changer l’antenne 
de place, manœuvre extrêmement 
dangereufe lorfque le vaiflèau marche 
& que la voile porte. Lat, Antenmmçbvertere.Le cojlttrâ caro. H lui efl coûtera 
cher. Lat. Haui impuni feret.Lo barato es caro. Voyez Barato. Tener en caro. Expreffion ancienne, 
qui n’cft plus ufitée. Frifer une chofe, 
en foiré cás. L. JfTogni facere;* Refr. Caro cuefta et arrtpentir. 
Ce proverbe eft fondé fur la difficulté 
que les hommes trouvent à recon 
noître leur S errcurs&às’en corriger » 
& il nous corneille de les prévenir, 
pour n’étre point expofés à un repen
tir inutile.

* Refr. Comprar,caro no es franqueza. 
Donner d’une chofe tout ce qu’on de. 
mande , c’eft moins généralité que 
implicite & bêtife. v* Refr. En ano caro, harnero efpifo, y cedazo ciaro. Ce proverbe lignifie 
que lorfque le tems eft mauvais, St 
l'année ftérile, il fout «fer de toute 
l’économie poffible , & renoncer à 
toute fiiperîhiité. é* Refr. Lo bueno no es caro, lo malo hace daño. Ce qui eft bon n’eft jamais 
cher, ce qui eft mauvais coûte tou
jours trop , quelque peu qu’on en 
donne.¥ Refr. Tan ajeno caro cuefla. Ce 
proverbe nous' confeille de nous con
tenter de ce qui nous appartient, & 
de ne jamais empiéter fur le bien 
d’autrui.

CAROCA,/f .  Parole, conduite 
affectée & flatteufe qu’on employé 
pour tromper quelqu’un, & en ob
tenir ce qu’on delire, Lat Palpaijo,
OHÍS.

CARONA,// La peau du cheval 
où d’autres animaux de fon efpece, 
qui eft Fans poil Fur le garot ou fur le 
dos, & mangé par la Telle St le bât. 
Lat. Jumenti cutis, is.

■Carona  , en jargon, Chemife. L.Indujtum, H,Ser blando de carcha. Avoir la peau 
tendre. Se dit au figuré d’un homme 
extrêmementfenfible, qui fe pique ai- 
fémeut St qui s’amourache aifement.

c a r

tat. A i tram Tel atnoretft prenhm eie_
* CAROQUERO, a  a, adj. tn. 

Flatteur, eufe. Adulateur, trice. Lat. Faipator, oris.* CAROTIDAS, b Ca r o tid es ., f . f .  T. d’Anatomie. Veines, artères 
Carotides. Lat. Carotides vente.* CAROZO, /  m. La peau dans 
laquelle font enfermés les grains de la 
grenade. Lat. Caecum, i.

CARPA, /  f  Carpe, poiflon d’eau 
douce. Lat. Cypxmus, i.

Caxpa. Se dit auffi de plufieurs 
grappes de raifin. attachées à une feule 
branche d’un cep. L. Racvmm. i.

* CARPANEL. Voyez Apatnelada.
CARPE,/ tn. Charme, arbre. L.

Carpinut.
C ARPENTE A R, v.a. Le même que Avrejacar.* CARPENTO , /  m. Caffiopée 

ou thrône royal. Les Aftrologues ap
pellent ainfi la dignité, qu’une Planete 
reçoit dans un en il r oit de l’aifemblage 
de plufieurs autres dignités; ils l’ap
pellent suffi Tbrono, ou Solio. Lat. Carpcntnm, /.

* CARPESIO, /  m. Plante fem 
blable à la Valériane, & la même que 
la Cubébe des Arabes. Lat. Carpe.fion , iù

CARPETA, /  f .  Tapis de table. 
Lat. Tapes , etis.* Carpeta. Rideau groffier qu’on 
met à la porte d’une taverne pour 
tenir Heu d’enfeigne. Lat. Coupon* pnetentum vélum lineuttt,

CARP1NTEÀR, v. n. Travailler 
en Charpenterie. L. Dolare.

CARPINTERIA, / / .  Boutique de 
momifier. Lat. Officina tipiaria.

Ca r p in t e r ia - Charpenterie ou 
menuiferie, art, ou métier de mettre 
le bois en œuvre. L. Qpus tignariunt.

CARPINTERO, /  w. Charpentier, 
ouvrier qui travaille en charpenterie. 
Lat. LigmriusJaber, ri.* Carpintero de ribera. Ou
vrier qui travaille à la conftru&ion des 
v aideaux. Lat. Faber mwaîis.* CARP1R, v. a. Egratigner, d&* 
chirer avec let ongles. Lat Unguibvs laniare.

CARPIDO, DA , p. p- Egratigné, 
ée, déchiré, ée avec les ongles. Lat. Unguibns hmiutus, a, um.

' CARPOBALSAMO , /  m. Le 
fouit du baume , donc la couleur ref- 
femble à celle de l’or. Lat. Carpebal* famum, /.

CARRACA, /  f .  Cataque, efpece 
de gros vaiflèau fort pefant L. Marisvectoria amplij/bna.

Carraca . C’eft auffi une crécelle 
dont on fe fert an lieu de cloche pen
dant la femaine fainte & dont les en- 
fons fe fervent suffi aux ténèbres; L. Crepitacutum, i.

* CARRACO, c a , adj. nu &  f .  
Vieux, vieille, décrépit, te, accablé,

C A R  a y 9

ée de vieifleflè. L. DecvepHus, », un.
CARRAL, /  m. Barril, ou ton

neau dont-on le fert pour tranfpor- 
ter du vitt fur des charrettes. Lat, 
Dàlftmt,

CAR R AIE JA 4/ /  V. Canafrja.
CARRANCUDO, DA, adj.m. ÿ  f .  

T. hafardé. Droit, te par affeftaticn, 
qui fe quarre, qui fait le fier. Lat.
Seuer# gravitatis ajfeéiutor.

ÇARRASCAL,/ w. BoîS ou forêt 
de chêne verâ. Lat. Ilicctum, i,

CARRASCO 6 CARRASCA, /  m. 
îjf f .  Rejetions que pouffe le chêne 
verd après avoir été coupé tez de ter
re. Lat l i f x , icis.

CARRASPAbA , /  / .  Efpece de 
botflon qu’on fait â la Noël, compo
sée de vin rouge trempé, de miel &  
d’épiceries.' Lat. Vinum meiitrs.

* CARRASPANTE, adj. Acre, 
fort & piquant, fe dit du vin & d’au
tres liqueurs. Lat, Afper.

* CARRASPERA, /  / .  Sécherefle 
de gofier, qui empêche d’avaler aifé- 
ment la falive , & qui rend la voix 
raüque. L. Fmciunt qfperitas, atis.

CAKRASQUEflO, nA, aij. m. Êf/* 
Qui concerne le chêne verd. L. ISceus, 
a , um. Au figuré, Apre, rude, dur, re. 
Lat Afper, a , um.

CARRERA, /  f .  Courfe, carrière, 
mouvement accéléré d’un homme ou 
d’un animal. Lat. Curfus, às.

Car&exa. Hippodrome, lieu de* 
ftiné pour la courfo des hommes, des 
chevaux & des chariots, Lat Nippo- 
droinus, i.

Ca&rera. Grand chemin pour les 
voitures & les charrettes. L. Pîa , m.

Carres ai Courfe à pied ou à che
val, qu’on feît pour fe divertir ou 
pour montrer Ta légèreté. Lat. Decurfi* 
ludicra,

Carrera. Etat, parti, profelfion, 
genre de vie que l’on embraflè. Lat. 
Inftitutim vitæ.

Carrera. Cours de la vie, de 
l’exiilence d’une chofe. L. Spatiumyii.

Ca rrera , au figuré , Suite, or* 
dre, difpofition des chofes. Lat Se* 
ries, « . Ordo, inis.

Carrera , au figuré, Manière de 
procéder dans l’execution des chofes 
qui concernent l’efprit & les mœurs. 
Lat. Stadium, ii.

Carrera . Se prend suffi dans un 
Cens figuré, pour moyen , conduite, 
ou manière d’agir. L. Via. Ratio.

Carrera. Séparation des cheveux 
au defius de la tête.

Carrera . Alignement en forme 
de rue.

Carrera . Kangde pointes de fer 
qu’on met â certains inftrumens, par 
exemple aux cardes dont on fe fert 
pour carder la laine. L. Ordo. Sériés.

Carrera . Se prend quelquefois 
pout> une rue. Lat. Via 

Carrera . Se prend auffi pour un 
Kk % nombre



nombre de rues par lefquelÎes une
prociiTuin pafie.

Cabrera , en terme de Dante 
Efpaçnoie , fignifie la même , chofe 
que Carrer kit ou Çarrerilhi. Voyez ces
BTlOtS-

Cabrera. Maille échappée dans 
lïn bas. Lat. Macula, <#.

CarrEsa, en jargon, Rue.
Cabrera de g am o s . ^Chaflbanx 

ü-ajtns. Lat, Drnmrum dut cewoftm 
veiwtio, onis.

Carrera de ïr/niAS. Route des 
Indes, lat. Ad ïndas tras îg tio,

CARREBA DEL SOL. CoilfS (lit 
Soleil tl’Oricnt en Occident. Lat. Salis
cnrjus,
■ Abrtr carréra. Daié carréra. S’ou- 

v rir, s’écarter pour laiffer patfer quel
qu’un., Lat Loctttn dure.

A carréra a'irrta. A carréra tetsHda. 
A  toute bride, à bride abattue. Lat. 
Citât* Ciirfit.

De carréra, adv. Promptement, à 
la hâte. Lat. Properè.

Ejltrr en carréra. Etre en paffe d’ob
tenir un emploi. Lat. Inter cundidatot
numerarù

Ejlar en carrera de fatvncion. Se dit 
des âmes qui font dans le Purgatoire, 
dont le Paint eft aiftiré. Lat. Æterrue 
ieatitndinis viam tutam tenere.

Nb hacer carréra à un cicgo. Ne 
pas Etire place à un aveugle, fe dit 
<tes gens fans pitié', indolens & peu 
charitables* Lat. Nulli benigimm ft  
prafilare.

Ne poàer bacer carréra con aîgttno. 
Ne pouvoir point faire entendre rai- 
fon à un homme. Lat. Ih  aliquem non 
pojfe.

No fer hombre de carréra. Se dît 
(Tua homme qui n’a point fait fes 
études. L. Nuttius ftienttÆ profftonem 

JHti elegife.
Partir dt carréra. Entreprendre 

quelque ehofe chaudement & fans ré
flexion. Temerè aliqxid uggrnii.

Purarféen medio de la carréra. S'ar
rêter au milieu do fa courte, man
quer de courage, de réfolution. Lat-
In. tntilio curju fubfijîere.

‘ Fajfiir Jh carréra. Remplir les de
voirs de ion état.

ffiiedtorfe fit- medio de ta carréra. 
Renoncer à ce qu’on avoit entrepris, 
liât. Ab inccpto defjlere.

Rsbnfar U carréra. Se refufer à ce 
qu’on nous demande;

7'rLfezur̂  i-caer en la carréra. Aban
donner le bien pour le. mal. Lat In 
CHrfu ofeudirei

* ReFr. Ania « quien no te atm , an- 
iTiirâs carréra vma. Ce proverbe ligni
fie que c'eft perdre fou tems que de 
s'attacher à des choies dont on ne peut 
tirer aucun profit..

CAKRER1LLA,// dim.de C«mV«. 
Petite carrière, petite coiufe, L. Cur
riculum , i.
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Carrerilla , o Carrerîta',
en terme de Danfe Efpagnole , Pas 
double avec célérité, la [pointe des 
pieds en dedans. Lat. Motus fultuto- 
rius concitittier.

CARRETA, f. f .  Charrette, forte 
de chariot à deux roues. Lat. Car
men t æ.

* CaRRETA. On appelleaînfi dans 
le Royaume de Tolède les chariots qui 
Tout fermés parles cités, & dont les 
roues ne font point ferrées.

Cary et a cubierta. Galerie qn’on Fait 
dans un fiége pour approcher de la 
place à couvert, Lat. Vinta, *c.

Par mar en car r et a. Se dit d'une cho- 
fe dont l’exécution elt impoffible. L. 
Apros venari ist mari,

Tomdle la cnryeta. Se dît d’un hom
me rongé de verole, qui ne peut re
muer ni bras ni jambes. Lat.. Mario 
Gaüico correptus , «, unt.

* Refr. Lo que ba de cantar elcarra, 
conta la carre ta. Ce proverbe fignifie 
que c’eft à tort qu’on le plaint d’avoir 
fait une perte, lorfque ceux avec lef- 
quels nous ternîmes affociés, ne dî- 
fentmot, quoiqu’ils ayentplus perdu 
que nous.

* Refr. Mas ¡Iran /ffaf, qie exes ni 
car rétas. Les paffions de l’ame font les 
plus fortes de toutes. Lat, Pvtendïora 
viribus Jiint tibera.

CARRKTADA ,f. f .  Charretée, ce 
qu’une charrette.. peut porter. L. Ve- 
hss, su

A currétadfLi.Pisx charretées. Exprete 
fion adverbiale. En abondance, avec 
profufion. Lat. Acervatim.

* CARRETE, y: m. Dévidoir, ma
chine à dévider la foie , la laine. 
Lat. Rhombus, û

Car £ ete. Bobine autour de la
quelle les pêcheurs dévident leurs li
gues.

Dur carrett. Allonger la ligne , ou 
le cordon au figuré, différer une 
affaire, nier de délai. Lat. Negothm
dnCere.

CARRETEAR, v. a. Tranfporter 
fur une charrette. Lat Veheye%

Carretear. Guider les bœufs ou 
les mulets qui traînent une charrette. 
Lat. Veéiiàram facere. „ t

* CARRETEL, f. m. T. de Mari
ne, T our, rouet &it à peu près com
me le tou rot d’un confier, qui fert à 
faire du bitord dans les vaiffeaux, Lat. 
Rhombus, i,

* CARRETERA, /  f. Grand che
min , chemin royal; Lat Vio publiai.

¥ CARRETERIA, f .  f .  Lieu où 
l’on fait & où l'on tient les charret
tes. Lat. Viens in quo font carrucariœ 
ojjédfue.

Ca rr eteria . Nombre confidé- 
rabledç charrettes, qui vont enlem- 
ble à la file. Lat. Çarrticnruw fe- 
ries , ci. ,
i * CâRRETERlL, *dj, d'une term.

C A R
Qui concerne les charrettes. Lat. Ad
carracas pertinent.

CARRETERO,/  m. Charretier, 
qui conduit une charrette. C’eft auffi . 
le charron, ou l’ouvrier qui les fait. 
Lat. Gurrucarius , «. Idqmrius fa -  
ber, ri.

* Ca r r e t e r o . Erichton, ou le 
Charretier, une des vingt-deux Con- 
ftellations Septentrionales. Lat. Auriga , æ.

* Ca r r e t e r o . Les Poëtesappel- 
lent ainfi le Soleil au figuré. Lat. 
Sol. Ihetbus.

Ca r r e t e r o , en jargon, Filou, 
pipent, coupeur de bourfe. Lat. Le- 
vator. Arufcator.

Voz de carretero. Voix de charretier* 
voix rude & groffiére. Lat. Stentor en 
vox. ■

* Refr. El carretero de noche para 
en el fendéro. Ce proverbe fignifie qu’il 
eft de la prudence d'abandonner une , 
entreprife, lorfqu’on ne voit pas jour
à l’achever. Lat. Dubia bubuleus nccit 

Jifiit /emita.
» CARRETILLA , / / .  dim. de 

Carréta. Petite charrette. Lat. Exigua 
curruca , V.

Ca r r e t il l a . Brouette dans la
quelle on met les petits enfàns qui ne 
fqavent point encore marcher. Lat. 
PuerUis"curras-, ûs,

* Ca r r e t il l a . C’eft auiR un fer- 
penteau, ou une fufée courante. L. 
Tabulas fartas nitrato pulvere.

De carretilla. Exprefljon adverbiale 
, qui fignifie à la hâte, précipitamment. 
Lat. Rnptim. Froperh

Hacer carrétiUa. Frapper la toupie 
d’un autre avec la Tienne. Latí Pue.* 
rilem turbinent iÜu alium petere.

Saber de carretilla. Apprendre une 
chofe par coeur, à la hâte, fans y rien 
comprendre. Lat, Msmoritsr difcerck

CARRETON , f  m. Petite charret
te à un cheval , charrette à bras, 
brouette dans laquelle on mène un 
homme eftropîé. L. Plaitfirwn, i.

Ca r r e t ó n . Tombereau, voiture 
â deux roues. Lat. Plaujlrwn , i.

Carretón. Brouette d'un gagne- 
petit, L. Cïjialum Mta rota, trufutile.

Cartekon. Brouette, petit chs-« 
rîot dans lequel on met les petits en- 
fans. Lat. Infantile cijîolum enrule.

Ca r t e r c w . Affût d’une pièce d ’ar
tillerie. Lat. Beïlici tormenti ligneutis 
conterions urnnimentuw.

CARRETONES. On appelle ainli 
à Tolède les chariots fur lefquefô 
vont ceux qui repréfentent les Aétes 
le jour de la fête de Dieu. Lat. Plau-
fira. or unt.

Carretón de lampara.. On appelle 
ainli la poulie de fer ou de boîe qui 
fqrt à lever ou bailler 1rs lampes des 
égtifes. Lat. Trocblea, te.
; » CARRETONCILLO, f .  m. dim. 
■de Cwréion, ’ Brouette dans laquelle*

QSk
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m  tranfporte les pauvres perclus. 
Lat. Cifiolum, i.

Cakre-ToncilloI .Chariot pour 
srprendre â marcher aux enfans. Lat. 
Çhrrtts puerilis. ; ,

CARRICOCHE, /  ».'Chariot cou
vert, efpece de fourgon. Il ne fe dit 
plus que pour défigner un vieux car
roffe mal bâti. Lat Carrac’utium , i l

Caxricoche. On appelle ainfi 
dans la Murcie un tombereau ou une 
brouette à charier les ordures des 
rues. Lat. Pkuflrum, l

CARR1L , /  m. Ornière, trace pro
fonde que laiflent les roues des cha
riots , des carroffes ou charrettes dans 
l’endroit où elles paffent. Lat. Rota
vefligtum , i l

* Ca e r iu  Chemin étroit où il ne 
peut paffer qu’une feule charrette de 
front. Lat. Sentit et, a.

Carril. Se prenoit autrefois pour 
un petit tombereau, comme il patoît 
par le Proverbe fuivant.

* Refr. Un agua en Mayo, y très en 
Abrü, valen mas que -los bueyes y  d 
carril.

CARRILLADA, / / .  L’oing ou la 
moelle qu’on trouve dans les joues 
du pourceau, qu’on employé dans 
pluüeurs maladies, Lat. Suilliç maxil- 
le adeps , ipis.

Carrillada. Soufflet, coup de 
main fur la joue. Lat. A lapa, *?.

CARRILLADO, aa , adj. m. Çÿ / .  
Joufflu , lie , qui a de greffes joues. 
Lat. Buccuîentus t a , wn.

CARRILLO, /  m. Joue t partie du 
vifage. Lat. Mala, te.

Carrillo. Poulie. V. Garrûcha.
CarriUos de Monja hoha, de Trom- 

petero. Joue de Kelîgieufe, fotte & 
niaife , joue de Trompette. Se dit 
d'une perfonne quiadegroffès joues. 
Lat, Buceulentus, a, um.

Corner à dos carriUos. Manger des 
dçux côtés ; tirer d’un fac double 
mouture.

CARRIOLA, /  f .  Efpece de bois 
de l i t , fait de planches jointes en- 
femble, monté fur de petites roulettes, 
qu’on met deflbus un li t , d’où on le 
tire le foîr pour coucher un dotneftL 
qiie. Lat. Lecéulus rotaius.

CARRIZAL,/». Lieu où croiffent 
des rofeaux. Lat. Caferium, i.

CARRIZO , /  j». Gl iy tu l, forte de 
jonc qui croit dans les étangs, qui a 
les feuilles tranchantes comme un 
couteau, dont on fait des chatfes. Lat. 
GladitUis, *.

CARRO. Char, charrette, chariot 
à tranfporter des fardeaux. Lat. Cur- 
rus, «J.

CarroS. T. de Mariné. Cargues, 
points, cordages qui fervent à trouf- 
îér les voiles. Lat. Rudenies, ut».

Carro. Le grand chariot, ou la 
grande Oiirfe , ^ooftsUation. Lat. 
Artlos.

C A R

■ Carro , en jargon, le jeu. Lat.
Zudas, i.
‘ Carres 4e autos. Voyez Carretones.

Carro de Boquerón. Chariot compo- 
fé de grandes clayes, dans lequel on 
porte la paille qu'on donne aux che
vaux.

Carro de oro. Camelot de Bruxel
les. Lat. Unieu quídam tela opere 
Bdgico.

Carro falcado. Chariot armé de 
fatilx, L at Curras fttktitus.

Carro largo. Chariot à quatre roues. 
Lat. Curras, i.

Carro mato. Chariot à deux roues, 
fort bas. Lat. RUujlrum, i.

Carro triumphal. Char de triomphe. 
Lat. Cuma triumphalis.

Le cogio'el carro. Se dit d'un hom
me qu’on oblige à remplir le dcvbir 
de fa charge.

Untur el carro. Graífferh patte à 
quelqu’un. Lat, Bonis delmire.

* Refr Al curro quebrado nunca te 
faltan mazadas. Ce proverbe ligni
fie que dès qu’un homme elt dans le 
malheur , tout le monde fe mêle de 
lui donner des confeils, au lieu de 
le fccourîr. Lat. Currtes jacens qmm 
flttrimos ichts feret.

* Refr. JPùra el carro, y mearán Us 
bueyes.Oo doit accorder à ceux qui tra
vaillent le repos dont ils ontbefoin.L. 
Currum , bubulce, fijîito, wtient boves.

* CARROCERO,/ m. Le même 
que Cochero. Le premier eft pris de 
l’Italien, mais ü eft peu ufité.

CARROCILLA , / /  dîm. de Car
roza. Petit carroffe , carro0e coupé.

CARROCIN, /  m. dîm. de Carroza. 
Carroffin , petit carroffe , carroffe 
coupé* Lat. Curras exiguas.

CARROÑO, nA , adj. m. &  f  
Vieux, vieille, gâté éç , pourri , fe. 
Lat. Ciûiofus, a f um.

* CARROZA, T. de Marine. Le 
gaillard , couvert à la pouppe d'un 
vaiffeau.

Carroza , /  *». T. pris de l’ita“ 
lien., Carroffe à deux fonds. L. Cur
ras y us.

CARRUAGE, /  m. Charroi. Lat. 
Ve Hura y œ.

CARRUCHA,/;». Le même que
Garrucha.

* CARRUCO,/ m. Petit chariot 
dont on fe fert dans les pays de mon
tagnes pour porter du fel & d’autres 
denrées. Lat. Flaujlrum , i.

* CARRUJADO, DA , adj. m .& f. 
Pliffé, ée , froncé, ée menu. Lat. 
Rsigatus y a , i>î».

CARTA, f . f .  Lettre miffive. Lat. 
Epiftola y *e.

Carta. Aile de Notaire. Lat. Pu-
blicunt injlrumentutn,

Carta. Lettre de Chancellerie, 
lettre,patente. L. Rrgium diploma.' 

Cartas, Chutes à jouer. Lat. folia
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Carta. blanca. Carte blanche, 

Carte quï n’a point de figure. Lat..
folia mimris &  adverfaJoriis.

CARTA CITATORIA. \  .Cit Atari«.
Carta cüenta . Compte conte

nu dans une ou deux feuilleà de pa- . 
pigr qu’on peut aifémènt enfermer 
dans une lettre. Lat. Rationum fum~ 
ma y ma. > . ; -,

Carta de amparo, ù de segu- ' 
RO. Sauf-conduit. L. Rides publiât.

Ca rta de credito. Lettré de 
crédit, lettre de créance. Ce mot eft 
peu uiité dans ce dernier lens. Lat. 
fiitteiarîa lit ter a.

Carta de creencia. Lettréde 
créance. Lat. Id.

Carta de dote. Contrat de ma- ' 
riage. Lai. Nuptialis tabula.

Carta de kspera. Letre de ré
pit, de délai. L. Moratoria littera.

Carta de examen.Lettre dexa- 
men. Lat. Littera prebationis.

Carta de guia. PaiTeport. L. Syn* 
grapbus viatorius.

Carta de horro. Lettre de Franchife 
qu’on donne à un efclave lorfqu’on 
le met en liberté. Lat Ajfertioms in 
libertatem fyngrapha,

Carta de nuvegar o wnrear. Carte 
marine. Lat. Hydrographica tabula.

Carta depago. Quittance par devant ‘ 
Notaire. Lat. Âpocha.

Carta de pagu y lajlo. Quittance 
qu’on donne à celui qui paye pour 
un autre dont il a été caution. Lat. 
Syngrapba feintes fponfionis fdem fo
rions.

C*rta de perfoiserîa. T. anç. Procir-f 
ration, pouvôir. L. Procurathferipta.

Carta defaforada. Lettre de révoca
tion de franchife, de privilège. Lat. 
Derogafori<e litter&,

Carta de Urius. Lettre d’Urie ; fe 
dit quand on donne une lettre de re
commandation à quelqu'un, & qu’on 
écrit le contraire par la pofte. Lat. 
Littéral pfettdo* commendeitititf.

Carta de vechdad, Lettre de Bour- 
geoifie. L. Civitatem iejiantes lit ter

Carta de venta. Contrat de vente. 
Lat. Venditionis injlrumentum.

Caria executoria. V. Executoria.
Carta forera , i  de gracia. Lettre de* 

privilège, d’exemption. Lat. Diplômes
regiwh.

Carta forera. Lettre qu’on obtenoit 
pour, intenter aétion à quelqu’un.

Carta mijjtva y familiar. Lettre 
miffive.

Caria notifeatoria. Lettre d'avertïf- 
fement. L. Zittera momtoriœ.

Carta Fajloral. Lettre Paftorale. E, 
Epiflol» Pajloralis.

Carta pecora. Parchemin. L. Mtm- 
brana pergamena.

Carta requiftarta. V. Requijitoria.
Dar carta de borro à uno. Donner 

une lettre de congé à quelqu’un , lç;
, ffeaffer de là compagnie , rompre aveir
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lui. Lat E contubernio fuó9 feu  etmlcitie 
aliqnem pelitre.

Dar cartas è echar cartas. Donner 
Ies cartes.

Efiar cafado à media carta. Vivre 
dans le concubinage- Lat* In  coneubi- 
nattt viven.

La caria no tiens empacho. Le papier 
fouffre tout,
■ Tecttr par cafta de mus A de menos. 
Pécher par défaut, ou par excès, 
Lit. Excefu pecvaxe v d  defeClu.
; Terder con buen as cartas,  expreffion 
métaphorique, Echouer dans fes pré
tentions, quoiqu'on ait du mérite & 
dés pro teftems. L, Etiam optimis pa- 
tronis caifa cadere.

Que conejloyfiu carte de paga. Ex- 
pf eflïon badine dont on fe fort en finit 
iantune viütçou un entretien*.

Rmon ik carta rota. Rêveries, fo- 
daifes, nifonnement qui n'a point de 
fens* Lat. Inepcia; , arum.

* RèFr. A cartas cartas , à palabras 
palabras. On doit agir avec les hom
mes avec la même reforve qu’ils agif- 
fent avec nous.

* Refr. Ni firmes cafta que no leas, 
fiibebas agua que no vins. On doit veil
ler à là füreté, quelque loin qu’il en 
coûte.

CARTABON, fi. m. Equerre de 
charpentier & de tailleur de pierre. 
Lat. Norma, a.

* ReFr. Cartabón y efqmdra uno fin 
otra no vale nada. Ce proverbe lignifie 
que pour réuífir dans les affaires, il 
faut employer les moyens qu’il cou* 
vient de. prendre*

CARTAPACIO , fi. m. Regîftre , 
tablettes, livre de mémoire , régir, 
tre qui fert de bordereau, cahier dans 
lequel on écrit ce que les Profeffeurs 
dictent dans les Uiiiverfités. L. Codex 
exceptarías.

Cartapacio. Forte-Feuille d’éco
lier. Lat. Certapboram, i.

Razón de cartapacio. Mauvaife rai- 
fon, raifon puérile. Lat. Ratio inepta
0 . futilis.

* CARTAPAZUELO , fi. m. dim. 
de Cartapacio. Petit livret, petit ca
hier, petit porte-fouille qui ne renfer
me aucune chafe importante.

CARTAPEL, f. m, Affiche, placard* 
Lat. Tabula, te.

Cartapel. Grande feuille de pa
pier écrite en petit cara aère. L* Gran- 
dioris folii conmtntarius.
. CARTEARSE, v. r. S’écrire, en

tretenir une correFpondance par let
tres. Lat. Mutuas inter fie litteras. ficri- 
héte.

CARTEL, fi. m. Affiche dans la
quelle on annonce quelque Fête publi
que* Lat, Tabella provocatoria,

Ca RTel. Libelle diffamatoire qu’on 
affiche au coin des rues.Lat* F  amo fus 
libellas, i. ,
. Ca r t e l . Arrêt, Edit qu’on affi-
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1 che aux coins des rues. Lat. Edifiant
ajfixiUft.

Cartel. Cartel, défi pat écrit. 
Lat. Libellas ad Jîngulare certamen pro- 
vocatorïus.

Ca r t e l . Cartel, accord entre deux 
partis ennemis. pour la ranqon des pri- 
fonniers. Lat. Pacla conventa de libe- 

1 rendis captivis.
CARTEL A, /! f .  Morceau de car

ton ou'de bois en forme de targe, fur 
lequel on écrit ce dont on veut fe 
fotivenir. Lat. Tabula ad ficuti formant 
aptata.

Ca r t e l*  , en T. d’Àrchite£iire, 
Conlole. Lat. Menfiuh, a.

' CA RTE K A ,/, f .  Porte-Feuille de 
, poche à mettre des lettres & autres 
1 papiers femblables. L. Scrinium, ü.

ÇartÉRA. Forte-feuille de carton 
couvert de bafane pour écrire deffus.

CA ITERA. La patte d’un habit qui 
couvre la poche. Lat. Ota vefiis peram 
Megtns.

CARTE R O ,/« . Commis de la pof- 
te qui rend les lettres dans les maifons. 
Lat. Tubellarius, ii.

CARTETA , / /  Sorte de jeu de 
cartes comme celui du Hère* Voyez 
Turar.

CARTHAMO, Voyez Alazo'r.
* CARTÎLAGINE,/ m. Cartilage, 

tendon. Lat- Cartilego, fais.
Cart i l a g i n  E,fignîfie auffi,Mem

brane , parchemin. L. Membrane, a.
CARTILLA, fi. f .  dim. de Carte. 

Petite lettre. L. Brevior epiflola.
Cartilla. Alphabet avec lequel 

on en iê igné à lire aux enfons. Lat. 
Elément aria tabula.

Cartilla. Rudimens des Scien
ces & des Arts. L. Trima, rudimenta.

Leer la cartilla à alguno. Reprendre 
quelqu’un d’une foute, &. l’avertir de 
ce qu'il doit Faire. L. Objurgari aüqsiem 
acerbiüs.

No fiaber le cartilla. Etre extrême
ment ignorant, ne favoîr ni A ni B. 
Lat. Trima elementa ignorare.

CARTON , fi. m. Carton, affem- 
bUge de plufieurs fouilles de papier 
collées les unes fur les autres. Lat. 
Charte agglutïnatis pluribus compacta ; 

foliis.
Tance de carton. Se dit d’un hom

me qui eft tout d’une pièce. Lat. Ju»-
cm  eji.

* CARTUCHERA,/ f .  Terme de; 
guerre, Etui à cartouches,

CARTUCHO, / m. Cartouche,T. 
d’artïlléfie. Petit fac de linge, de 
papier ou de parchemindans lequel 
on met la charge de poudre qui con
vient à chaque pièce d’artillerie ; on 
Fait auffi des cartouches pour les fufils 
& lesmouiquets.

CARTULARIO, fi. «. Cartulaire, 
régiftre où l’on inferit les privilèges 
& les donations qu’on accorde., & 
que l’on conferve dans les Archives.

C A R
Lat. Chartulartum, ii.

; CARTULINA, / /  Cartífane, ro
gnure de carton fin qu’on met fous 
les boutonnières St fous la broderie, 
pour lui donner plus de relief. Lat. Charte aeùs operibüs óptete.

C A RTU JA .,// Ordre des Char
treux. Lat. Carthufimus ordo, iuis.

CARTUXÁNO, na , adj. m. &  f .  
Qui concerne l’ordre des Chartreux. 
Lat Cartbujïanus, a , uni.

CARTUXG, fi. ». Chartreux, forte 
de Religieux; on appelle aínfi par 
altufion un homme qui vit dans la re
traite & qui parle peu. L. Carthujïanus monoebus, i.

* CARVALLO, fi ns. Rouvre, ar
bre, efpece de chêne. L. Robar, oris.

* CARVI ̂  fi. m. Carvi, forte de 
graine. Lat. Cari filmen.* CARUNCULA,//. Caroncule, 
camofité qui fe Forme fur quelque par
tie du corps. Lat. Carancule, te.* CARYATIDES, /  ». T. d’Ar- 
chiteéfcure. Caryatides, thermes. Lat. Caryatides, um ‘

* C A S ,/ /  Le même que Cafa.* CASA, fi. /  Maifon, logis dans 
lequel on habite. Lat. Damas, us.

Casa. Maifon , fe prend quelqne- 
fois pour Monaffére, Couvent. Lat. ReUgiofiorum domas.

Casa. Caverne, retraite de bête 
fauvage ; il fe dit auffi des trous des 
ferpens, de ceux que Font les abeil
les dans les pains de cire, Lat. Cu* bile , is.

Casa. Maifon, fomille, c’eft auffi 
le nombre de domeftiques qu’on a  à 
fon fervice. Lat. Familia, a.

Casa. Maifon, lignée, defeendan- 
ce. Lat. Familia, æ. SUrps, pis.

Casas. Cafes, carreaux de l’échi- 
qilier. L. Alveoü lujbrii tejfella, a.

Casa. Terme d’Aftrologie judiciai
re, Maifon. Lat. Domus.Cufia a la Malicia. Maifon qui n’a 
que le rez de chauffée, aiufi appellée, 
parce qjue celui qui l’a Fait bâtir a eu 
deffein de l’exempter du droit de loge
ment auquel les autres habitans font 
affujettis. Maifon qu’on ne peut par
tager à deux habitans.Cofias celeftes. Maifons célelfes. On 
appelle âinfi les douze portions dans 
lefquelles on divife toute la Sphere 
Célefte au moyen de fix grands cer
cles appelles Cercles de pofition. Lat* Domas.Cofia de Apofiento. V. Apofiento. Cafa.de campç, de fiolaz. Maifon 
de plaifance. Lat, Viüu,. se.Cafa de Contratación. Maifon de 
commerce. Tribunal établi parle Roi 
dans l’Andaloufie, pour connoître des 
affaires qui concernent le commerce 
des Indes. Lat Renatas Indicis negp- cietionibui pr*pnjitus.Cafa de Dios, dd Señor, à de Oración. Maifon du Seigneur, Maifon

de
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C a s
¿e prière j on appelle ainfi iule Egli- 
fe. Lat. Templnm. ~

Cmja de juego. Maifon de jeu , Aca
démie. Lat. Indus, i.

Cafa de Letras. College, Univerfi- 
té. Lat- Colltgittm, U.

Cafa de locos. Petites maifons, ou 
l’on enferme les Fonx i il le dit auffi 
des uiaifons dans lefqueHes il n’y a 
point d’ordre. Lat. Infinis cumttdis 
domas piftituta. Crtbris clameriluis do* 
mus Jrtquentatn. '

Cafa del Rey, à Gafa ‘Real. La mai 
fon du R oi, ce font les premiers Of
ficiers qui la compofieiït. Lat* Regia
familia.

Cafa de Moneda. Hôtel des Mon- 
noyes. Lat. Maneta, a.

Cafa de Pofadas. Auberge, logis, 
hôtel garni. Lat. Diverforium, ii.

Cafa de tia. On appelle ainfi la pri- 
fon en llyle badin. Lat. Carter, erjs.

Cafa fu m e . Maifon forte. Lat. M u
sita domus.

Cafa publica. Bordel, lieu public. 
Lat. Zitpanar, aris.

Cafa real. Maifon Royale, Palais 
où le Roi habite. Lat» Regia, a.

Cafa fanta. Maifon fointe , fe dit 
de Jérufalem. Lat. Hierofolyma.

Cafa Solariega. Voyez Solariego.
apartar cafa. Rompre ménage avec 

quelqu'un, foire maifon à part. .Lat. 
Drvortium facere.

Arrancar la cafa. Abandonner une 
maifon, n’y rien laifllr qui marque 
qu’on ait deffeiii d’y revenir. Lat. 
Sedem ac ilomicilium commutare.
■ De cafa en cafa. Mendier de porte 
en porte. Lat. . Oftiatîm.

De;hacer la cafa. Se ruiner. Lat.
JBotta dilapidare.

franquear la cafa. Permettre à cha
cun d’entrer chez foi, Lat. Domus futé 
copiât» facere.

Guardar la cafa. Garder la maifon, 
ne point fortir. Lat. Dom delitefetre.

Hacer cafa. Aller â Dame,
Hacer fu  cäfa. Elever fa maifon, 

l’enrichir. Lat. Zocupletare fatniliam.
La cafa for corcel. Avoir la maifon 

pour prifon. Lat. Demi fute vice car- 
écris ajfervari.

Ni> terrer cafa ni bogar. N’avoir ni 
maifon ni foyer, être dans l'indi
gence. Lat. Carem familiärem uilutn 
r.cn ejfg edicui.

Parece cafa de Efgrïmidor. Se dit 
d’une maifon qui n’a point de meu
bles.

Poner cafa. Faire fa maifon, la 
meubler pour y vivre avec fa famil
le. Lat. Dorrmm injiriere.

Ser de cafa. Etre intime ami du 
maître du logis. ,L. Familiarijfmtwn 
alicui efe.

Tener la cafa pagada. Avoir la mai- 
fon payée, c’eft l’avoir pour rien ; & 
figurément, c’eft être en prifon , en 
galère. Lat. üabiPart gratis. In  trhs*

mibus remigare, ont pubîicâ cujîodiù
afervari.

Vuelve d cafa pm perdido. Se dît 
d’un homme qui étant forti d’une mai
fon à caufe de quelque dégoût qu’il 
y a reçu » y retourne une fceonde 
fots.

Cafa pagiza. Chaumière.
* Refr. Cafa teñida, cafa regida.*Ce 

proverbe lignifie qu’une maifon, une 
ville, une Province n'cft bien gou
vernée, mfcutant qu’on récompenfe 
la venu *  qu’on châtie le crime.

* Refr. A  cafa vieja puertas nue
vas. Ce proverbe fignifie qu’on doit 
remédier aux défauts des chotes, 
pour qu’elles choquent moins la vue.

* Refr. A  quien Dios quiere, da 
cafa le fabe. Lorfqu’un homme eft 
heureux , le bien iui vient en dor
mant.

* Refr. En cafa de tia , mas no cada 
dio. Én cafa de tu  hermano, mas no toda 
verano. Le fins de ce proverbe eft 
qu’il ne fout point fo rendre impor
tun à lés amis.

* Refr. En cafa llena prefio fe  gui- 
fa la cena. Ce proverbe fignifie que 
lorfqu’on eft riche on fe tire aifément 
d’affaire.

* Refr, Jufiiciá, mas no per mi 
cafa. On applique ce proverbe à ceux 
qui aiment la juftice en toutes cho- 
fes, excepté dans celles qui les Con
cernent.

¥ Refr. La cafa hecha, y el huerco 
à la puerta. La mort nous furprend 
fouvent dans le tems que nous efpé- 
rions jouir de la plus longue vie.

¥ Refr. Mas fabe el necio en fuco fa  , 
que el cuerdo eu la aje'm. Un fot voit 
plus clair chez lu i, qu’un homme 
‘éclairé dans la maifon d'autrui.

* Refr- A li comadre la andado'ra, 
J i no es en fu  cafa, en todas las otras 
mora. Ce proverbe eft pour les gens 
défœuvrés, & fur-tout pour les fem
mes qui ne font jamais un moment 
an logis.

* Refr. Mientras en mi cafa me 
ejloi , Rey me foi. Le vrai bonheur 
eonfifte dans l’indépendance.

* Refr. Por mejoría »ti cafa desca
rta. On peut quitter fa maifon, lorf
qu’on voit jour à être mieux ailleurs.

* Refr. es Olalla , - tal cqftt
munda. Tel maître , tel valet.

'* Refr. Toma cafa con bogàr y mu
gir quefepa hilar, ¿afortune ne con
tribué à nôtre bonheur, qu’autant 
qu’elle eft jointe avec la vertu.

CASACA, f .  f .  Cafaque, habille
ment qu’on porte par dtilùs le jüftau- 
corps. Lat. Cbùimys, iiis.

Volver cafoca, Tourner cafaque , 
fe dédire i 8c en terme de guerre 
être traître, déferter , p-ifer chez 
l’ennemi. L it. Trtmsfngtre.

* CASADA, f .  f .  Terme Arago- 
nois. Maifon, famille dont on ¿et- .

C A S
cend. Lat. Domus. G en us. Eami- 
Ua ,

CASADERO, r a , adj. m. f  
Mariable, nubile, en âge d’être ma
rié, ée. Lat Nubiles, e.

* CASAD1LLA , / .  / .  tlim. de Ca- 
fada. T. familier. Jeune mariée. L. 
Recens àefponfata paella , a,

CASAL, f. en-, Métairie, cenfe, 
hameau. Vovez Qqfâr.

CASAMATA , / ’/ .  T. de Forti- 
fixation. Cafemote. Lat. i/m  adlatera 
prof ngnaviùot u m crypta , a. ""

¥ CASAMENTAR, v. n. Voyez
Cafar.

CASAMENTERO , ra , adj. m. 
ë f f .  Entremetteur, entremetteufe de 
mariage. Lat. Trmüba , a.

CASAMIENTO ,~ f. t». Mariage. 
Lat. N uptia , arum.

Ca s ami ent o . Mari, femme. L.
V /r , Uxor.

EJlo no es cafâmiento. Ceci n’eft 
pas nn mariage, on peut rompre le 
marché lorfqu’on veiit. L. Non indif* 
Jblttbili «fkit copühmur.

No perderns.for ejfb el cafatnienio. 
Vous ne hiflèrez pas pour cela de 
vous marier. C’eft ce qu’on dit à 
celui ou à celle qui s’ofténfe mal à 
propos de quelque chofe qu’on lui a 
dit. Lat. Nuptus repulfant ab hoc non 
feres.

* CASAPUERTA, f .  f .  Veftibule 
d’une maifon. Lat. Veftibulum, i.

CASAQU1LLA, / .  / .  dim- de Ca* 
fdca. Petit juftaucorps , petit habit. 
Lat. Çblttitiys exigua.

* CASAR , f .  m. Hameau. Lat.
Pages, i .

CASAR, v. ». Se marier, Lat. 
Nubete.

Ca s a r , v. a. Marier, donner la 
bénédiétion nuptiale. Lat. Monture.

Casar Marier, unir, joindre deux 
choies eni’emble. Lat. Miriture.

Casar. Ajufter, égaler plufteurs 
choies, les aifortir. Lat. Copulare. 
Aptare.

Gasar, 0 Ctiiurfe, an figuré, S’u
nir , fe joindre. Lat. Atiigari.

Cafurfe ton ftt ophiimt , di£iamtn, 
pnrecer, p juicio. Préférer fon fenti- 
ment à celui d’autrui, s’entêter de 
Ion opinion. Lat. Sententiæ fine peiti- 
mciter adbarere,

* Refr. Ca famé en hora molci, que 
masvale ttlgo que nada. C’eft une coa- 
lolati&n d’obtenir une partie de ce 
qu’on délire.

* Refr. Ciifitr, Cufar, que lien» 
que mal. On applique ce proverbe à 
ceux qui entreprennent une euolé , 
fans fe mettre en peine fi elle leur eft 
avantageufe ou non.

* Refr. Cafetr y compadrar coda quai 
ccy, fit igtiul. Quelque chofe qu’on en
treprenne, R ne fanî jamais fortir 
de ia fphere.

* RdFr. Cafa êu Mjo cm tu igual y
* - »»
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r f dirait de ti niai. Le feuï moyen 
d’éviter la cenfure, eft de fe tenir 
dans l'état ou il à plû à la Providence 
de nous mettre.

* ReFr, Con buen vecino cafarar tu 
■ Jbija y vtndéras tu vnno. Ríen n eft

plus avantageux que de s’allier avec 
des gens de bien.

* KeF. Ponte buen nombre, Jfabel, y
cafarte bas bien. Ce proverbe lignifie 
que pour réuffir dans le monde, il 
faut chercher à fe faire une bonne 
réputation. k

* Refi-, .gaie« lejos vá * cafar, » 
va f«gnBfliío, o va à engañar. Cejuí 
qui va fe marier dans des pays loin* 
tains, ou fe trompe, ou cherche à 
tromper.

CASADO, DA , f . f .  du verbe Ca, 
far dans toutes fes acceptions. Ma
rié , ée. Lit. Maritatas * a , im.

CASCA, / / .  Le même que £tyôtf. 
rà. Ce dernier eft plus ufité.

Casca. Le marc du raifin. Lut. 
Viwcea* arum.

Casca. Efpece de maffepain qu’on 
Bit à Valence. Lat Punis dulciarii 
gema.

Casca. Tan à tanner les cuirs. 
Lat. Querneas cortex , icts.

CASCABEL, f .  m. Grelot, fon- 
nette ronde. Lat. Crotalum, i.

Cascabel. On appelle ainfi au 
figuré, un étourdi, un homme fans 
jugement. Lat, Biatcro, oui s.

Cascabel de la pieza . Voyez 
Contera.

J)c çafcahél gordo. Se dit d'nn hom
me qui affçcîe de fe donner des airs 
ridicules. Lat. Inurbana: rujlicitùtis 
feftator.

Echar tl cafçahêt à uno. Mettre le 
grelot à quelqu’un , lui donner une 
mauvaife nouvelle. Lat. Ingrata ali. 
eut nuntian,

Quien es el que ha de echar et caf- 
cabél al gato ? {lui elt celui qui veut 
attacher le grelot an cou du chat ?

* CASCABELADA , f .  f .  Efpece 
de fête, dans laquelle phifieurs per- 
fonnes courent les rues avec des ha
bits couverts de grelots. Lat. Ludus 
crotalis cdebmtus.

* Cascabelada. Jeu d’orgue, 
dont le fon imite le bruit des grelots, 
Lat. Crotalmm fonus.

Cascabelada , au figuré, Aftion 
ridicule , ou fcandalsufe , qui Fait 
grand bruit. Lat. Facimis rummbus 
célébration.

* CASCABELEAR, v. a. Empan* 
raer, repaître quelqu’un d’efpérances 
chimériques pour l’engager dans une 
affaire qui doit tourner à fon délavan- 
tage. Lat. Decipere,

Cascabelear. Dire ou Faire des 
choies on des actions ridicules, & en. 
tirer vanité. Lat. Nugari.

* CASCABELEADO, da, f.p. Em
plumé , ée. Lat. Deccptus , à , um.

2 f i  C A S
» CASCAREI.ILLO, f .m . Petite

prune de mirabelle, Fort délicate. L. 
Prumtm mhnttius. [

* CASCAOA * f . f .  Cafeade, chûtri 
d’eau naturelle, ou artificielle. Lat. 
Prteceps aqtue lapfas, iss.

Ca scad a s , En terme dePeintn- 
re , les petitsj>lis des draperies. Lat 
Sinus , nuwn. *

CASCAJAL, /  nt. Lieu où il y a 
beaucoup de fable & de gravier.. C’eft 
auili l’endroit où l’on jette, le marc 
du raifin , après qu’on en a preffuré 
le vin. Lat. Locus glareofus. TortivoC 
mm vinaceorttm receftacuiutn, i.

* C ASC A J  AK , v. a. Jefter des 
cailloux. C’eft un terme burlefque & 
bafardé. Lat. Lapides j  acere. ,

CASCAJO , f .  m. Gravier, gra  ̂
vois. Lat. G Lareu, a. Rudevu, um.

Ca sc a jo . Têt , pièce d’un pot 
cafté. L. Tejla, æ.

Ca sc a jo . On appelle ainfi toutes 
fortes de fruits fecs, comme noix , 
avellines ,  noifettes, châtaignes , pi
gnons &c. Lat. Fruclus aridi in bye- 
ntetn ajfervati.

Ca sc a jo . Monnaye de cuivre, de 
billon. Lat. Æ s, arts.

* CASCAR, v. a. Brifer quelque 
chofe eu lui donnant un coup. Lat. 
Conquajfare.

Cascar. Battre quelqu’un, le frap
per , lui donner des coups. L. Per
cuter^

CABCADO, da , p. p. Ûu verbe 
Cufcar dans toutes les acceptions. 
Rompu , ue. Lat Fr a et m * a , um.

Cascado. Seditpar aUiifiqn d’un 
homme vieux Si décrépit. Lat An- 
nis gravis.

CASCAR A* f . f .  Coquille, écaille 
de noix, gouffe, pelure. L at Fu- 
tamen, inis.

Cas car A s. Efpece d’in terjeélîon, 
d’-a'-lmiratron, & du ityle Familier: 
ho! ohoî ho, ha! ah! hola. Lat 
Hui !

Cafcara de nues. o de aveüana. Co
quille de noix ou de noifette.

Cafcaras de naranja o de limon. Ecor
ce d’orange ou de citron.

Cafcara de huevo. Coque d'œii F.
Cafcara de baba. Gouffe de fève.
De la cafcara cmarga. Se dit d’un 

homme intoleiit & effronté. Lat. Ho
mo protervus.

* CASCARELA, f .  f .  Efpece de 
jeu d’hombre à quatre.

CASCARILLA, f .  f .  dini. de Caf
cara. Petite peau mince & déliée qui 
enveloppe le fruit à coquille. Lat. 
Cuticula, te.

Cascarïlla. On appelle ainfi le 
Quinquina. Lat. Peruvianus cortex, 
ici s.

* CASCARÏTA, f .  m. dim. de Câf- 
cartr. Le même -iqije Cafçariüa,

CA SC ARON, f .  m. Coque d’œuf,
, Lat Ovi tejla, #e.

C A S
* Ca s c a r o n , en terme -rFArchí- 

te&ure. Voûte à la remenée, efpece 
de voûte qui n’eft que la quatrième 
partie d’une fphere. L. Forméis pars 
quarto.

* ReFr. Aun no fois falido del cajea
ron , y yn teneis prefuncion. On. appli
que ce proverbe à ceux qui veulent 
favoir les çhofes fans les avoir appri- 
fes, fur-tout aux jeunes gens qui fout 
les împortans.

* CASCARRON, NA, adj. m. Çÿ 
f .  Apre, rude., & défagréable au 
goût. L at Afper. Acerbus, a , um.

* CASCARUDO, da , adj. m.
f. Qui a une greffe écorce, une greffe 
coquille , une greffe pelure. L. Cor- 
ticojiis, a , utn.

CASCO, f .  m. Le têt de la tête, 
le crâne. L at Calva, CAvaria* æ.

Casco. T êt, pièce d’un pot de 
terre. Lat. Tejla, m.

Casco. La portion d'une chofe qui 
eft naturellement divîfée , comme il 
arrive à certains fruits.

Casco. Pelure d’oignon. L at Cé
ria«* , «.

Casco. Le bois d'une Telle. Lat
SeUæ equefirit armamenttim, i.

Casco. Carcaffe d’un navire. Lat 
Navis compages, is.

Casco. La corne du pied d’un che
val , le fajbot Lat. Úngula, a,

CASCOS. On employé ce mot an 
pluriel , pour fignifier une tête de 
bœuf ou de mouton*, dont on a ôté 
la cervelle & la langue. Lat Bovinï 
aut arietini capitïs frujla.

CASCOS , An fignré, fe dit d’une 
perfonne qui n'a ni efprit ni juge
ment. Lat. Makfunum caput.

Ex. Fulano tiene braves cafçes , ¿ 
malos cu feos. Tel a peu ou beaucoup 
de jugement

Cajees à ¡a gineta* o Tener.los caf- 
cos à la gïneta. Se dit d’un homme 
étourdi, éventé Sc fans jugement. L* 
Mens volatica verfatilis. ,

Cafco de cafa à lugar. Maifon vuî- 
de, fans meubles, l’enceinte d’une 
ville ou d’un village. L. Ambitus, üs.

La renta del tabaco de folo el cafco 
de Madrid produce tanto. La rente 
du tabac de l’enceinte de Madrid 
feule, monte à tant

No quiere tnas del cafco de la cafa, 
y el aderezo él le pondra. Il ne veut que 
la maifon vuide, il l’emmeublera.

Cafcos lucios. Se dit d'un homme 
fans jugement Lat Emota mens.

Lavar o untar ht cafças. Flatter quel
qu’un^ s’efforcer de lui complaire, 
l’applaudir en tout Lat Palpare.

Quitar è raer del cafco, au figuré, 
Détourner quelqu’un d’une idée qu’il 
a voit L. Ab ophiione aliqucm deducere.

Romper los cafcos. Rompre la tête 
à quelqu’un, le fatiguer par fes mau
vais propos. Lat. Obtundere.

* Reír. Donde buenas citas quk*
; bratJ)
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S m  9 Ce pro
verbe fignifie que lotique les chofes 
font utiles » on peut tirer paxti ; de
leurs débris* ^

» CASCQTE, f  M- Grava* r dé
combres , plâtre, gravois, Lat. Rio- 
dera, um.

CASERAMENTE, adv. Familiè
rement , aimablement, fans cérémo
nie. la t. Familiariter.

CASERAZO, z A , «di- irf f; 
jugin, de Cfj/fJ'o. T. burlefque & ha- 
fardé. Ami, ie intime, bien venu, 
ue dans line maifon. Lat, Intim as, 
n, ton.

CASERIA, F  *»• Métairie, ferme, 
maifon de campagne, l a t  V i lia, a.  ̂

Ca s e r ia . l e  ménage d’une mai
fon. la t. Res domeftiça.

* CASERNA. T. de fortification. 
Caferne, logement, voûte à l’épreuve 
de la bombe , qu’on pratique dans le 
corps d’un baftioii pour forvir de 
maga fin & de logeipens aijR foldats. 
lat. Fornix propugnacub frœtentw.

* CASERO , f .  in. Proprietaire d’u
ne maifon. la t. Dominas.

Casero- Locataire. Lat. Inquili-
tm , ï- '

Caserq , ra , qdj. m. &  f .  Qnî 
cft delà maifon , du ménage , qui eft 
fuit & travaillé dedans. Il fe dit aitili 
des animaux domeftiques, Lat. Do- 
méfiais, a , tan.

Casero, Se dit de ce qui fe paiTe 
dans un ménage. Lat. Dmejlieus, a, 
mt.

Casero. Perfonne attachée à fon 
ménage , qui fort peu. Lat- Rei fami
liari ïntentus, a , uni. > ■ 

Caserq.; Signifie quelquefois or
dinaire , commun,, familier, la t. Fa- 
wiliaris.
- EJlilo cafero. Style familier, fim- 

pîe- Lat. Sertno foyiilwvis.
* Refr, Jiflugçr çaféva el maridofe 

la muera. Ce proverbe fignifie qu’une 
perfonne vertueufe ne manque jamais 
de moyens pourTubfifter, quand mê
me elle vi en, droit à perdre le. fou tien 
de fa Fortune. Lat. Luboriofiftemimi 
band din eft orbai. .

CASI, « iv . Prefqtie, peils’en faut, 
à peu près, environ. LÉ^^eri.

Cajt todo. Prefque tout- 
Bevio cqfi todo gl vino. Il but pref- 

que tout b  vin.
Ejhx cqfi acabado. Il eft prefque 

achevé.
Çaji Cujt. Quali quafi. Expreifioji 

qui marque une perplexité, .  <%, une 
.irréfolution dans ce qu’on entreprend, 
la t. FaiUient non..

ÇASIA , f .  f .  ¿a Cafte aromatjque, 
& Parfaire qui la produit. LrL Çofo'at œ_. 

Cafa fifofa, Voyez Ciüs\t fifohi.
C(/;* virgiliana. Ëfp.ecç de caffè dont 

Î4 tige eft quatre« , elle a fes feuilles 
comme ceiba du romarin, fou fruit cft 
ïouge ,& gfoJfoifoux- Lat CuJlHt W A .

Tant. I,

C A S
; ÇASICA , o CASJL1A, / . / .  dim. 
de Cafa. Petite maifon, lat, Cafa,
, ¥ Sac avis k utio de fia cajiifas. Ek- 
prefiion métaphorique prife du jeu des 
échecs, qui fignifie, forcer quelqu’un 
à dire ce qu’il ne veut pas, l’obliger 
à fe fâcher. Lat. Àliquem ad iracun- 
diam provocant,
. * CASILLERO, f .  m. Cefiti qui 
vuide les pots de chambre du Palais 
du Roi, ç’eft - à - dire des chambres 
qu’occupent les femmes, de la Reine , 
qui s’appellent loges. Lat. Mbùfler 
mjibus imtnmdis Aetergendis conAuéim.

CASILLO , f .  m, dim. de Cafo. Cas 
léger & de peu d’importance. Lat. 
Nuüiuî tnomenti res.

CASITA., f . f .  dim,. de Cafa. Peti
te maifon. Voyez Cafc»,

Cafta de Bios. Petit infc&e qui 
naît dans les champs parmi lés im
mondices, qui vole peu & qui ne 
fait aucun mal, Lat. Agrefis inftcii 
gémis.

CASO» f .m .  Cas, accident, évé
nement , accident imprévu & inopiné. 
Lat Cafus, ùs.

CASO.Signifie quelquefois occafion, 
conjonéture. Lat. Event us, ùs.

Cas o. Se prend-suffi pour fortune, 
hafard. Lat Fatum, i.

Caso. Cas, chofe, matière fur la
quelle on demande confeîl. L. Qua- 
ftio, nis.

Caso. T ra it, caraétère d'écriture. 
Lat. Dticlus litteræ.

Caso. Cas, en terme de Gram
maire, cas d’un nom. Lat. Cafus 
Grammaticus.

Cafo de concicncia. Cas de confiden
ce. Lat. Cafus cotfcientîæ.

Cafo de Corte. Affaire civile ou cri
minelle dont on peut appeller â un 
Tribunal fupérieur. Lat. Ad curiam 
fupçrioretft fertinens quafi o.

Çafo de me nos valér. Aftion qui ter
nit la réputation de celui qui la com
met. Lat. Indignant façinas.

Cafo fortuite,. Ças fortuit Lat. 
BventMS fortuites,

Çafo negado, en terme de pratique, 
Cas nié, qui veut dire , Suppoiç que 
cela fpit vrai, ce que jç niç. Lat. 
Qjto admiffo , rum concejfo.

Cafo que. Expreffion çondifïourîeHe 
qui équivaut à Aunque. En casque, 
encore que, quoique- Lat Jguamvis.

Dnâo-çiifo. Demos cafo. Pofé le cas; 
que , fuppofoas le .«as que- Lat. pfio. ;

De cafo penfqdp- De propos délibé- 1 
ré , de guet I pan.itùX.iCenfilio. \ 

En M» tout cas, quelque.
chofe qui arrive- Lat. U tj f  

Rs çjtfa Am?. La chofe cft claire., 
évidente. Lat Comperta res çjf. i

El çafo njgado, |1 eft impofiîhle 
que la chofe arrive. Lat Resïfo fo&u 
jtnpoMiM.
. Eilar, à pa efter en el cafo. Etre a.n= 

fait d’une chef«} ne pasiUe au fait
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d’mre choie. Lat. Rem probï tenere, 
vet non teneft.

Mocvfi mfo- de urn ù de algum cofu. 
faire cas de quelqu'un ou de quel
que chofe. Latt,- Jbfagni aliqum xjU-, 
mare.

Hacer ô no baccr al cafo. Importer, 
on ne pas importer. Lat. Ad rem ai- 
tinrré yjive non.

No baccr cafa. Diflimuier, feindre 
: de ne pas entendre une chofe. La*. 

Se qyd($è ilijftnwlwe.
f  or 4  vnfno. eufo. Pour la même rat. 

fon , pour le même motif. Lat Esb 
profiter.

Sir 0 np fer del çafo algum cofa. 
Avoir ou ne pas avoir du rapport 
avec le fuj«t qu’on traite.

Vwws al cefo. Venons au fait Lat 
Ad rené 'veuiantifs.

* CASORIO , f  m. T. familier. 
-Marirge fait fans réflexion & à la 
fiâte. Lat. InconJideYuta tiuptiœ.

ÇASPA, / .  f -  Craffe de la tête, 
petites ordures blanches & féches, qui 
s’amafient près de la racine des che
veux , & qui tombent de la tête lors
qu'on la frotte- *Lat. Ferrigo, inis. 
11 fe dit aitiïi de certaine petite peau 
qui fe forme for les plaies après 
qu’elles font guéries. Lat. Ftllicitht, æ.

* CASPERA , f . f .  Feigne dont les 
dents font extrêmement ferrées. Lat 
Mittutum ficilen, inis.

CASPOSO, sa , aij. m. & f  Craf- 
fctix, qui a la tête craffeufe. Lat. For* 
riginofus, a, uni.

CASQ.UETADA, f .  f .  Aétion in- 
confnlérée qui montre le peu de ju
gement de celui qui la commet. Lat
Inifinjïdera tum f  admis.

CASQUET AZO, f .  m. Coup de tê
te qu'une perfonne donne à une autre* 
Lat. Ictus cafiite impaéfus.

LIASQUETE , / .  m. dim. de Cafco. 
Petit crâne. Il fe prend aufli quelque
fois pour le têt de la tête. Lat. Fru» 
Jîuhtm , i. Calvaria, a.

ÇasquetE- Calotc de quelque 
étoffe qu’elle loit. Lat. Füeolm, i.

Casquete. Emplâtre de poix & 
d’aptres ingrédiens, ^ i t  en forme de 
calote, qu’on met fur la tête de ceux 
qui ont la teigne. Lat Forrigincfe 
jcabici udo , otiis.

Casquete. €afque, armure dé- 
fenfive de fer 011 d’acier, qui fert à 
garantir la tête, -Lat Galea, æ.

¥ CASQUIJp, f .  *«rAmas de gra
vier. Le même que .Cafoâjo.

., ÇiâSQUlLLQ , m. Virole de fer 
-qu’on qiet ail bout de la hampe d’u-
p.e piqû«, d’un.e lanqc, ou d'un bâ
ton , pour Penqfêçher de s’iifer lorf- 
qu'on l’appuie par terre. Lat. Ca» 
fbus, i.

Cas QU IL LOi .C’çft auffi le Fer d’u
ne flèche, qui n’eft point fait eu lan- 
güe djg forpeut. Lat, Spicuknù., L 

¥ CAfiQKÏUiCiQ, c ia , *& **•
L 1 t?  /*
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f. Qpia la ttte legére. Lat. Mdft
fam cafits ince deas.

CASSACION, fe f  Terme tic Pa- 
fris. Calfatioo , l’aeliónde caffer, on 
d-atinutler un arrêt-ouime procedure. 
Lat, Mrogatio, onis- 
' .CASSAR, v. ff. 'Ferme-de Prague. 

Calfrr, annnUer, abolir, abroger, L. 
Abrogare.
'  Cafar ¡a peiiftan. Ha che ter une pea- 
fion affignée Far nn Bénéfice.

CASS ADO, DA., p. p. tin verbe 
-Çafar. Caffé, eé, annuité, ée. Ut. 
’Mregatw, ». um.

* CASSIOPEA, J  f .  Caffîopée, 
«ne des vingt- - deux Conftelïations 
Septentrionales, Lat. Cajfïopea, a.

CASTA, f. vu Race, lígate , géné
ration. Lat. Gmus, iris.

Casta. La racedes eftevaffx-, des 
bcenfe, des chiens, 8£c,

CaStaiRhcc, on -appelle ainfi au 
figuré toutes, les chores qui ont tm 1 
principe connu-, efpece, qualité , na
ture. Lat. Genvs.

Hacer cafta. Faire race., avoir des 
enfans j iKe dit fur-tout Uns animaux. 
Lat. Generare. Proseare.

* Refr. De caftá le viene at galgp el < 
'fer rabilargo. Ge proverbe lignifie que 
íes enftns héritent-ordinairement.des ; 
défruts & des vkes de: ceux qui leur 
donnent le jôur.

* Rïfr.„ Es de la enfin ffe Piro tier
no, que- fe defcoftWabtt durrriéndô. On 
'applique ce proverbe à ceux qui fe 
plaignent fans ceïïe fans fujeti

CASTAMENTE , adj. Chafte- 
'ment, parement, honnêtement Ut. Cqfiè:

CASTADA , 7 ?f .  Châtaigne fihk ■ 
que tout le mondé connaît Lat* C«- 
fthnea,. #.

ÇastaîîV. Vaifleau dé verre, de 
terre ou? de métal fait comme une 
châtaigne, dans lequel on met dès li- 
fuetirs aromatiques. Lat: dramatice 
fyxts , iilis.

Cajhm enxerta. Châtaigne entée, 
marron, graffe châtaigne.. L. Coftanca.
fialmts.y i.

Cufiaría pilonga- ô apilada* Châtak 
gne léchée à la fumée. Lat. Cuftanea 
ixfheea- mqat indurata.

peinado en caftante. Cheveux frifés
tn marems.

CASTAÑAL, 6 Oastatíar ,fem. , 
Châtaigneraie, endroit planté dé châr 

>aigniers.. Lat. Cafiunctum , iV
CASTAÑAZO, f. m. Coup de châ

taigne. C’eft auffi le bruit qu’une châ
taigne frit en crevant lorfqu’on la, 
çiet au fru fans l’avoir coupée: Lat 
Jâlus caftmxd iSaitts, Cafianeus cre- 
fitas.

CASTAÑEDO ,, ÿ .v t.  T  de la¡ 
Principauté-des Afín lits. Voyez Caf-\ 
'tiih u h  ^

CASTAÑERO, AA, J. vh &  f .  ; 
Cfelui c» xelk qui yeaddes ehâfcir

¿ótí C A S ,
gnes dans lés rues. Lat. Cqflanearutn
propola, a.

CASTAÑETAS fi.fe CaffagnetÇes, 
itiftrument dont on accompagne cer
taines danfés. Lat Crotalum, i.

* Castañeta. Claquement, bruit 
qu’on fait en frottant fortement le 
ponce contre le doigt du milieu. 
Lat. Crepitas lügitorum collijïonc edi. 
tus.

CASTAÑETAZA fe fe augm. de 
Caftait et a. GrofTés Caftagnettes mal 
frites. Lat; Grandins crotalum. *■ 

CASTAÑETAZO, fe. m. Claque
ment des doigts, bruit que font les 
Caftagnettes lorfqu’on les frappe Tu
ne contre Tautre. Lat. Crepitas, à s.

+1 CASTAÑETEADO , f .  m. Le 
bruit qu’on fait én-danfant avec lès 
caftagnettes. Lat. Crepitaculis editus 
■fonus.

CASTAÑETEAR, v. a. Jbuer des 
caftagnettes.- Lat. Qfatala digitis puk 
fare.

CaStaoeteab . C’eftquand les os: 
des genoHX- craquent en marchant, 
ce qui arrive à ceux qui font d’un 
ienipéfanunent maigre. & fec. Lat. 
Crepitare.

Ga stAnE3DEA-R; Ghanter comme 
font les perdrix, cacaher. Lat. Cre
pitare.

GASTAÑETON, f .  m. Le même
que CaftaheUïïo.

CASTAÑO ̂ /  m. Châtaignier-, ar
bre. Lat. Caftaneet, a.

Ca’ST'AííO í ua , ad), nu Ê f/ .  Châ- 
tairv, ne. Lab Coftaninus y a , mn. 

Cav&Uo caftaho. Cheval' châtain-. 
Ciiéfáfo caftaño. Cheveu châtaine 
CASTAÑUELA, f. f .  Le même 

que" Çaftamta. Le premier eft aujour- 
ÿhai plus nfité.
■ *r CaftAnuelui de las Amuras. T . de 
Marine. Les dogues des am uresï
- CASTE LL AN, f. m. Châtelain, 
Gouverneur d’un château. Le même 
que Cnftellano. Lat. CafteUarms , i.

ÊASTELLANIA, f .fe  Châtellenie, 
territoire dépendant- d’un Châtelain. 
Lat; Cafteitmiu-ditio, omis..

C A ST E L L A N O m. Gouverneur 
iT'lHi Château, Voyez Cafteïïan.

Castellano. Monnoye dor va
lant quatre cent quatre - vingt - cinq 
maravedís-, qui font quatorze réaux ,
■& environ dix-huit denisrSi L. Num-
mt fiurei genos..

Ca s t e l l a n o . La cinquantième 
partie du marc  ̂d’or, qui eft de huit 
onces, laquelle» vaut huit tomjnest L. 
BîlftS' aurarii pars qainqaageftma, 

Ca s t e l l a n o , na  , adj. m. £?fe 
Caftillan , lane, qui eft de CaftUle. 
Lat. Cuftellanus , a , um.

■ jS» Caftcltemo, adv. En langue Caf- 
-tiHane>

C A S
■ C A S T ID A D ,.// CHaftwá, poJIt
cité. Lat. Cajlitas, atis.

Ca s t id a d  co n ju g al . Chafteté 
Conjugale , fidélité entre les époux*

» CASTIELLG. Le même que Cafe 
tifa.

* CASTIFICAR, v. a. Rendre quel
qu’un chafte. Lat; Cajlîftrt ejficere.
< ¥CASTIGACION, f .fe  Le mêm* 
que Caftigo,

CASTiGA-cioN.Correftion des fru
tes qu’on trouve dans un- livre. Lat¡ 
Mèndoruw euftigatio.

’ CASTIGADAMENTE , aàv. T. 
peu ulîté. Purement, eoncélement, 
exaftément. Lat. Emendati,

CASTIGAD ER A , /  / .  La corde 
ou- la courroye avec laquelle on at
tache le battant de la fonnette qu’on 
attache au cou des bêtes de Comme ou 
des bœufs. Lat: Zbrutn, i.

> *■ CASTÏGADISSÏMO, m a , odjf, 
m. ç f fe  ftiperl. Très châtié, ée, très 
puni, ie. Lat Sevtrijftmtcafiigatits ̂  
a , um.

’ Ga s t i©ADissiMO. Très châtié, 
ée, très correéfc, t e , il eft peu uüté 
dans ce dernier fens. Lat. Ewendutif- 

Jîmus, a, um.
CASTIGADOR , f i  m. Celui qui 

punit, qui châtie. Lat. Cajligator f . 
■oris.

ÊASTIGATQR; Vengeur des crimes^ 
Jiige inexorable , févère, rigide, ira* 
flexible. Lat. Uiter, oris.

* CASTIGAMENTO, à CASTI* 
GAMIENTO , /  ta. Le même que 
CüftigtH.

CASTIGA® , v. a* Châtier, punir), 
corriger. Lat. Caftigare.

Castiga*. Châtier, mortifier fer 
pafiions. Lat; Cfaftigare. ■

Ca st ig a r , au figuré, Revoir-, 
corriger, châtier, polir-, limer un ou
vrage. Lat. Caftigare.i Emendare.

*  CASTIGARSE , v. r. Se corri
ger. Ce mot eft peu ufité. Lat. Jiejü 
ptfem. i

* Reír. Càftiga-àl'que mes bueno t 
y abtnreeerteba luego. Les gens vicieux 
font ennemis- des remontrances.

CASTIGADO, da , p. p. du verbe 
Caftîgar^dzns tontes fes- acception.'. 
Châtié y l f ^  Lat: Cafiigatus, Emendó* 
tus, a , um.

CASTIGO-; f .  m. Châtiment, pu
nition. Lat. Ciiftïgatio , mis.

Ca st ig o . Correftion, répriman
dé, avis , mftrudlion. Lat. Animad^ 
vtrfio, ont s.

Ca í t IG G. Se prendau figuré pour 
oorreftion dlun-livre.

Caftigo de Dios, o CaHigadèl Ciejth, 
Châtiment de Dieu-, ou châtiment du 
Ciel. Ce font les fléaux que Dieu en* 
voye aux hommes peur les punir de 
leurs crimes.

C A S

GASTELO , fe ns. Le même que 
f Caftiüè. Le premier eft un mot ancien, 
»qui k  coraferve dapr 1a Calice»....

* Refr. Cèa viento limpian et trigv 9 
y-- los vicios con caftigo'. On nettoye lé 
. bledpar 1« moyendu vept, & i’enban*



h  a  s  ,

ail les crime« «n ie; çaniflànt rigon-
l'eufement.

* CASTIL,/. m. Le'méme queCaf- tillo. Le premier eft un terme ancien, 
dont l'ufage ne s’eft cdtifervé que dans 
quelques mots corapoféscomme ¿V* tiManijue, CqfHbtovo &c.

CASÏTLLEJÔ , /  m, dim. de Caf- tlUo, petit château de peu d’impor
tance. Lat. CafteÜUm, i.

Ca stillejo .Carriole dâns laquel
le on met les petits enfatis pour leur 
apprendre à marcher. Lât.' Carrus pue- 
tilts. '

» CASTILLERIA,//. Èfpecede 
tribut qu’on levoit dans les diftricts 
des châteaux. Lat.. VeBtgal à Cajîélla- nis ea?aêtum.

C A S T IL L O ih. Place fortifiée, 
château fort. Lat. Caflellutn, i.

Ca st il l o  y en terme de Marine. 
Château,'tillac , gaillard, ëfpece de 
couvert qu’il y a à la ponppe & â la 
proue d’un vaifleau. L. Stega, *.

* Ca s t il l o . Tour qu’on mettoit 
fur les élephans. Lat. Tttrrts, is.
’ Ca st il l o  de  fuego . Peu ^ a r
tifice fait en forme de château. Lat. 
Feftus ignis.

Ca st il l o  roquero . Château 
bâti fur un roc. Lat. A fx in rupibus.

Castillo y leon. Jeu que les 
François appellent croix ou pile. Lat. Rtcli uàverjive numnti ludats.

Format cajlillo en el aire, à format 
îîijiitios deviento. Bâtir des châteaux 
en l'air, bâtir des châteaux en Efpà- 
£ne. Lat. Meditâri inania.

* CASTILLUELO, / .  m. dim. de CaftiUo. Petit château. Lat. Cajlel- hm , i.
* C A S T IM G N IA ,// Le même 

que CaflidM.
CASTISS1MO, ma , adj. fupert.m. 8jff. de Cafta, Très chafte, très pur, 

re. Lat. Caftifftmus, a , um.
CAST1ZO, 7/A , adj. m . & f .  Qui 

eft de bonne race : Il fe dit des hom
mes & des animaux. L. Ingtnua ftirpe 
fatus. a , um.Eftilo caftizo. Style correét, pur & 
Châtié.

Cavaüo caftizo. Cheval de bonne 
race.

CASTO , ta  , adj. m. £ f / .  C hat
te , pudique, honnête, pur, re. L. Caftas , a , um.

Ca sto . Charte, pur, incorrupti
ble, fe dit auffi des chofes qui con- 
fervent la pureté dans laquelle elles 
ont été créées. Lit. Furus. Incorrup tus y a y um.

Ca sto . En parlant du ftyle, ligni
fie pur Axa&, corrcft. Lât. Furus.

*  Refr. A tu mugir cqfia Dios U 
i tafia. Une femme charte & vertuetiie 
eft toujours affez riche pour celui qui 
commît le mérite. -Caftm moiejlœ ficminm Deus fat eft,

ÇASTQR Caftor, animal

C A S

amphibie. Lat. Caftor, or U. . -, !
Casto'r y PoLUx/Caftor & 

Iuxj-efpeçé de météore. Lat; Cafté 
&  Pültübc.

Sombrero de caftor. Chapeâu de ca
ftor.

Medias de cafter. Bas deJ caftor.
Guuhtes de caftor, Gafitsde caftorl
CASTOREO-, f ,  . m. Caftoreum , 

les tefticules du caftor. Lât. Cafto- 
reuntyi.

CASTRADERA.', f f .  Inftmment 
de fer dont on fe fort pour châtrer 
les ruches. Lat. Cuftratorwn injirtt- \ 
ment'ü'm. '

CASTRADOR,/, m. Le même que 
Cupaddy. 1

Castrador. C’ëft auffi celui qui 
châtre les ruches.

CÀSTRADURA,// .  L’a&ion de 
châtrer. Lat. Cuftràtio, dnü.

‘̂ ASTRAPUEKGOS, /  m. Sifflet 
de châtreur; Lat. Cajiratmaftftuláyftí

CASTRAR y v. a. Châtrer. Le nie- 
me que Capar. a

Ca str a r . Laver , nettoyer les 
plaies, fur-tout celles de la bouche. 
Ulcera detergere.

Ca strar  las colm enas. Châ
trer les ruches, en ôter les gauffres 
de miel. Lat. Alveos Caftrare.

CASTRADO, da , p. p. du verbe 
Caftrar. Châtré , ée. Lat- Cuftratus , 
a y um.

CASTRAZON,/./. L’aftion.le 
tems de châtrer les ruches. L. Caftra- 
tionis aheorum tempeftas, atis.

CASTRENSE, adj. d’une tertn. 
Militaire, tout ce qui appartient à la 
guerre. Lat. Caftrenjïs t t.

Bienes Caftrenfes. V. Bienes.
CASTRO y f m .  T. hors d’ulage. 

Camp, l’endroit où une armée eft 
campée 8c retranchée. Lat. Caftra,
arum.

Castro. Signifie quelquefois en
droit fortifié. Lat- Cftlrum, i.

Ca str o . Ruines , débris d’une 
place fortifiée. 1

Castro . Jeu des mérelles, fort en 
ufage parmi les enfans.

CASTRON, / .  w. Bouc châtré. L. 
Caper, p ‘i.

CASUAL, adj. d’une term. Cafnel, 
«elle, fortuit, te , accidentel, le. L.
FàrtùituSy a , um.

CASUALIDAD, f .  f .  Cafualité , 
événement imprévu, accident inopiné. 
Lat Cafas y âs.

CASUALMENTE, adv. Cafuelle- 
ment, fortuitement, par hafard. L. 
Cajtt. Forti. Fortuna,

CASUISTA, f .  m, Cafuirte, qui 
eft verfé aux cas de conicience. Lat. 
Moralis Tbtologus.

CASU LLA ,//. Chafublè, habit 
que le Prêtre met par deifds l’aube 
pour célébrer la MeíTe. L. Çafuta, a.

CASULLERO,/ m. ChaÎublîér , ouvrier qui fait toute forte d’orne-

G A T a$7
hl?®® d’Eglife. Lat. Càfuhutarius, ii,

* CATA, f  f .  'Eflai, épreuve qu’bA
fait du vîu, des liqueurs, du Fr orna- 
g é d u  melon &c. potfr favéir s’ils, 
font bons, ou mauvais. Lat. Degufta- 
Ho , ont s. ‘ . *

CATaB R É ,/» . Tetine de Mariiie.* 
Voyez Margarita. , 

w CAt ABUL6 , / « î. Etable, écurie.
Lat. t Stabulum, i. ,
■ + CAf A’CLVSiVlQ , /  «//Deluse,

inondation, tcurbillpn d’eau. Lat. 
Diluvium y U. ' : - ‘

*. CATÂDOR ,/->/*.-Gourmet, qui’ 
goûte lés çhofes pônr cohnoître lëiira 
qualités. Lat. Deguftator, oris.

CATADUR A, f  f .  Le même que
c m .  ;

Cai‘a’dîj,Ra. Regârd , âfpeil, mi
ne feniblant, qui brdinàîremêrtt n’éit- 
pas favorable. Lât. Afpèàus, ûs. ■ *

¥ Refr. EndùràhijU y endura, ha
ras huènà ' irtiiger y ntâlti tatàdura. Ce ■ 
proverbe lignifie Qii'ivn homme qui 
ménage fon bien 8c qui â de la con
duite, peut rèfofer ce qu’on lui de
mande fans rien perdre de fa reputa- M

■f‘ôn. ' 1 J
¥ CATAI.ICON1/w . Le bas peuple

appelle ainfi le Diacatbolicon.
CATA LINÀS, f . f .  On appelle ainfi 

la verdie en ityle badih. Lat. Fenereit
y lues,

¥ CATaLNICA, / / .  Perruche, 
la femelle ilu perroquet.-Lat. FJittacui

\ .  ' , L ‘ *
CATÂLOGp,/.^.',Çatalogue, lifte, 

mémoire. LaL 'Çitiàldgus, i. [;!y 
\ CATALUFA , /  ‘p  . Sorte d’étoffe, 
dè foic oh peluche de diVerfes ¿ôti-/

. leurs 8c façons, qui feit de tapifrerfe' 
oiï de tapis de pied. Lat. Tapes denjiàr̂  
villofusque vartegaUiS.

¥ CATÂMITO, /  m. T: p&Jiu fité., 
Citami te, patient dans le péché Vfe’ 
la Sodomie, bardsche. Lat. Càlami*
tm , i. [ ■ f  T

* CAT AN y f  m. Efpéce dë.fabté' 
en ufage chez les Indiens, appell^ 
dans le Japon Catana. Lât. Indiak,
acinaces.

Catan. Le même que Infanzfn.
¥ CATANANCE , f f .  Catanaiice» 

arbre dont il y a deux efpeces.
¥ CATAPHORA. Voyez Cadente. 
CATAPLASMA,//. Çatapiâme,. 

efpece.d’emplâtre. Lât. Cutaplufna , 1 
atis.

* CATAPOCIA, f.y. Pilule, 1>ol 
mèdicinai.Lât. Câtaporitu»,ii.

* CATAPUCIA M AYOR,//. Ri
cin commun, plante. L. Ricinus.

* Ca t a pu c ia  m enor . Epurge, 
forte de plante dont les payions fe fer-,
Vent pour fe pnrger. L. Latbyris.

* CATAPULTA, / / .  Catapulte^ 
machine dont les'anciens fe fervoient' 
pour jetter dés. pierres. Lat. Catta' 
putta y œ.

1 CATAR, v. a. Examiner, regar/
( L ia  d'erV



dcr, çohïîiUréé, Volrl. Lat. îÿfctcirk, 
Cútijánrdit. ' ton

CÀtAi. Táfcf, go û te r, eflTâyer. 
tà t, Guftti tèktârï.

CATAR. Examiner, c&ïifiiîéfer at
tentivement. Lat.* Attentifs quid w-

#flîCAT a R, Peafer, imaginer, ihéditer
Lftt Inifejligdri. r ' ' j '

Catar. Cherçhet ,  rechcrchèr, 
popí fui vie. Lat. Perquirere.

CA T A R. Préèoîr d’avanùe. Lat.
Eravidtre. , ;

Catar. Refpe&er. L i t ,  Cdere.
CA rAR CARRERAS- ExpreïfcoiViïif 

cîenne qui fignifie chercher dès inb* 
yeas, des eJcpédiens pôùr fortir d’uT 
ne afifüre. Lat. Tentare vadum.

Catar U s cû lm ên a ‘$ . Châtrer 
les ruches, t ,  atveÿs ïàftràre. ¿ ' ' 

jQiiàndq médis je, cata, o Qtànàdm 
f è  çaiq. IbVfqiril ŷ  penre lé*. mitins. 
Lab Ciim miiusjtbï caveát.

* Refr, A buey viejo no le cates 
abrigo, o'A'buef mejana le cafes ma
jada , qut ¿1 fe 1« cata. Óii applique ce 
proverbe à ceifi qni fe ihékiit de 
donner de* conferís à des, gt^ns qyi en 
ft-áféut plus qu'eux. ' r, " ■,
■ Reír*, P?fox'o di '»« - tH'afih veo y 

¿ata." Cé':provérhe fighiKe.'qu’avant 
que de ínettíe alijo ur les Véf Jutions 
qú’on a prifes , il faut y réfléchir 
iñuremerft. .
' + CATANTE, fart.ail. du verbe 
Catar. Cequieítcn face , 0]i;Vis.á-v¡s 
d’íiñe cháfe. L.,É. régiónepojjtus, a,am. 
„-CATADO , da , p. p. du yerbe 

Calar , dans toutes íes acceptions. 
Vtí.ue. hk.Infpeêtus, a , tm.

CATARAÑA, f. f .  OiTeau qui ref- 
ienible à n cercelle- L. Cu tur acia, a.

* CATARATAS, / . / .  plur. Pluies 
abondantes quí tombent tout à coup. 
Lait. b*tàraa& cali. J

CÁ rARArA. 'Scm'rce d’eau. Lat 
JISM# oaput. ■
i CA.TàrÂt A- Catada fte ,  maladie 

(Tes yeux qui confine dans l’épaíflif- 
fimenï du cryfbiliïn. Lat. iOcutifttf- 
fiijio, fl»«.

Êu tirios'- cataratas. T . d*0 culi fie- 
Abattre U cata rade.

¥ CATARRAL, «A/, d’une tenu. 
Catarreux, eùre , qui concerne Je 
rhfime. Lat. CàtarrbuUs, e. v 

1 * CAtARRIBELA , X X  ' ‘Oriap- ; 
pelle ainh en terme de Faveonnérie i 
certains hóihniés àybeval qui fiilvent 
les faucons pour les prendre lurf- 
qu’ils s’abattent avec leur proie. L. 
jjajcomus aucepi, eu pif.

* CA T A R R1 6 Ek a . tfn appelle ain-j 
£f à Madrid les Avocats éhaployés I ,
fai;eides_ êiiin ',t{ j ,  ce qiii eft odiéux 
$  lés ráit noáliher íaticóns. L. Rit- , 
inda forc'$. ‘

 ̂Ca T A k rTé ER A . Vagabond, hom-; 
an? qui n’a ni feu n i lieu. L, Erra, 
&ï'i, :

¿ e t  ¡é A ï
ÇATAft^O , m. C aiatre/fJ#»- 

rke de cerveau. Lat. Efiphora y æ.
* CATASTA, f .  f .  Croix dé St. 

André. Lat. Equaletts. ù 
CATASTROPHE,/ /  Cataftro- 

phe, le dernier & principal éverie-

Sìht tPuné Tragédie. Lat Catarro-
t f eSyjj ■ J
CaT A S T'A Q>H É, Maûvaife iflue, 

fin fünerife d’ûiië chdfe j îî fe prend 
aulii pour la morti; qui cft le dernier 
a de lie nôtre vie. Lat Extretnüs vita  
terminus. " ,

C A T Â V IE ÎÎT Ô S in. Tërnje de 
mer. Girouette, que l’on place au 
haut dii tilì.tc pour còri noi tre les 
vents, Lat. Velaris veÿorüm ijtiex 
mitions. 1 iJ i‘

CAT A V I N O i r .  Petit pòi-de 
: terré avec une anTé , dont ôn fe Xert 
enrEfpagne pouf goûter le vin* Lat. 
Camhârûs, ï.

Ça tA vî No. On appelle ainfi dans 
la Miriche , une petite^ ouverture 
qu’on f.iit au haut des tonneaux pour 
ppiivoir goûter le vin quand ou veut, 
Si q if on 'Bouché avec un, tampon dé 
papier mâché. Lat. Eoramen exiguum \ 
irt d ù liis .'-  - ' 1 .

Ca t  a v r  NOS. Ëflayeùrs de vins, 
hommes employés à goûter le vin. 
C’èlt auiXi dés pitiérs de cabarets qui 
vont tous les jours dé taverne en 
taverne pour boire Si paffer le tems. 
Lat Pini prxgujlatorcs. Xr ancone s po- 
pinarii.

CATECHISMO, /  m. Catéchit 
me, inftruétion des principes de la 
foi Chrétienne; c’eft aulii un livre 
qui contient l’explication des ni y itè
res de noire Religion. Lat. Caicchi f- 
mus. BoSlrinœ Cbrijtiana libellas.

* CATECHISTA , f. m. Catéchïf- 
te, celui qui en Teigne le Catéchifme 
aux. fit!eli es. Lat. Dottrina ChrijlwwE 
injïitntoç, oris.

CATECHlZAR, v. a. Cate'(Mer, 
inftruire dés points de la foi Chfé- 
tienue. Latv Chrifthnæ Jidei dementa 

. dovere.
Ca t e g h iz a r , au figuré, Relhu- 

dre quetqifun à faire une ehofe pour 
laquelle il avoit de la répugnance. 
Lat Perfuudcre. In ducere.

: CATECH1ZANTÉ, p. o#. dù v.
’Catecbizar. Le meme q-ue Cttterhifta,

CATECHIZaDO, SÏA' ïp.p.  d u i 
verbe CatcçJjiziir. Càtéchifé, éç* Lat. ; 
Ad jidsin Chitjiiitnain ertiiitvs , et\ mn.

ÇATECHÜMËÎîb, NA ,/ m. &  f.s 
'Ctthëchumené , ctlpi ou celle qui fe" 
fait iuittiire dans les principes deli 
Tóì. L.. Catecbumenns v a,

CATECISMO. Voyez Catcchifnm. 
GA-rEGilREMATiCO i adj. Cale ' 

’goiéiriit'iq.ttê  ̂ fe > d’iwi teime q^i. 
Turfe ayec AÓf fa fignification , c’ett- 
un terme de Li gique. Lat. Cittegane- 
mtxticns, - -
. CATEG0RI4 T . de Logi- j

:: C A T
que. Càïégorir, rirdre légîtîirie Sc ntt* 
turel du genre , des e'pecès, S i des 
individus compris ions un genre, Vby. 
Prcdtcammto. Lat. Caïegoria , æ.

CaTEGOè Ià. Catégorie fignifie au 
figuré , l’état, le caractère, où l’apti
tude d’une, per Tonne. Lat Diguitas 
ctijufpts. f«;, vét pérjdnê.

CATEGORICO,ca , a#, m .0  f .  
Catégorique ,'Te dit ¡dJdne prdpoiitioa 
finipTé, affirmâtivt ou négative. Lat
Ciitfgorîcus , n , itiit.

CATËftVA, X f .  Troupe, foule 
de gens qui s’aiTemblent dans un en
droit coriîufénîerit & fans ordre. L a t Catfrvà, *r.

Ca teAvA. Tonte , multitude dé
choies, de penfées qui fe fncoëdèrit les 
unes au* autres. Lat- Copia , a.

* Ç A T H E D R A c h a i r e ,  fiégè 
de Prédicateur ou de Frofefleiir. L at Cathedra, W.

Xathêdra . Chaire, fe prend pour 
Ip Science &  faculté qu’on enfeigne. 
Lat. Cathedra.

Cathedra . Siège,rcfilenced’un 
Evêque ou d’un Archevêque. L . th -  
ihèitra ÈpifcopnUs.

Oponerfe o la Cathedra. . Pofiuler une 
cliaire ,. concourir pour l’obtenir. L a t 
Petere Càphedra w.

Ca t h é d r a l  , adj. d’une term.
quoiqii’ordinairement employé com
me lubîTantif. Cathédrale,.Eglife qui 
eft le fiége d’un Evêque ou d’un Ar* 
chevêque. L»t Cathedralis Ei,clefia.

* CATHEDRALIDAD, f .  f .  Dï- 
: gnité d’Eglife Cathédrale. Lat. Cathe- 
' dniÇs Ecclefiee ügnitas, atis.

CATHEDRAR, v. b. T .  peu ufité.
; Obtenir une chaire dans une Univer- 
fité. Lat. Catheâram in Univerjitate 
obtinere.

CATHEDRATICÔ, X m. Profef- 
ftur, Régent qui enfeigne*dans une 
Univerfité.* L at In tJiïiverjitate pro- 

fejfôr, cm.
Ca thedratîco . Ou appelle ainR

. dans l'Evêché de Salamanque la corn- 
tn'bution que les Curés |»yent à l’E- 

; v'êque pour les iaïntes huilés. L. Ptn~ 
jio pro jaeris vleis pointa Epifcopo à Cu*
~ ï i o r i îb u i .

* CATHETO, f. »». T. de Catop-
1 trique. Cathéte, ligne droite ou rayon 
■ q ui tombé perpendiculairement fur un 

' corps.
; * Catheiû de là incidencict. Cathéte 
Ml’mcidence- T. de Citoptrique. C’elt 
la-perpemlicuT.ire tirée d’uii point de 
l’objet fur la ligne réfléchiflante.

•* Cutbeto ie- U rtfiexion. Cathéte de 
réflexion., ou de l’œiL •

•* Ùatheto ¿U ia vpjraceiott. Cafhé- 
W de l i  relraâion , eu terme de Ca- 
toptriqne , la ligne , druhe qui, pa fiant 
par le point de la refraiflion, eu per-, 
pi’ii iiculaire à la iurface où elle ie 
fait. '

C A T H O L IC A M E N T E  ,  « fo . C a
tholique meut«

C A T



tholiquement, religîeufèment, avec un 
efprit véritablement Chrétien. Lat. 
Çatbolici.

* CATHOLICISMO, f. m. Catho- 
licîfme, Catholicité, aflcmbtée uni 
verfelle de l’Eglife. Lat. Qrtbedoxorum
Utiiverjïtas.

CATHOLICISSIMO, m a , ttdj. m. 
&  f .  fuperi. de Cutbotico. Très Catho
lique , très religieux, eufe. Lat. Ortho
doxe fidei obftrviMtiJ/îfnns, « , um.

CAIHOLICO, CA^adj. m. & f  
Catholique, univerfèl. Lat. Cntholi- 
c u s , a , um .

Ca t h o l ic o . Catholique, qui croit 
& prufeïïe la Religion Chrétienne dans 
le fens de l’Egtife Romaine. L. Homo 
Cutholice fidei.

Ca t h o u c o . Catholique, furnotn 
qu’on donne au Roi d’Elpâgne. Lat. 
Cuthoiicus.

Ca t h OUCÔ , fignîEe atiffi, Par
fait » fain, entier. L. Sentis, a , um.
" CATiTE, f .  m. Petit paih.de fucre 

noir qui eft fort bonjour la poitrine. 
Lat. SoCv f’dre.i ghns, dis.

* CA15VAR, v.a .  Le même que 
Çaptivar. Le premier n’eft prefque 
pins ufité-

* CÀTÎVERIO , f .  Le même 
que. Captiverio. Le premier n’eft plus 
uiité.

* CATIVIDAD t f .  f»- Le même 
que Captiviâad. Le premier n'eft plus 
ufité.

* CATIVO , f .  m. Voyez Captiva, 
qui eft plus ufité.

* CATO, f .  m. Matière dure que 
les Turcs compofent avec le fuc 
épais d’une certaine plante, & qu’on 
prétend être bonne pour les maux 
de dents.
f i  CATOBLEPA,/./. Bête de Ly 

bie qui tue par fon feul regard , 
mais à laquelle la nature a donné 
une tête figrôlfe&fi pffante, quelle 
ne peut la lever. Lat. Ftr*e Africwœ  
g en u s.

* C A T  O PT RTC A , / /  Catoptriqne, 
fcience qui traite des propriétés de la 
réflexion. L. Catoptrica, a.

CATORCË,/. w. Quatorze, nom
bre d’Arithmétique. Lat. jQuatuor-
decim.

CATORCËNO, n a , aij, *». fi. 
Quatorzième, nombre ordinal, Lat. 
Dechnus quorhis, a , «m.

* Catoxcero. LesBibriquans ap
pellent ainfi une efpece de drap . qui 
tient le milieu entre les fi,.s & le 
greffiers. Lat. Punnus mdior.

* GATEE, f .  fh. Lit de camp. L.
Stratum portutiie.

* CAUCE. Voyez Çaz,
* CAUCHiL, f. m. T . dnRoyaume 

de Grenade. Petit refervoir d’eau , 
and elle ïe diftribue en différens en 
droits. L. Aqutirttm receptacubt Ji. i.

CAUCION, f i  fi. Sûreté, gage , 
twaaüe % affurattce > parole qu’on

C A T
donne de faire telle ou telle chofe.
Lnt. Càutio, cuis.

Caucion. Se prend aufli ponr 
fureté, précaution. Lat. Providcniia.

Caucion  de in d e u n id a d . 
Citttion d’indemnité. L. De htdetmi- 
tate fponfio,

Caucion J uratoeia. Caution 
juratoire qu’on donne pour fortir des 
priions. L. Sponjïo jurameuto firmata,

CAUCIONERO, f. m. T. inufité. 
Caution , pleige , répondant. Lat. 
Spwjbr, avis. Voyez FiadoŸ.

* CAUDA , f i f i  Le même que Coh. 
On employé pmiculiéremqpt-ee mot 
en parlant de la queue traînante d’une 
chape ou d’une îoutane.

CAUDAL, fi. m. Le capital où lé 
principal d’une femme d’argent qu’on 
place à intérêt, te bien fonds qu’on a. 
Lat. Capitali
gj,* Caudal. Se prend auflî pour 
capacité, favoir, jugement. Lat. In- 
geniî y  eruditionu vit.

Caudal. Quantité, abondance d’u
ne chofe. L. Ingens mimerm, copia. 

Caudal. Se dît par allitfion des 
qualités de l’ame, des talens qu’on 
reconnut en foi. L. Anima datés.

Caudal , adfi d’une term. Frinci- 
pal, le plus précieux,le plus eftima- 
ble. Lat. Pracipnus, a , um.

Aguîla caudalÜ Real, Aigle Royale. 
C’eft celle qui a lès plumes de la 
même couleur que le poil du lion. 
Lat. Aqnila Rcgiu.

Hactt caudal de ma cofiu. Eftimer 
une chofe , en faire cas, la prilèr. L. 
Jllagni tiliqujd fiacere.

Rio caudal. Fleuve large & profond, 
dont l’eau eft abondante. Lat. Ingens
fiuxnen.

Refr. Cada qml en fia carréil defea 
tener caudal. Tous lès hommes atti
rent à devenir nchts.

CAUDALEJO,/.»î, dim. de Caudal. 
Fonds, capital peu confnlérable, bien 
médiocre. Lat. Opes médiocres.

U AU D A LOS AM t  N TE , adv. A- 
bo’.,dominent, copienfement, libérale
ment. Lat. Largîter. Affluent et.

CAUDALOSISSIMO , ma , adj. fin. 
perf. m. y  fi. de Caud̂ bfio. Très riche, 
très opulent, ùès abondant en tout. 
Lat. Copiofil/ttnas , a, toit.

CAUDALOSO, sa , odj. m. y  f i  
Riche , opulent, qui a de grands 

’’biens, de grands fonds. Lat. Ditjjjt- 
mus, «, upt.

Çaudaloso. Se dît d’une rivière 
large & profonde, dont l'eau eft abon
dante. L. ProfiwiijfimM, a , um.

Çaudaloso. Se prend quelquefois 
poureftirra-de, convenable, commode, 
lucratif, abondant. Lat. fifiajlnqfus,
* , nm.

* CAÜDATO, ta , a ÿ .  »• B  f i  
Qui a une queue, en parlant d’une 
Comète. Lr.t. Caudatus , a , um.

* CÀVDATOKIOj/./». Caudataîre,

C A U
Officier qti! porte la queue d’un Evê
que. Lat. Caudcttortus famulus, i.

CAUDÏLLO ,y! m- Chef, capitaine, 
Commandant d’inné troupe de gens de 
guerre, Chef d’une compagnie , ou 
d’un parti. L. Dux, ucîs.

* pA U L E ,/ m. T. d’Architecture. 
Caulicole , ornement du chapiteau 
Corinthien. L. CunUs, ir.

* CAURO, /! w. Vent qui vient du 
couchant d’Eté, qu’on appelle en C’a F. 
H ltaii CàUcgo. |]  eft extrêmement 
froid. Lat. Caurzis\ i,

CAUSA ,f.fi. Caufe,.ce qui produit 
un effet. L Caufia, *>.

Causa. Caufe, rai fon, fujet, motif. 
Lat, JÎ.itcri a. Anfitt,

Causa. Raifon, intérêt. Lut Cuit, 
f ®

Causa. Caufe, en terme de palais, 
procès qui fe juge à l’audience ,* on 
entend aujourd’hui par là un procès 
criminel. Lat. L is , itis.

Cmfia eficiente. Caufe efficiente. L. 
Confia eÆciens.

Caujii final. Caufe finale. L. Catfia
fitudis.

Cm fia formai. Caufe formelle. Lat. £
Çattfa fermait;.

Çuufa matériel. Caufe matérielle.- 
Lat. Jfateriiilis cattfia,

Cuttfia primera. Caufe première. L. 
Prima cmfia reruvt. •

Ca«/o publiai. Caufe publique., 
utilité & bien commun. Lat. PubUa 
ca res.

Caufia fieemtda. Caufe fécondé.
Placer la cuufit. Faire le procès à 

un criminel.
CAUSADOR , RA , adj. m. y  fi: 

Celui qui eft l ’auteur, ou la caufe 
d’une chofe. L. AuSor, mis.

CAUSAL, f i  fi. RaiFon, motif fur 
lequel une choie eft Undée. Lat. 
Ça ufit, a.

CAUSAR, v. a, Caufer, occnlion- 
irer, être caufe, donner occafion & 
fujet. Lat. Caitjure.

Causas, Ggnifie auÎfi,Avffer, aver-. 
t ir , mais ce terme eft iiiufi-é dans ce 
fens. Lat. Modéré.

* CAUSANTE,“ p. o. Qu’on em
ployé ordinairement comme fubftan- 
tif , terme de Pratique. Celui de q,uî. 
eft émané le droit qu’on a* Lat. Auc- 
tor, cris.

CAUSADO , DA , p. p. du vcrbiï 
Caufiur, dans fes acceptions. Calife, 
ée. Lat. C' eatus , a , ttm.

* CAUSlÇtCO, fi. m.. Avocat plai- 
dant. Lat. Cntfiidicus, i.

CauSIDICu , CA , udj. m. y  f i  
Ce qui concerne les procès &* les 
i .nfes. Lat. porenjïs, e.

* CAUSON, fi. m. Terme de Mé
decine. Caufus, fièvre ardente qui iur- 
‘ lent tout à coup. Lat. Peisris afi. 
tus, ûs.

CAUSTICO, CA , ad;, m. y  fil 
T* de Médecine, qu’on employé pou* 
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¡‘ordinaire comme fubítantíf ma feu
lai. Cau (tique, brûlant » corrofif. L.
C-iuflicus, n, uni.

CAl'STO , TA , aij* m. f  Cau- 
terifé, brûlé avec un cauftique. liât. 
Cau/licn ÿ.di'Jlus, « , bi»-

CAUTAMENTK, adv. Prudent 
snent avec précaution. Lat- Canté.

CAUTELA, f f .  Précaution , pré- 
"Voyance pour éviter quelque mal. 
Lat. Ctuittiii, ¡s.

Cautela. Se prend auffi pour 
rufe , fineffe , malice. Lat. AJlu. 
t la , a.

A mutüa. Expreffion adverbiale -, 
qui fignifie par précaution , pour plus 
grande fureté. Lat. Ad cautelam.

* CAUTELAR, v. a. Eviter, fuir, 
Te défier, prendre garde, être fur fes 
gardes, foigner, prendre des nÆfli
tes. Lat. Ouvert*
. CAUTELADO, Bft , p* f . Evité, 
ee. Lat. CW-J vi tutus, a , im.

CAUTELOSAMENTE, adv. Pru
demment , avec prévoyance & cir- 
ccHitpeétion , fcgetnent. Lat. Coulé.
Prudetiter.

Cautelosamente. Malicieufe- 
n tent, finement, avec rufe, malice, 
fûiefle. Lat Afiuti. CaSidè.

CAUTELOSISSIM AMENTE, adj. 
fuperl. Très finement, très malicien- 
fement, très adroitement, très prit- 
*1 emment. Lat. Pmimtijjhnh Ajlu- 
iiffïmé.

CAUTELOSO, sa , ad/, m. fcf f .  
Avifé, ée, prudent, te , circonípeá, 
te ,  éclairé, ée dans la conduite de 
fes affaires. LntPrudens, Cautus, a , 
ftf».

CAUTERIO, f .  m. Cautère, inf
iniment de Fer dont les Chirurgiens 
îe fervent, après l’avoir fait rougir, 
pour brûler une playe & la cicatrifer. 
Lat. Cauterium, iï.

Cauterio. Cautère, ouverture 
de la ‘chair faite avec un bouton de 
feu. Lat. Vftfa caufticu*

Cautsrig. On appelle ainft au 
figuré tout ce qui corrige & préferve 
de ce qui eft mauvais.

Cauterio .potendah Cautere poten
tiel , eft le nom que les Chirurgiens 
donnent à certains remedes corrofifs, 
tels que la pierre infernale, la crotte 
de chevre &c. Lat. Cauterium hpideum 
arte conflatuw.

f  CAUTERIZADOR, f .  m. Celui 
qui applique un cautere fur quelque 
partie du corps. Lat Uflor Chirurgm.

CAUTERIZAR, v. n. Cautériier, 
appliquer un fer rouge fur quelque 
partie du corps, foit pour ouvrir un 
abcès , foit pour étancher le fang, 
Lat. Cauterio mere.

Cauterizar. Marquer quelqu’un 
avec un fer chaud, pour pouvoir le 
Teconnoitre, comme on lepratiqnoit 
à l’égard desefeiaves. Lit. Notuim-
T tït.

~7o C A  U
CAUTERIZADO, da , p. p. du

verbe Cautenzur dans fes acceptions. 
Cauterifé, ée. Lat Cauttrio exujlus, 
u , B».

CAUTIVAR, v. n. Le même que 
Captivar. Ce dernier eft plus ufîté.

Cautivar .S’employe comme ver
be neutre, pour lignifier tomber en 
efelavage. Lat. lu jervitutent adduci.

Ca u t iv a r . Captiver, afïujettir 
fa raifon, l'un efprùt Lat. Animumjtbi 
mancipare.

C A U T IV E R IO »». Le même que
Captiverio. '

CAUTIVIDAD, / /  Le même que
Captividild.

CÂUTIVO, f  m. Le même que 
Captive.

CAUTO, TA , aij* m. fcff. Avi
fé, ée, prudent, te, circonfpeét, te, 
prévoyant, te. Lat Cuutus, a , um.

* Refr. La mas muta es tenida par 
mai cafta. Le moyen le plus fur d’afc 
Curer la réputation, eft d’être prudent 
& .refervé dans la conduite. Lat. Eft 
ftemina ilia càftior,  qtue eautior.

* Refr. La tnstgsr mala, céuta y m  
itfmada* Ce proverbe fignifie que la 
retenue & la modeftie font que les 
femmes les plus débauchées partent 
pour chartes. Lat. Sis muta, cum non 
çajla, prudent ftemina.

* Refr. Ta que no feùs cafta fé  cau- 
to. Si tu n'es point charte, efforce- 
toi du moins de le paroître. Lat. Sis 
cuftior fodalis, aut Jis cmtior*

CAVA , / .  / .  Vallée ou lieu pro
fond dans lequel s’amsÎTedt les eaux 
qui defeendent des montagnes. L a t 
Cavea, te*

Cava. FofTé creufé autour d’une 
Ville. Lat Fojfa, <e.

Cava. Façon qu’on donne aux vi
gnes pour qu’elles rapportent davan
tage. Lat. Puftïnatio , onis.

Ca v a . Sommellerie de la Cour. 
Lat- Finaria ce Ua in au lu regiti.

Cava. Veine cave. T. ¿’Anatomie. 
Lat. Venu cava..

CAVA DUR, f. m. Celui qui tra
vaille à la terre. Lat Foftbr^eris. 

Ca v a d o iC C’eft auffi un felToyeur. 
Corne mas que un cavador. il mange 

plus qu’un foifoyeur, ou qu’un jour
nalier. Lat 'Fojfore eft' edacior.

CAVADURA , f .  f  L’aétion d® bê
cher ou de creufer Ia terre, c’eft auffi 
la chofe qu’au creufe & qu’on bêche. 
Lat. Fojjîo, onis.

CAVAR , v, a. Fouir , creufer la 
terre, houer, bêcher. Lat. Terrant 
fodere.

Cavar. Creufer, fedit des abcès,
& des apolhimes qui carient la chair. 
Lat. Apoftematis pus aliiits excrefcere* 

Cavar, au figuré, Creufer une 
chofe, Tapprofiondir, penfer, reflé 
chjr avec attention. Lat. Attmtiùs quid 
anime verfare*

' * Refr. La gotera cava la fu ira .

Ê AU
La patience & le travail viennent i  
bout de tout.

CAVADO , da , p. p. du verbe CV 
var dans fes acceptions. Creufé, ée. 
Lat. Cuva tus , a , um.

CAVAZON, f. f  L’action de creu
fer & de bêcher la terre. Lat- Fof- 

Jio, onis.
CAVERNA , f .  f  Caverne, antre, 

grotte naturelle, cavité, creux, fou- 
terrain. Lat. Caverna. Specus. Antrutu* 

Caverna, Se prend quelquefois? 
pour tombeau , fépulcre. Lit* Sepul- 
ebrum , i.

Caverna. Creux, cavité que for
me te pus dans les chairs. Lat. Si
nus , ûs.

Caverna , en jargon, Maifon, 
Lat. Domus.

* CAVERNOSIDAD, f .  f* T. peu 
ufité. Creux, foffe, cavité, profon
deur. Lat Cavus , i. Fojfa, <e.

CAVERNOSO, sa , aij. m . £ÿ f  
Caverneux, eufe, plein de cavernes. 
Lat. Cavernojus, a ,  um*

CAVIDAT), f f .  Cavité, creux , 
forte, trou. Lat. Cavum, i.

Càvidàd. Cavité. LesÜUédecins 
& les Anatomiftes appellent ainfi les 
Parties crcufes du corps humain, Lat.
Cnimm.

CAVILACION, f  f  Cavillation, 
terme de l’école : Sophiime, fautfc 
fubtilité. Lat. Cavili ait O, onis.

CAVILAR, v. a. Ufer defophifines, 
penfer, inventer, machiner quelque 
chofe pour tromper. Lat. Caviüari* 
Voio uii.

* CÀVTLLA, f  f  T. de Marine.
Cabillot* Morceau de bois rond qu’on 
•met au beaupré de la proue & dans 
d’autres endroits d’un vaifleau , pont 
y amarrer les manœuvres.

* CAVILLADOR, f. m. T. de Ma
rine. Celui qui tourne les cabillots. 
Lat. Calorum nauticorum fuber, ri.

CAVILOSAMENTE, adv* Cap- 
tieufement, malicieufement, adroi
tement, finement. Lat. Captiosè. Do- 
losè.

CAVILOSO, s a , edj. m. f  
Captieux, eufe, trompeur , çnfe, 
fourbe, malin, femeur de faux rap
ports. Lat. Captiofns. Dolofus, a , um.

CAXA, f .  f .  Boîte, tabatière, étui, 
Lat. Pyxis, idis.

Caxa. CailTe, boîte, ou coffre 
d’un carroffe. Lat. Rhedaria capfa.

Caxa. Urne , pile fépulcrale , 
tombeau, Lat. Sepulchrum, i,

Caxa. Bière dans laquelle onpor-* 
te les morts à la fépulture. Lat. Fc- 
retrum, i.

Caxa. CailTe detréforier, de ban
quier. Lat. Area , a.

Caxa. Gaine, étui de couteau, 
de cifeau &c. Lat. ÇulteUorum tbeca, «...

Caxa. Magafin, endroit où l’on 
dépol'e les marchand] fes. Lat. Apetbe- 
ca , a.
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Caxa. Caiffe de tambour. Lat.
Xytepnni alveits, i.

Caxa, Caffetin en terme d'impri
merie , caiffon divifé par pluficurs pe
tites cloifoîis , dans lequel on met les 
caraitères. Lat. Loculus, i,

Caxa s. Ecritoire de poche, Lat. 
Caiitwaria tbeca,

Caxa de arcabuz. Affût de moufquet, 
de fnfil, de pi fiole t, Lat. Sdopeti
fcapus, i.

Caxa de bomba y de pâte. On ap
pelle ainfi en terme de mer, l’endroit 
où l’on met les pompes dans un vaif- 
leau.

Caxa de la balkfla. Creux de l’arba- 
léte, dans lequel s’enchaffe la noix.

Caxa de las caftas. Boîte où l’on 
met les lettres à la pofte.

C'axci de lat tnuelas. Les gl'rtdves. 
Lat. Gtngivæ,

Caxa de Itijlre. T. de Marine. En
droit où l’on met le leit dans unvaif- 
feaii.

Echar eon- Caxns âejiempladas. Caffer 
quelqu’un d’un Régiment ou d’une 
compagnie, dépofleder quelqu'un pu
bliquement de fon emploi,

Lifo-o de caxa. Livre le compte, 
de caiffe. Lat. Ruttonum liber. 

CAXCARA. Voyez Cufcara. 
CAXCO. Voyez C<fca.
* CAXERAS, f . f  T. de .Marine, 

tes trous des mouilles. Lat Trochka- 
ïUfH çavi,

CAXERO. Mur en terrafle d’un 
«anal, d’une rivière, d’une Azequia, 
Lat. Agger, ais. Voyez Azcqma.

CaXEKO , f .  m. Caiffier, bahnticr, 
faifeur de coffres, d’étuis, de boîtes. 
Lat. Capfarim.

Ca x e r o . Caiffier, cehff qui gar
de h  caille chez les Banquiers & les 
Trcloriers. Lat. Gazcpbytex.

GAXETA, f, f .  dim. de Ciixa, 
petite boîte, petite tabatière. Lat. 
Çutfulct.

CAXILLA y f . f .  dîm, de Caxa, pe
tite tabatière , coffret. Lat. Cnpjuîa. 
EyxidiUa, ts,

CAXON, f .  m. atigm, de Caxa,
• fîrofîe caiffe dont on cloue le couver
cle tout autour, *& dans laquelle on 
enferme les denrées 8c les marchan- 
difes qu’on veut transporter, pour 
qu’elles ne fe gâtent point en che
min. Lat. Ciipfu, a.

Caxon . Armoire â plnfieurs ti
roirs & féparations, pareille à celles 
qu’on met dans les façriftîes. Lat
Anmrittm.

Caxon. Le vuide, la réparation 
entre les tablettes d’une Bibliothèque. 
Lat. J  ¿cuti, cruttt.

Çaxon defaftre. Caiffon que les tail
leurs tiennent fous la table où ils 
travaillent, dans lequel ils jettent les 
rognures de drap* Il fe dit au figu
re , d’un homme qui a plaüeijrs idées 
foufuJ’es dans la, {êth*
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* CAXTARADA, f . f .  en jargon, 

Démêlé, difpute, querelle. L. Rixa, a.
CAXUELA, f . f .  dim. de Caxa. 

Cadette, petite boîte. L. Capfuia , a. 
CAYADA, f . f . .  Le même que

Cayado,
CAYADO, yt m. Houlette de ber

ger. Lat. Pedum, i»
CaVado. Bâton dont les vieillards 

fe fervent pour s’appuyer, Lat Ba- 
culus, i.

Cayado, Croffe d’Evèque. L at 
Pajhrtile pedum.

Ejlar cotho un cayado. Etre courbé 
comme une croffe. Lat. Lumbisfotni- 
cutis incedere.

* Ki. fr. A  la ruin oveja la lana la 
pefa, y al ruin P.ujlor et cayado y ri 
zttrroit. Les gens parefleux & fainéans 
regardent toujours de mauvais œil 
les outils de leur profeffion.

* GAZ., f. J», Canal, Foffé, tran
chée , rigole. Lat.. incite, if. Et aufli 
refervoir d’eau-, éclufe de mon lin. 
Lat Aggey, eris.

GAZA, f f .  Chaffe, adion de chaf- 
&r le gibier, les bêtes Fauves. Lat
Vcmtlo, os iis,

Ga Za. Chaffe , 1« gibier qu’on 
prend. Lat. Prada, æ.

Gaza  ,. au  figuré, Butin qu’on fait 
par ha Tard.

Caza. Toile de coton extrême
ment fine. Lat GqJJïpina tela tenuif 

jhn a.
Caza- major y memr. La première 

eft celle des bêtes fauves , comme 
fangüers, cerfs , loups i & la fécon
dé celle du petit gibier, comme liè
vres , lapins, pigeons, perdrix.

An dur à caza de gangas. Se dit au 
figuré d’un homme qui entreprend des 
affaires dans lefquelles il a échoué 
plnfieurs fois. On le dit aufli de ceux 
qui perdent leur teins à des choies 
inutiles. Lat. Apres vemri in mari. 
Oleum opérant perdere.

Amicir, v ir à caza de griïïos. Cher
cher une chofe incertaine. Lat. Q}ùJ- 
quiiias confeciari.

Avcs o animales de caza. Oifeaux 
on bêtes de c ha fie.'

Dur caza,. Donner la chaflc à un 
vaiffeau, le pour fui vre A pleines voi
les. Lat Punjts vêtis infeqvL

Dur caza, au figuré, Pourfuivre 
quelque chofe avec ardeur.

Efpautar ta c«z«. Echouer dans une 
entreprise par trop de précipitation.

Zevantar la caza. Epouvanter le 
gibier pour le faire fortir de fon gîte.

Ponerje en caza. Terme de Marine. 
Soutenir chafle \  fe battre en retraite. 
Lat. Fugam inter,dere.

Venirfe à-las wanos h  caza. Obtenir 
fans peine ce qu’on défire. L. Sponte 
ad matins venire prjedum.

* Refr. Porjîa mata h  caza. On 
réuflit difficilement dans les affaires 
loxfqu’on agit mollement,
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* Refr. Um levanta h  cam , y otro 

ta mata. L’un fait lever le gibier, & 
l’autre le prend.

* CAZABE,/. m. Caffave, efpece 
de pain qu’on fait dans quelques en
droits des Indes Occidentales avec la 
racine de la plante appeliée yuca*

* CAZADERO, f .  m. Endroit où. 
il y a de la chaffe. L at Opportunt» 
vemtioni locus.

CAZADOR, f .  m, CfiaiTeur, cehù 
qui fait fon métier de la chaffe, ou 
celui qui i'aime, & qui en fait fcn. 
amiifement. Lat. Vsnator , oris.

Gaz a dûe. Se dit non feulement 
des hommes, mais aufli des animaux̂  

Cazadou al yuelo. Celui qui 
tue les oifeaux à la- volée.

Cazadok de Aleü&za. Celui qui 
gagne fa vie. en allant chatTer avec une 
beface dans laquelle il porte fa nour,- 
riture, dans l’efpoir de ta rapporter 
pleine, de. gibier. Lat. Eenator nnvj- 
ticarius.

*■ Refr. A puerta de cettnior^mmca- 
grnn muladâr. Ce proverbe eff puqr 
montrer le peu d’utilité qu’on retire 
de la chaffe, la plûpagt de ceux qiA 
s’y adonnent n’ayant prefque pas i}e 
quoi vivre au logis.,

* Refr. Gato mauSaddr nunca grmt 
cazuddr. Ceux qui parlent beaucoup 
ije l'ont pas toujours ceux qui agit. 
fent le plus.

f  Kefr. Jhtl baya cl cazactor loco,, 
que g«jl(f fit vida iras un faxâro fmr- 
toniur ctro. On applique ce proverbe 
aux gens oîfifs, qui fous une appa
rence d’utilité, veulent exeufer fe 
mauvais emploi qu’ils font du tems.

* CAZA LA O LL A, f . f .  Jeu au
quel les filles s’amufent dans le tems: 
de Carnaval. Une d’entr elles s’affied 
au milieu de la place , & on lui don
ne le nom de pot à miel ; une autre 
fille cil à fes côtés pour U garder.* 
elles tiennent toutes deux une corde' 
par les deux bouts: les autres s’ap
prochent pour goûter le miel, la 
garde les frappe & eourt après elles,, 
& fi elle les atteint fans lâcher la cor
de , celle qui a reçu le coup prend laf 
place de celle qui étoît Je pot à miel.

CAZAR, v. a. Chaffer, ponrfui- 
vre les oifeaux ou le gibier pour 1c- 
tuer, ou pour le prendre. L, PtenarU 

Gazas, Attraper quelque chofe- 
par adreffe. Lat Ajfequi.

Ca za r , au figuré, Captiver l':.f- 
feétion de quelqu’un par des flatteries 
& des complaifances. Lat. Animai», 
ulicujîis capture.

Cazar, En terme de met Ohafleî,. 
haler , tirer à foi.

Caza* al vueld. Tuer un oi-. 
feau à la volée} & au figuré, obte
nir un emploi par hafard & fans^fe 
donner la moindre peine. Lat. Avef, 
aucupari.

* Refr. 4- &  wers dp cazar pivfi*.
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tnta, caiaios quedatttos.Tel croît trom
per autrui qui fe trompe lui - même

* Refr. Si cazares rto te qlahes, j i  no 
caz'ires no te enbades. On doit confec- 
ver U même égalité d’ame dans la 
bonne comme dans la mauvaife for
tune-

* Refr, Vos Cl\xû$ y  etro vos oaztt, 
tftits vsliura tffaros en cctja. Le ména
ge va mal, lorfqu’on s’occupe de 
choies qui n'y ont aucun rapport.,

CAZADO , da , f. p. du verbe 
dzar dans toutes fes acceptions. 
ChaflTé, ée. L- Venatiojic captas, a , îm.

CAZCALEAR , v. n . Se donner: 
beaucoup de mouvement, pour 11e 
Tien faire, bat. Circutncurfare.

CAZCARRIA, f .  f .  Crotte quî s'at
tache aux manteaux & aux jupes qui 
traînent à terre. L. Oris vcjlitm lu- 
ittm infperfiw.

CAZCARRIENTO, t a , adj. m. 
£f/. Crotté, ée, plein de boue, fale, 
mal propre. Lat, Lutofus , a , tan.

CAZO, f. m. Poêlon , cafferole, 
Lat. Cncabns.

Cazo. Cuîlliére de Fer en de cui
vre qui fert à prendre de l’eau dans 
les cuviers,

CAZOLETA, f .  f-  dim. de Cazuêla. 
Petit poêlon, petite caiTerole. Lat. 
Taropfis, idis.

Cajoleta. BafRnet d’une arme 
à feu. bat. Schpeti abveolus, u 

Cazoleta. Creux qu’il y a dans 
le milieu d’un bouclier, où eft la 
poignée. Lat. Umbo, onis.

Cazoleta. La garde d’une épée 
Efpagnole, qui emboîte & couvre 
tout le poignet. Lat. Enjts Bifpam 
capulus, i.

Cazoleta. Caflblette où l’on brû
le des parfums. Lat. SnjfiytCiitarmw 
igmUibitlum, it II fe dit du parfum 
même.

CAZON, f . fn. Poiffbn de mer, 
lamproie. Lat. Jlluflela marina.

* CAZONAL, f. m. L’appareil qui 
fort pour pécher le poiilbn dont on 
vient de parler. Lat. Mail dis pif 
paniis nsrrjfarins apparatus , ûs.
> * CAZONETES , f .  m. T. de ma

rine. PuiiHes de bois rondes qu’on 
met à quelques manœuvres popr y en 
.attacher d’autres. Lat. Trochlearium 
nanti car im gains.

CAZUELA, f . f  Cafferole de ter
re pour FricaiTer & cuire les viandes. 
Lat. Fiâile pultarùm, U.

Cazuela. Ragoût fait dans mi. 
poêlon de terre. Lat: Pafancntum, i.

CazuEla. Efpeee d’Amphithés- 
tre obfcur, en face du théâtre de lu 
Comédie, placé délions les premières 
loges, où toutes les femmes fe met
tent enfemble, ne leur étant permis 
d’être avec les hommes que dans les 
loges. Lat. Zoçits in feenâ folis fet- 
tftims dafHnatiis.

Cazueûamoxi. Efpeoe de tour- .
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te faite dans uné cafferole avec du 
fromage , de la croûte de pain , des 
melon genes & d'autres choies fem- 
blables.

* Reír. Abad de zarzuela comifieis 
la plia , pedis la cazuéla. Ce proverbe 
s’applique à ceux dont l’ambition n’eft 
jamais fatisfaite r quelque bien qu’ils 
¡fofíed ent.

* CAZUMBRAR, ©. «. Affembler 
à coups de marteau & avec une cor
de d’étoupe les douves d’un tonneau, 
pour empêcher que le vin ne coule. 
Lat. Cappas f  un ibas fiupeis copulare.

* CAZUMBRE , f  Sorte de 
corde dont on fe fert pour lier les 
douves d’un tonneau. Lat. Battis 
Jlupeus vinar iis cuppis céí«ra«¡íir idó
neas.

* CAZUMBRON, f . m. Tonne
lier. Lat. Doliaruii , H.

* CAZURRO, AA, adj. tn. f .  
Taciturne, mélancolique & ami delà 
retraite. Lat. Triftis; e. Solitarias, 
a , um.

Cazurro. Sedifoit autrefois pour 
laid, fale,. mal-propre, hideux. L.
Deforntis, e.

CAZUZ,/, m. Plante qui n’a qu’u
ne feule racine, qui eft Faite comme 
une corde & qui grimpe le long des 
murailles.

C E

* CE. Ces deux lettres ont en Caf- 
tillan le même fon que le C tout 
feul. On le prononce en frappant du 
bout dé la langue les dents de de
vant, fur - tout celles d’enhaut.

Ce . Efpece d’interje&ion qui fert 
pour appeller quelqu’un. Hola, ho, 
hem , hem. Lat. Hms Í beus tu !

Ce. Terme de Cocher, de charre
tier, de muletier, pour faire arrêter 
leurs chevaux, les détourner , on les 
faire reculer.

Ce. T. dont on fe fert pour impofer 
filence à quelqu’un , mettant le doigt 
fur la bouche. St. chut. Lat, Aï.

CEA , f. f .  Froment qui tient le 
milieu entre le froment ordinaire & 
l’orge, & dgnt la tige & l’épi font les 
mêmes que cclui.de ces deux grains.

CEATICA. Voyez Ciática.
CEBA, f . f .  Le même que Cebo 

en fait de chaffe.
CEBADA, f. / .  Orge, forte de 

grain, Lat. Bordeum, i.
Dur cebada. Donner l’orge à un 

cheval.
* CEE AD AZO, z a , adj, m. &  f .  

Qui concerne l’orge. Lat. B  or dea- 
cem , a , um.

CEBADERA , / .  f .  Mangeoire de 
toile, que tes chartiers portent avec 
eux, & qu’ils attachent à leur voi
ture pour taire manger leurs chevaux. 
Lat. Mantjcu Bordearía, «,

Cebadera. T. de Marine. Civa-
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diète, voile de beaupré.

CEBADERO, /  w. Fauconnier,’ 
qui apprivoife & qui drefle les fau
cons. Lat. Accipïtrutn manfuetarius.

Cebaderq. Lieu où l’on nourrit 
le bétail. Lat. Stabulum , i,

Cebadeko. Bête de Comme qui 
porte la provifion d’orge. Lat. Hor- 
iearitm jnmentWH, i.

Cebadeko, T. de Peinture. Ta
bleau qui repréfente diverfes. fortes 
d’oiféaux domeftiques. L. Piclas ava 
vtférens tabella, <e.

CËBABILLA, f  f .  Poudre faite 
avec la racine d’ellébore, qu’on em
ployé pour faire éternuer. Lat- Bel- 
lebori pul-vis, tris.

* CEBADOR, f. m. Celui qui a 
foin d’engraiiTer les cochons, la vo
laille. Lat. S’iiginator, crîs.

CEBAR, v. a. Engraiffer , donner 
à manger aux hommes Sé aux animaux 
pour qu’ils s’engraiflënt. L. S’aginarc.

Cebar. Amorcer, attirer par l’ap
pât , appâter , leurrer, drefler les 
oifeaux de proye à la chatfe. Lat. 
Imftare,

C e b a r . Nourrir , entretenir, & 
en général fournir, préparer.ou djf- 
pofer une matière pour qu’elle fe con- 
ierve , ou qu’elle augmente de force. 
Lat. Fovere.

Ex. Cebar tl ftiego, é cl b or no. C’eÎt 
y mettre du bois.

Cebar la lump ara. Y mettre de l'huile.
Cebar la oÜa. C’eft y mettre de l’eau, 

pour que,ce qui eft dedans ne fe brû
le point.

Cebar. S’attacher, prendre, en
trer. Lat. Harere.

C e b a r , au figuré, Attirer, ga
gner, amorcer, charmer, inviter, 
engager par careffes, exciter , porter. 
Lat AUïcere.

Cebar [a efeopeta, ù cira arma de 
fuego. Amorcer un fufil, ou telle au
tre arme à feu.

CEBADO, DA , p.p. du verbe Ce
bar dans toutes fes acceptions. Nour
ri , ie. Lat. Saginatus, Intfcatus,
il, «Mi.

CEEELLINA:, f . f .  Martre zibeli
ne. Lat, ATartes Îibelina.

CEBICA. Voyez Cibicir.
* CEBO, / .  î». Viande, nourritu

re, aliment. Lat. Cibus, L
Cebo. Appât, amorce, pâture,

1 mangeaille pour attirer les animaux, 
& fur-tout ce qu’on met aipt hame
çons pour pêcher. Lat* Efca,

C e b o , au figuré, Appât, attrait, 
amorce, charmes qui attirent. Lat. 
Blecebra , te.

Cebo de efeopeta , « otra arma de 
fuego. Amorce d’un fufil, ou de telle 
autre arme à feu.

CEBQLLA, f  f .  Oignon, plante 
potagère bulbeufe. Lat. Cicpa, a.

Cebolla. Oignon i on appelle 
ainii en général la racine bulbeufe

des
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¿es fleurs * des plantes. L. Bulhus, i. 

Cebolla albarrana. Voyez Al-
bartáua.

CEBOLLAR, /  m. Couche , plan
che, carreau d’un jardin potager où 
l’on plante des oignons. L. Ctepîna^a.

* CEBOLLERO, RA, adj. m. &f/. 
Ruftre, greffier , accoutumé à une 
nourriture groffiére. Lat. Ruflicus, i.

CEBOLLETA , f  f .  Ciboulette 
qu’on peut manger en falade, Lat.
CiSpula.

* CEBOLLINO, f. m. Ciboulette 
en état d'être transplantée.

CEBOLLUDO, DA, adj. w. £ÿ/. 
Qui refiemble à l'oignon , ou qui tient 
de l’oignon. Lat- Cœpaceus , a , an». 
Il fe dit auffi de la perfonne qui en 
fait commerce , qui les féme , qui 
les vend , & par métaph. de celle qui 
groffit, qui eugraifle beaucoup.

CEBON, f .  ta. Cochon engraifTé. 
Lat. P or eut f  aginar lus.

Eftar hecho un cebçtt, o como un ce~ 
bon. Etre extrêmement gras. Lat. Pin- 
gui omafo dijlendi.

CEBRA , f .  f .  Sorte de cheval d’A
frique difficile à dompter, il eft très 
léger à la courfe & porte beaucoup.

* CEBRATANA, / .  /  Le même 
que Cerbatana.

CECEAR , v . »/. Prononcer PS 
comme un C , grafleyer , balbutier. 
Lat. Balbntîre.

Cec ea r. Siffler en ferrant les dents 
& appuyant la langue contre, pour 
appeller quelqu’un, ou impofer filen- 
ce. Lat. Blamiè compelíate.

CECEADO , da , p. p. du verbe 
Cecear , dans la fécondé acception , 
Appelle, ée en Giflant. Lat. Compel
íalas , a , unu

* CECEO, f .  tu. GraiTeyement, 
Paétion de grafleyer , de prononcer l'S 
comme le C. Lat. Lingtue hfcjitatio, 
mis.

Ceceo. Efpece de fifflement lorf- 
qu’on veut appeller quelqu’un dou
cement, ou impofer filence.

CECEOSO, sa , aij.m. Ç ff. Qui 
grafleye, qui balbutie naturellement, 
ou par affeétation. ' tLat. Blœfus, a , 
«m.

CECIAL, f. m. Merluche fechée à 
l'air. Lat. AfeSus art dus.

* Cecial. Se dit au figuré de ce 
qui eft effiiyé, fec & délié. L- Exilis. 
Exficcatus , a , um.

* CECIAS , f .  m. Vent qui vient 
du *ôté où le Ibleil fe léve au folfti- 
ce de ju in  , lequel aflfemble les 
nuées au lieu de les chafler. Lat. 
Ceretas.

* CECILIA, f .  f .  Serpent dont on 
a peine à diftinguer la tête d’avec la 
queue, parce que fon corps eft d’une 
égale grofleur partout. Lat. Ctesi- 
lia’\ te.

CECINA, f . f .  Chair Talée & fe
ches à l’air, au foleil, ou au f t u , 
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boucannée. Lat. Sale fattto itt'du- 
rata caro.

Cecina. On appelle aînfi au fi
guré un homme maigre, fec & dé
charné. Lat. Exfttccus.

CECINAR, v. a. T. peu fufité. 
Saler de Li chair, la faire fécher à 
Pair, au foleil, ou au feu pour la con- 
ferver. L. Carnes fait in dur are.

CECINADO, p. p. du verbe Ceci- 
nar. Salé , ée. Lat Sale induratus , 
tf , um.

CEDACERO , f .  m. Boifleiier , £ri- 
feur & vendeur de fas , de tamis. 
Lat. Cribrorutn inccrniculonim ar- 
tifex, icis.

CEDACERIA, f .  f .  La boutique 
ou l’endroit où Pon fait & vend des 
tamis, des fas » des cribles. Lat. Crï- 
hrorum çff inceruicuhrwn tabema , a.

CEDACILLO, o CedaCit o , /  m. 
dîm. de Cedazo. Petit fas, petit ta
mis. Lat. Incemiculwn minus.

* Refr. Cedacito nuevo très dias en 
ejlactt. On a foin des choies tant 
qu’elles font neuves, & on les mé- 
prife dès qu'elles commencent à vieil
lir. Lat. Tribus diebus feduhs fervit 
puer.

CEDAZO , J! m. Sas, tamis, blu
teau. Lat. Cribrwn. Incemiculum , i.

Adivinar par tela de cedazo. Devi
ner par le tamis , faire tourner le 
fas. Lat. Cribro divinare.

Mut ciego es el que no vè par tela 
de cedazo. Celui-là eft bien aveugle 
qui ne peut voir les objets à travers 
un fas.

Trér, 0 tnirar por tela de cedazo. 
Voir les chofes avec des yeux pailïoii- 
nés, ou prévenus.

* Refr. Llevad vos marîdo la artéfu, 
que yo Uevaré el cedazo , que pefn como 
el diubio. On applique ce proverbe à 
ceux qui lorfqu’il faut travailler fe 
chargent de ce qu’il y a de moins pé
nible & de moins fatigant. Lat. Per 
ipfe mailram , fponfe , cado mi cri- 
hntm.

CEDER , v. a. Ceder , laiifcr , 
tranfporter à autrui. L. Ceder e.

Ceder. Ceder, fe rendre, fe fou- 
mettre. Lat. Cedere.

Ceder. Tournerai! profit ou au 
, dommage de quelqu’un. L. In commo- 
dtm Qel incommodant alicttjus cedere.

CEDIENTE, p. a. du verbe Ce
der, dans fes acceptions : Cédant, 
quittant, laiflant. Lat. Cedcns. Con
cèdent.

CECIDO, DA , p.p . du yerbe Ce
der , dans toutes fes acceptions. Cé
dé, ée. Lat. Convenus, a , um.

* CEDO , adv. T. anc. T ô t, vite, 
promptement, fur le champ , à l’in- 
ftant. Lat. Cité.

CEDRIA, / .  f .  Gomme, oit réfine 
du Cèdre. Lat. Cedria, #.

CED RIS, f .  m. Le fin it du Cèdre. 
Lat Ctciris, i\ii%

_ CEBRO , f .  m. Cèdre , arbre odo
riférant. Lat. Cedrus , i.

CEDULA, f .  m. Cédule, brevet, 
billet, feuille de papier ou de par
chemin écrite, ou pour écrire. Lat. 
Scbedula , a.

Cedula. Papier, ou écrit qu’on 
pré fente dans les Académies.

Cedula de Cambia. Lettre de change. 
Cedula de Comunion y ConfeJJiox. 

Billet de Confeffion 8c de Commu
nion.

Cillait1 de Diligencias. Dépêche ex
pédiée par la Chambre, pour vérifier 
fi celui qui afpire au titre de Com
te de Caftille , a les qualités & les 
revenus fuffifims pour foutenir cette 
Dignité, • I

Cedula de Preheminencias. CeduIe 
que donne le Confeil de guerre pour 
évoquer i  foi une affaire criminelle.

Cedula Real. Cédule royale, dépê
che , brevet, conceflion d’une grâce 
que le Roi accorde à quelqu’un. Lat.
Reginm referiptutn,

Echar cedulas. Tirer quelque cho- 
fe au fort. Lat. Sortes mitterz.

Plvito de cédula. Se dit en terme 
de Chancellerie , lorfqu’une partie st 
obtenu du Roi la grâce de pouvoir 
plaider dans deux chambres.

Paner cedulas. Mettre des affiches 
aux coins des rues. Lat. Tabtthm pro- 
ferihere T pubiieè figzve.

CEDULILLA , f .  f .  dim. de CW®. 
la. Petit feuillet de papier écrit ou 
pour écrire. Lat. Scbedula , a.

CEDULON, / .  m. augm. de Ctdtt- 
la. Grande affiche, grand placard. L. 
Tain ¡la major pubiieè gropojita. Il -fe 
dit auffi de certaines fatyres qu’on af
fiche en fecrct contre quelqu’un.

Poner cedulmm. Afficher des faty- 
res aux coins des rues.

* CEGAJÜ , f .  m. Jeune bouc de 
deux ans. Ck:ft un terme ufité par
mi les gens de la campagne. Lat. 
Hinnultii himus.

CEGAJOSO, SA, adj. m. &  f .  
Q̂ iïi a h  vue extrêmement baffe, 
Courte, court, te de vue* Lat. Lufcia- 
fus , a , um.

! * CEGAL , adj. d’une terni. T. peu
ufité. Toist ce qui concerne une vue 
courte , un aveuglement. L atLufcio- 
fos ciecofqni- ait ¡h en s,

CEGAK,-9. ». Perdre la vue, de
venir aveugle. Lat. Qculonm fenftt 
orbarj.

Cegar , v. a. Aveugler quelqu’un. 
Lat. Cet cure.

Cegar , au figuré , Aveugler — ob- 
feurcir la raifon, le jugement. Lat. 
Cacare,

Cegar. Emplir , couvrir , fermer, 
boucher, combler. Lat. Qppkre. Præ- 
ckidere.

Cegar los pajpts , veredas, 0 caminos, - 
Fermer les paiTagçs , fis fonciers, 
fis chemins.

M m Antes
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Antes deiites, qae fn/ Impré

cation que l’on Fait contre un hom
me qui nous iouhaite du mal.

CEGADO, DA , p. p. du verbe Cé- 
gar , dans toutes fes acceptions. Aveu
glé , ée. Lat. Cœcatus , « ■> ««*•

* CEGARRïTA, adj. d’une term. 
Se dit d’un homme qui a la vue baf
fe &. qui cliue les yeux pour mieux 
voir. fat. Cwcutims. Lufcïofus, «,
MW.

* CEGATERO, B.A , f .  w. & /. 
T. a ne. Voyez Revende dos'.

* CEGATO, ta , adj. m. £ÿ /  
Xe même que Cegajofo.

* CEGATOSÛ, sa , adj. m. & f  
Le même que Cegajofo.

CEGUEDAD,/ f .  ÆVeuglement, 
privation de la vue. Lat. Cachas, 
atis.Cégüedad. Aveuglement; & au 
figuré, ignorance, paffion , aveugle
ment d’efprit. Lat. Ctecitas, atis.

CEGUËRA , /  / .  Le même que 
Ceguedud.

Cegüera. Ophthalmie , maladie 
des yeux. Lat. Ophthnhnict, ce.

Cegüera , au figuré , Ignorance, 
paffion, affe&ion déréglée. Lut. Ca
chas , aiis.

CEGUË2 UELO, /  m. dim. de de- 
go. Petit aveugle, qui a la vue cour
te , baffe, füible. Lat. Ccecutiens, 
entis.

* CEGUINUELA, / / .  Terme de 
Clarine. Infiniment de Fer courbe, 
mani)veHe de la barre du gouvernail. 
Lat. Guhermculï manubrium , ii.

ŒGU f  A, f. f .  Le même que Ci-
eut il.

* CEIBA, f. m. Grand arbre épi
neux des Indes , dont le bois eft 
tendre, & le fuc venimeux.

* Ceiba. Ou appelle ainfi l’Al
gue fur les côtes de l’Océan. Lat. 
Jlgu , a.

CEJA, /  f  Sourcil. Lat. Superci- 
h im , ii.

Ceja. En matière d'habillement. 
iPaïïe-poil, bord, ou frange qu’on 
met autour ou au bas d’une robe , 
pour conferver le bord , ou par or
nement, Lat, Or a veftis fmbriata.

Ceja , en terme de Luthier. Sillet 
d’un infiniment à corde. Lat. Caba
ne cmitmolm, i.

Ceja s caillas. Sourcils épais, dont 
le poil tombe fut les yeux. L. Gran
de fuperàlimn, jî.

Bar entre ceja, y ceja. Attraper jufte 
dans ce qu’on dit ou qu’on Fait. Lat. 
In media ipfet fuperciliit reefà collinearc.

Hafta las ctjas. Expreffion adver
biale qui fe dit d’un homme chez qui 
tout abonde. Lat. Ufque ad naufeam.

Quenmjc , o pekrje las cejas. Se 
donner des peines infinies pour com
prendre une chofe.

Torcer la ceja. Froncer le fourcil.
* CEJA DE R U , f .  m. Train d’un

C E  J
carrofîe, ou iPnn chariot. Lat. Rhe&œ
retinaculum, i.

CEJAR, v. ». T. de cocher , ou 
de charretier. Reculer, aller en ar
riére. Lat. Retrocedcre,

Ce ja r , au figuré, Se défifter d’une 
entreprife, l’abandonner. Lat. Incep- 
to défloré.

CEJ1JUNT0, ta , adj. m. £ÿ/.Qui 
a les fourcils joints , ou qui les joint à 
deffein. Lat. Superciliofus, a , uns.

* CEJO, f .  m. Le même que Ceno. 
Voyez ce mot.

CELADA, ' f. f .  Salade; on appd- 
loit autrefois ainli un cafique complet. 
Lat. Galen , ce.

Celada. Embufcade , embûche 
qu’on dreffe à l’ennemi. Lat. Injïàiæ, 
arum.

Celad a , an figuré, Fraude, em
bûche , tromperie , trahifon. Lat. Do- 
lus, *. Machina, te.

Celada Borgoiîosta. Salade à 1a 
Bourguignonne, e’eft celle qui ne cou
vre que le Commet de la tête , & qui 
biffe le vifage découvert. Lat. Bur- 
gunda gale a.

Cucr, o dar en lu celâdiu Tomber 
dans une embufcade. Lat. In infidias 
delabi.

Faner, o armar celada. Dreffer une 
embufcade. Lat. Injidias paner e.

* CELADAMENTE, adv. Furti
vement , en cachette, à la dérobée , 
fondement. Lat Clàm. Fur tint,

CELAD1LLA, f . f .  dim. de Celada. 
Petite falade , petit cafqiie. Lat. Gu- 
lea , te. Et auffi , petite embufcade, pe
tit piège. L. Exigent bijidwitiim manus.

* CÈLAGE , f .  nt. Eclat , fplen- 
deur , rougeur d’un nuage caufée par 
les rayons du Soleil, fur.tout lorfqu’il 
fe couche, ou qu'il fe couvre. Lat 
Splendor Jolis inter nubilu cornfcatUis.

Celage , fignifte auffi, Eclat,Tplen- 
denr , lueur brillante, i Lat. Spkn- 
dor , cris.

Cel a g e , en terme de Peipture, 
Portion du Ciel, de nuage. Lat. Cæli 
pars, iis.

Celage, au figuré, Préfage, pro- 
nofiie, prefientîmeut. Lat. Frcefen- 
tio. Et auffi , clair, jour, petite ou
verture dans les chofes ferrées, touf
fues, comme il arrive aux arbres. L. 
Lux inter opticu refidgens.

CELAR, v. a. Couvrir, cacher , 
celer, Feindre, difiimuler. L. Gelure. 
DiJJÎinîtUre.

Celar. Graver, buriner, fculp- 
ter, cifeler. Il eft peu ufité dans ce 
fens, Lat- Celare.

Ce l a r , dans d’autres acceptions. 
Voyez Zrlar.

CELADO , DA , p. p, du verbe Ce
lar dans fes acceptions, Célé, ée. Lit. 
Ceiutus , a , wn.

CELDA , f .  f .  Cellule d’un Reli
gieux, d’une Religieufe. L. Cella, te.

Celda* Cellule, petit endroit ce-

C E L
tire', cabinet. Lat. Secejfus , us,

Celda. Chambre de poitppe du 
Capitaine d’un vaiffeau. Lat. Pretto- 
riunì in navi.

* ReFr. No bai cofa mas btiena que 
ejhtrfe uno en fu  celda. Un Religieux 
n’efi jamais plus heureux que lorfqu’il 
s’éloigne des affaires.

CELDILLA, à CELDITA, f .  f .  
dim. de Celda. Petite cellule. Lat. Cel- 
Iv.lti, ce.

CELEBERRIMO , ma , adj. wj. Çÿ 
f .  fuperl. Très célébré, très renom
mé, ée, très fameux, eufe. Lat. Ce- 
lebevrhnus , a , uns,

* CELEBRA CIO N, f. f  Célébra
tion , l’aétion de célébrer. Lat. Cele
bralo , cnis.

Celere acion , figuifie, auffi Ap- 
plainliÎTeinent, acclamation, réjouif* 
tance. Lat. Pltwfts, ûs.

CELEBRADISSIMO, ma , adj. m.
' /• fuperl Très célébré , très re
nommé, ée. Voyez Ctlcberrimo , mu.

CEï.EBRADÔRm. Panégyrifte, 
qui loue, qui donne des louanges. Lat. 
Lutidutor, oris.

Celebrador . On appel!oit autre
fois ainfi celui qui Riioit célébrer 
la fête d’un Saint dans line Eglife. 
Lat. Qui f  oient nem célébrations ni rcU- 
giofo cnltu vovet.

CELEBRANTE , f .  m. Célébrant, 
celui qui célébré la Mcffe. Lat. Sucra 
faci ms, entis.

CELEBRAR, v, a. Célébrer, louer, 
applaudir, exalter une chofe , van
ter , exagérer. Lat. Celebrare.

Celebrar. Célébrer, applaudir, 
louer les bonnes qualités de quelqu’un.. 
Lat. Nobilitare. Clarumfncere.

Celebraé. Célébrer, folemnifer, 
honorer la mémoire d’un Saint , ou. 
d’une chofe profane. Lat. Celebrare.

C e l e b r a r . Célébrer , fe prend 
auffi pour exécuter, faire une choie 
avec beaucoup de ibi em ni té.

Cele br ar . Célébrer, par auto- 
numafe, dire la Mcffe , ou faire l’of
fice divin, Lnt. Sacra fucere.

Celebrar las Divinos ofeios. Célé
brer le fervice Divin. Lat, Sacris 
e penivi.

CELEBRADO, da , p. p, du ver
be Celebrar dans toutes fes acceptions. 
Célébré, ée. L. Ce le brut us , a, irm.

CELEBRE, adj. d'une terni. Célé
bré, fameux, renommé, illufire. 
L. Celebris. lUiijlris. Fume jus , a , um,

¥ CELEBREMENTE, adv. So- 
lemnellement , avec appiattiiiffemefit. 
Lat. Sokmniter.

* CELEBRERÒ,/ m. T  peu nfué, 
Voyez Celebrante.

CELEBRIDAD, /  / .  Célébrité , 
folemnité, fête publique & folemnel- 
le tant par elle - même que par £on 
objet. Lat. Celebritas, atis. Solemnia, 
ium.

Ce l e e r id a d . Louange , éloge , 
appku-



sppïamîiffetnent, réputation, retloítt- 
mée, éclat. Lat. Cekbritas, atis. No-
mm , 'mis.

CELEBRO, f .  m. Cerveau , la fub- 
ftance de la tète contenue dans le crâ
ne. Lat. Cerebrum, i.

Celeb r o , Au figuré, lignifie en
tendement , fcience, fqavoir, juge
ment, efprit. L. Jttdicùtm, H. Scien- 
tia , œ. Inteiligentia, ¿e.

Celebro. Se prend quelquefois 
pour la tête. Lat. Cnput, itis.

CELEMIN ,/w . Mefure de grains, 
qui vaut la douzième partie d'une ia- 
negue. Lat. AIodii genus.

* CELEMINADA, f . f .  Ce que 
contient un celemín. Ce mot eft peu 
uiité.

CELEMINERQ,RA , adj. m .& f.  
Celui, ou celle qur diftribue l’avoine 
dans les hôtelleries. Lat. Hordearia 
menfurÆ in diverforiis præfeElus.

CELERAK. V. Accelerar. Ce der
nier eft plus nfité.

CELERADO, DA , p. p. du verbe 
Celerar. Ce mot a vieilli,

* CELERARIO , RIA, aij.m . &  
f .  Prêteur, eufe, qui avance de l ’ar
gent ou autre chofe, efpece d’ufurier. 
Lat- Pecuniarmn créditer , oris.

CELERIDAD,//Célérité, promp
titude, vîtefie, diligence, activité. 
Lat- Celer itas, atis.

CELESTE , adj. d'une terni, Cé- 
Jeftc , qui appartient aux cieux ou qui 
tient quelque chofe des cieux. Lat.' 
Cœkflis , e.

Celeste. Célefte, glorieux, ex
cellent, parfait. L. Calicus, « , tint.

Celeste. Fris pour une couleur. 
Voyez Azul.

CELESTIAL , adj. d’une term. 
Céle lie , incorporel, fp ¡rituel ï ce mot 
n’eft plus uíité. Lat. Cale/lis t c.

Celestial, au figuré, Parfait, 
excellent, délicieux. L. Caleflis, e.

* CELESTIALMENTE, aâv. Di
vinement, meiveilleufement , d’une 
manière célefte. Lat. Divinitùs.

CELESTRE, f. m. Le même que 
Cekfle. Le premier n’eft plus ufité.

* CELIA, f . f .  Sorte de boiflon , 
faite avec du froment cuit ou mis 
en infufion, à peu près comme on 
fait la bière & la Chicha des Indiens. 
EUe étoit autrefois fort commune 
en Efpagne, mais on en a perdu 
l ’u Cage. Lat. Pctisnis genus.

* CELIACA, f. f .  Terme d’Ana- 
tomie. Céliaque eft le nom qu’on don
ne à l’Artère qui diftribue le fiing 
dans le bas ventre. Lat. Caliaca ar
teria.

CELIACO , CA adj. Céliaque. £- 
pithéte qu’on donne aux maladies qui 
affeilent le ventre. Lat. Caliucus,
i t , itm.

CELIBATO, /. m. Célibat, état 
d'un homme ou d’une Femme qui ne 
font point mariés. Lat. Çœühatus, ns.

C E L
* C ELlB E, f. m. Célibataire, qui 

n’eft jrnint marié, & qui ne l’a ja
mais été. Lat. Calés* ibis„

CELICO, CA , adj. tu. /  Qui 
concerne le Ciel, célefte. Lat. Ca- 
lejlis, e.

¥ CELICOLA , /  tu. Terme poéti
que. Qui habite dans le Ciel, habi
tant du Ciel. Calicola, a.

Celicola, adj. Qui appartient à 
un habitant du Ciel. Terme poéti
que peu ufité.

CELIDONIA , /  /  Chélidoine , 
plante médicinale. L. Chelidcnittn?, H.

CELIDONIA MENOR. Petite ché- 
lidoine. Lat. Scnphularia* a.

* CELIT A , f. f .  Sorte de gros 
ppiftbn qu’on trouve dans la mer de 
Gibraltar. Lat. Pifcis genus-

¥ CELLE Ni CO , CA , adj. m. çjf /  
T. familier. Vieux, vieille, peRint, 
te , cafifé, ée. Lat. Amis ont viribus
fïuâltS , il , utu.

G’ELLERIZO, /  m. Le même que 
Cilleréro. Ce dernier eft plus ufité.

¥ CELLISCA , / /  Pluie ou neige 
abondante , qui étant pouffée par le 
vent, oifiifqueles voyageurs. L. /« -  
britan ac ventorum vsrticofus turbo.

CELO. Voyez Zvh.
CELOGIA , f . f  Le même que Ce- 

lojia. Le premier eft peu ufité.
CELOSIA , f. f .  Jaloufie, treillage 

de bois qu’on met aux fenêtres, à 
travers duquel on peut voir ce qui 
fe paiTe dehors fans être vu. Lat. 
Canceili , orutn.

Celosia. On appelle ainfi au fi
guré, tout ce qui a des ouvertures 
à travers defquelles on peut voir. Lat. 
Réticulum cmt'is: rei oppojïtunu

* CELSITUD, /  /  Elévation, 
grandeur, excellence, fublimité, hau
teur. Lat. Cdjitudo, mis.

CELULA, f. ut. dïm. de Celdet. 
T. a ne. Cellule, ou lieu retiré d’une 
maifon , cabinet. Lat. Cdlulâ, te.

* CEMENTAR. V. Cimentar.
* CEMENTERIO, f. nt. Voyez 

Cimenter io.
CENA. Souper, repas qu’on prend 

lefoir. Lat. C<en*, a. Anciennement 
ce terme fignifioit le dîner.

Jueves de la Cem. Le Jeudi Saint. 
Lat. Canu Dotnini.

* Ref. Mas maté la cenu , que euro 
A-vicéna. Ce proverbe fignîfieque les 
remèdes font inutiles fans Je régime.

* CENACHO, /  m. Panier , cor
beille de palme ou d’ofier , dans le
quel on amafîe des Feuilles pour les 
vers à foie. Lat. Sporta* æ.

CENAG'ULO , /  m- Cénacle, en
droit où nôtre Seigneur célébra la Pâ
que avec fes Difciples. Lat- Canactt- 
lum, t.

CENADERO , /  m. T. peu ufité. 
Salle à manger, Lat, Cmacuhm, i.

* CENAQOK, /  m. Berceau, ca
binet de verdure} fous lequel on fou-

C E L
pe en été dans un jardin. 1.
Vttis.

CENAGAL , f .  m. Bourbier, lieu 
plein de bouë. L. Cænofm gurges, itis.

Mettrfe en cenagal. Se mettre dans 
le bourbier, tant au propre qu’au fi
guré. Lat. Impedire je.

CENAGOSO, s a , adj. m. f l  
Boueux , eufe , bourbeux, eufe , ma
récageux, eufe. L. Canofus, a , tmt.

CENAR , v. ». Souper, prendra 
le repas ordinaire du forr. L. Canare.

Cem aefcuras. On appelle ainfi un 
homme avare, miiérabîe, par allu- 
ficn à celui que le befoin oblige de 
louper fans lumière, pour épargner I3 
chandelle. Lat. Parce ac fordidè c*e- 
mre.

* Refr. Mas <va!c un no ccna, que 
cim Avicêtius- Ce proverbe lignifie que 
ks maladies fe guéri fient plutôt par 
le régime que par les remèdes.

* Refr. Si h cena, no lo alwuerza. 
Se dit d’une perfonne qui n’a pas tout 
fon nécefTétire.

CENCENO , îîa , adj, tn. f .  
Mince, grêle, menu , ue, délié, 
ée. Lat. Ext lis. Gr avili s , e.

CENCEno. Simple, fans malice, il 
eft peu ufité dans ce fens. L. Simplex.

Pa?i cenceiio. Pain azyme, fans le
vain. Lat. Azymus punis,

CENCERRA, f .  f .  Le même que
Cencerro.

¥ CENCERRADA, / /  Bruit des
agréable & incommode que Font les 
fonnettes qu’on met aux bêtes de fom-
me. L. Crotalorum £9* tintinnabubrum 
ftrepitus, us.

CENCERREAR , v. », Sonner, 
faire du bruit, en parlant des fon
nettes qu’on met au cou des bêtes de 
Tomme. Lat. Crotalis &  tintinnabults 
jlrepitum edere.

Cencerbear , au figuré, Son
ner, toucher faux d'un infiniment. 
Lat. Orgamim mvjicum infettè pulfare.

Cencerrear. Se dit auffi au figu
ré du bruit qn’onfait en remuant de 
la ferraille , ou en Fermant les ver- 
rûux d’une porte. L. Strepitum quavis
Y î  üdPY€*

* CENCERRIL, adj. d'une tenu. 
Qui concerne le bruit des fonnail- 
les. Lat. Ad tintinnabubrum jlrepitum 
attinem.

CENCERRILLA, /  / .  dlm. de Cetu 
verra. Petite fonnaille qu'on met au 
cou des bêtes de tomme. Voyez Cctt- 
çerrilto.

CENCERRILLO, f. m. dim. de 
Cencerro. Petite fonnaille, Lat. Minus 
tir.tinnabv.lum , i,

CENCERRO, f. m. Sonnaille qu’on 
pend au col des bêtes de ion-.me, aux 
bœufs & aux vaches &e. dans k s cam
pagnes lorfqn’jls paillent. Lat. Fecua- 
rium tmiïnnahïilum, i.

Cencerro. On appelle ainfi au 
figuré tout infiniment qui n’efc pas 

Mm 2  „ d’ac-.-ord ,
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d’accord, On dont le Ton eft defagréa- 
ble. Lat. Ittfmvè rcfotunts orgunim 
zmjicim.

CfnCERRO zumbón . Greffe fon- 
uajllt.' qu’on pend au col d'une bête 
qui eft en pâture avec d’antres, ou 
feule, pour revoiinoître où elle eft. 
l a t  M jas thtvmttbídum, ».

A ctiiiwos ntupndos. A fbnnaitle 
fans battant, pbrnfe adverbiale , pour 
dire qu’on fait une.chofe en cachette, 
en tapinois, ou. qu’on le retire fans 
bruit fat- Clam. Fmtim.

* Refr. A buey viejo cencerro nuevo. 
Ce p-ovcrbe lignifie que les gens qui 
ont du fqavoir & de l’expérience, 
font plus difficiles à connoître que 
tes autres, & qu’on doit agir avec 
eux avec plus de précaution. Lat. No* 
•vmn vetufio cytnbalum para bovi.

* Ref. No quiero perro con cencerro, 
Je-nc veux point me mêler des ehofes 
qui pourroîent me caufer. de la peine, 
& me faire tort. Lat. Sonantem eum 
campmmla uoio- caneni,

* Refr. Quien bueyes ba perdido cen
tenos fe le antojan. On s’occupe vo
lontiers de ce qu’on aime.

Retirarfe il cencerros atufados. Se 
retirer à petit bruit.

CENCERRUNO, n a , adj. m. &  
f .  Tout ce qui concerne la foruiaille, 
ou le bruit qu'elle fait L. Ad tintin
nabula pecuaria attinms , entis, .

CERCHEIS, f. f .  Sorte de fer
ment long de deux coudées , affez gros 
8c de couleur verte, dont la férocité 
eft telle, qu'il fe bleffiï lui-même 
avec la queue, pour s’irriter davan
tage, Lat. Cencbris, idis.

* CENCIDO, d a , adj. m. &f/. 
Aride, inculte, qui n’eft point cul
tivé. Lat. Aridas, Inc ait us , « , um.

* CENCRO, f .  m. Ccnchrus, forte 
de ferpent dont la morfureeft auffi 
dpngerente que celle de la vipère. Il a 
îç ventre couvert de taches jaunes, qui 
reflembleat à des grains de millet.

GENUAL, f. m. Etoffe double en 
îiiTe, dont les fils font très fins, très 
battus. C’eft auffi une toile de lin 
très line, Lat. Midtuia, ormn.

Cendal. Sc prend auffi pour jgr- 
tetiére. Lat. Berifcellis, idis.

Cendales. Le coton qu'on met 
élans une écritoire. L. Gojjipium atra- 
mento ittfcimdum.

CENDOLILLA , f f  T , peu ufité. 
Jeune fille qui n’a ni jugement ni 
modeiKe, ni felidité dans l'efprit. L. 
Fuella multi vaga,

CENDRA, f . f .  T. pris du Fram 
qojV. Coupelle cendrée, affinement 
de l’or & de l’argent., Lat MetaUis 
ixcoquendis majfâ b fer trions.

Gendka. On, appelle ainfi au figu
ré,. «oc peiíbnne qui eft toujours-pro
prement raife, & qui a beaucoup de 
Vivacité. i

CENDRAS * zu a,. Cotipcller, pu.]

276 C E N
rifier, affiner For & l'argent pat le 
moyen de la cendrée, d’où ce verbe 
eft formé. Lat. Métallo, exeequere.

CENDKADO, da, p.p. du verbe 
Cendrar. Coupelle, ée , affiné, ée. 
Lat. Excoêius, a , im.

Cendrado , Au figuré, lignifie la 
même chofe que pur, net, purifié. 
Lat. Puf us, a , um.

CENEFA f .  Pente de U t, bande 
qui pend du ciel du lit fur les rideaux, 
pour cacher les tringles & les an
neaux. Lat. Limbus, ».

Ge n e f a . On appelle ainfi dans les 
chafubles la bande du milieu , qui eft 
égale aux deux des côtes. On la fait 
ordinairement d’une autre couleur, 
avec deux galons autour i lorfqu’elle 
eft de la même couleur que la clif- 
fuble, on y met deux galons au mi
lieu , qui la partagent en trois, par
ties égales. Lat. Jnfiita, *?.

Cenefa. O11 appelle généralement 
aînfi tout ce. qui fert d’ourlet, de bor
dure , de frange. Lat,. Fimbria, te.

Cenefa . au figuré, Lebord.de 
l’eau, rivage, grève. Lat. üra , te. 
Ripa, te.

CENICERO, /. ta. Cendrier, en
droit où l'on met les cendres lorfqn’on 
les retire du feu. Lat. Cinerarium^ H, 

CENICIENTO, ta , adj. » . f  
Cendré, ée , la couleur de cendre. 
Lat. Cinereus , fl, um.

CENITH. Voyez Zenith.
CENIZA, f. f .  Cendre, ce qui 

refte d’Une chofê confumée par le feu. 
Lat. Cutis, cris.

Ceniza, b ÇENiZAS.tes cendres, 
en parlant d’un tadavre.L, Cineres, um.

Cen iza s  azules. Cendre bleue. 
Lat. Lamentant, j.

Ceniza de ultramar. Bleu célefte 
d’une qualité inférieure à l'outremer. 
Lat LotnenUtm inférions noiæ.

Dar con los huevos en la ceniza. Ré
pandre fes œufs dans la cendre,échouer 
dans une entreprife.. Lat Oleum 
opérant perdere.

Miercoks de ceniza, à Dia de ceniza, 
Le. Méeredi des cendres. Lat. Cine- 
rum Aies.

Poner la ceniza. Donner les cendres. 
Bomr la ceniza. Reprocher à quel

qu’un fes défauts en face, pour l’hu- 
milîer, & abattre fon orgueil. On 
ajoute , En h  /rente, pour marquer 
la hardie flè avec laquelle on le fait.

Reducir , involver, 0 convertir en 
ceniza. Réduire en cendres une mai- 
fon, lui édifice , ime ville. Lat. In 

‘ cineres redigere.
4 CENIZO , f .  m. Sarriette, ou 

cendrée fauvage, plante. Lat. Tym-
bra, a.

4 CENIZOSO, sa , adj. m. & f .  
Cendreux, eufe , plein, ne de cen
dre, on qui en a la couleur., Lat.
Cinereus , um.

i- 4 CENOBLAL , adj. d’Une term.
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Cénobitîque , qui appartient à la vie 
Monaftique. L. C'anobiticus, a , um.

* CENOBIO, /. m. T. peu ufité. 
Couvent, maifon dans laquelle plu- 
fieurs Religieux vivent en Commu
nauté. Lat. Cœmbitm, ii,

* CENOBITA, / , / .  T. peu ufité. 
Cénobite, Religieux qui vit en Com
munauté. Lat. Canobita, a.

* CENOBITICO, CA, otf. m. &  
f .  T. peu ufité. Qui appartient à la vie 
Monaftique. Voyez Cenobial.

CENOGIL, f .  m. Jarretière dé 
foie, de laine, ou de fil. L. Per i f  
ceÜis, îîÎî'j.

» CENORIA, f .  f .  V. Zemhoria. 
CENOSO , sa , adj. m. &  f .  Le 

même que Cenagofo, Le premier eft 
peu ufité.

» CENOTAPHIO , f  nu Cénota
phe , tombeau où il n’y a rien de
dans. Lat. Ceenotaphium, ii.

CENSATARIO, f .  ». Cenfitaîre, 
qui paye des cens, des rentes. Lat» 
ânnuum. cenfum pendens.

CENSO, f. m. Cens , rente due 
au Seigneur d'un fief. L. Cenfus, üs.

CENSO. Cens , on appelloit autre
fois ainfi le dénombrement que les 
Cenfeurs faifoient des habitans d'une 
ville & de leurs revenus. Lat. Cen- 
f t s , üs.

Censo. CTétoit auffi une erpeefe 
d’impôt gerfonuel qu’on payoit au 
Prince fous la. domination duquel on- 
vivoit.

Censo. Fenfion annuelle que cer
taines Eglifes payoient à leur Pré
lat , pour reconnoître fa fupériorité > 
ou à caufe de quelque exemption ou 
privilège qu’il leur avoit accordé.

Censo al quitau . Cens, ou 
rente rachetable à la volonté de celui 
qui prend l’héritage. Lat. Cenfus ex- 
Peâibilis.

4 Censo contsignativo. Cens, 
qu’on tranfporte à autrui. Lat. Cm~ 

Jignativus cenfus.
4 Censo be  agua, On appelle, 

ainfi a Madrid , quoiqu’impropre- 
ment, une impofition que. les habi- 
tans payent à la ville pour avoir de 
l’eau chez eux. Lat. Cenfus ex aqu*> 
proveniens.

Censo peilpetuo. Rente perpé
tuelle. Lat. Perpétuas cenfus.

Censo Personal. Rente per- 
Tonnelle. Lat. Cenfus perfonalis.

Censo redxmible. Rente ra-. 
chetable.,

Censo reservativo . Rente; 
qu’ou fe réferve, Lat. Cenfus refervet* 
t-ivus.

Censo v it a l ic io . Rente àvie^ 
Let. Cenfus vitalitius. ,

CKNSOR , 11t. Cenfeur, MagiC-
trat de l’âncienue Rome, Lat., Ce«». 
for , cris.,

Censor. Cenfeur de livres. Lat.
< Librerum etnfor, oris.

CESSJUAL*
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CENSUAL, adj. d’une term. Ccn- 
fuei , elle , qui concerne les cens. L. 
C'enfuali! , e-

CENSUALISTA, f .  tu. Cenfier, 
qui- perçoit les cens. Lat. Veâligalis 
foli dominas.

CENSUAR , v. a. Le même que
Acenfuar.

C E N SU R A ,//. Cenfure , digni
té de Cenfeur chez les Romains. L. 
Cenfara, m.

Ce n s u r a . Cenfure, jugement fur 
les aérions &  les ouvrages d’autrui. 
Lat. Cenfara, a.

Ce n s u r a . Cenfure, critique, blâ
me. Lat. Detraâio, onis.

Ce n s u r a . Cenfure Eccléfiaftique. 
Lat. Cenfara Ecdejiajlica.

CENSURADOR , f. m. Cenfeur, 
celui qui controlle les aérions d’au
trui i il fe prend communément pour 
calomniateur, médifant, fatyrique, 
•ritiquc. Lat. Detraéior, cris.

* CENSURAR. Cenfurer, dire fon 
fentîment fur une chofe. L. Cenfara 
mtare.

Ce n s u r a r . Cenfurer, critiquer, 
reprendre. Lat. Arguer e,

CENSURANTE, fart. né?, du v. 
CmfuYur. T. peu ufité. Celui qui 
cenfure, cenfurant, critiquant. Lat. 
Cenfara r.oiîi inurms , entis.

CENSURADO, da , f. p. du v. 
Cenfarar dans toutes fes acceptions. 
Cenfure, ée. Lat. Cenfara notât us, 
a, ion.

CENSURISTA, fan. Le même que 
Cenfarador. Le premier eft peu nfité.

CENTAUREA, f. f .  Centaurée, 
plante médicinale. L. Centaurea, ¿e.

Ce n t a u r e a  m e n o r . Petite cen
taurée. Lat. Centaurea minor.

CENTAURO, f. m. Centaure, 
monftre moitié homme & moitié che
val. Lat. Centaurus , i.

* Ce n t a u r o . Centaure. Nom 
d'une des vingt - deux Conftellations 
Méridionales. Lat. Centaurus, i.

Ce n t a u r o ., an figuré, Centaure, 
homme qui a des mœurs & des in
clinations oppofées. L. Homo varias.

CENTELLA, f . f .  Etincelle, binet
te. Lat. Scintilla, a.

Ce n t e u l a . Foudre, exhalaifon 
enflammée qui part de la nue avec 
éclat & violence. Lat. Fttbnen, tnis.

Centella.. Etincelle, petitrefte 
de Feu qui fe conierve fous la cendre. 
Lat. Fivuilla, æ.

Centella. Se dit auffi de toute 
ehofe, de toute matière qui prend 
fen aiféraent, & qui fert à exciter, 
à mouvoir, à donner de l’ardeur- 
Lat. F  ornes , itis.

* Ce n t e l l a . Sorte depoiifonde 
mer. Lat. Cejlina, m.

Ce n t e l l a  m u e r t a . Cendre en
core chaude, braile qui s’éteint, qui 
eft fans vigueur. Lat. Fuvilla, a.

£s viva cerne tma sentetln». U eft

G E N
vif commft nn éclair, phtafe pour 
marquer la vivacité d’un homme. L. 
Agilítate viget.

* CENTELLADOR, RA, adj. m. 
&  f .  T. peu ufité. Etincellant, te, 
qui jette du feu, de la flamme, 
des étincelles. Lat. Sein tilla?: s , antis.

CENTELLAR, v. n. Le même que
Centellear.

CENTELLEAR, v. ». Etinceller, 
jetter des étincelles, pétiller, briller, 
luire. L. Scintillare.

Ce n t e l l e a r  , au figuré, Annon
cer , déclarer, indiquer, publier, 
divulguer. L. Alauifejiure. Indicare.

* CENTELLEANTE, fart. aâ. 
du verbe Centellear. Etincellant, te , 
brillant, te , 1 infant, te. Lat. Sein- 
tiüans. Emicuns, antis.

* CENTELLICA, b Ce n t e l l i - 
ta  , / .  f .  dim. de Centella. Petite 
biuette, petite étincelle, flammèche, 
petit éclair. Lat. Scintilla la, æ,

* CENTELLON,/ tn. augin. de 
Centella. Grofïè étincelle, grand éclair. 
Lat. Dtcijus ignis.

CENTENA, f. f .  Centaine, qui 
dénote le nombre de cent, L- Centunu

CENTENADA , f. f .  Répétition 
de plufieurs centaines. Lat Humérus 
centenarias refetitus.

A centenadas. Phrafe adverbiale. 
Par centaines.

CENTENAR, f. tn. Le même que 
Centena.

Centenar . Champ de feîgle. L.
Ager fecali comiitus.

CENTENARIO, /  m. Le même 
que Centena ou Centenar.

Ce n t e n a r i o , r í a , adj. m. 
f .  Centenaire, qui appartient au nom
bre de cent. L. Centenarias , a , ton.

Cen ten a rio  , /  m. On voit dans 
Lazarflle deTormesque ce mot veut 
dire une centaine de coups de Fouet, 
quand il dît: A mi madre pujieron pe
na /obre el acojîumbrado centenario que , 
&c. Ils défendirent à ma mère fous 
peine de cent coups de fouet, quiétoit 
une punition ordinaire , de ne , 8cc.

CENTENO, f. ou. Seigle , forte 
de grain. Lat. Se cale y is.

Ce n t e n o - Cent, nombre. Lat. 
Centunu

* CENTESIMO, MA, adj, m.
/ .  Centième. L. Centtf.mus, a , um.

* CENTIMANO, n a , a d j .m .&  
f .  T. Poétique. Qui a cent mains. 
Lat Centimanui , a , u?n.

CENTINELA, f . f .  T. de guerre. 
Sentinelle , foldat qui fiait le guet. 
Lat. Spécula tor, oris.

Ce n t i n e l a . Celui qui guette, 
qui épie, qui obferve.

Ce n t i n e l a  a v a n z a d a . Senti
nelle avancée. Lat. Cajlris promotw 
excubituY.

Hacer centinela.. Faire fentinelle.
Centinela perdida. Sentinel

le perdue. L. Sorti commijfus exçhbitw.

C E N
v CENTINODIA , /  /  Renouée,

plante. Lat. Sanguinaria, æ,
* CENTIPLICADO, da , adj. w. 

& Z  Centuple, ce qui vaut cent fois 
autant. Lat Centuplas, a , u?n.

CENTON, f  7». Greffe couver
ture qu’on mettoit autrefois fur les 
machines de guerre, ainfi appelles 
du grand nombre de pièces qu’on 
Itoit obligé d'y mettre. Ce mot n’eft 
plus ufité dans ce fens. Lat. Cento f 
onis,

* Centon. Genton, poème com- 
pofé de vers pris, ramaffés de côté 
8c d’autre. Lat Cento, onis.

Ce n t o n . On appelle encore ainli 
au figuré , un ouvrage compofé de 
paRages de divers auteurs , dfhs le
quel on n’obferve aucun ordre. Ce 
font auffi des textes de l’Ecriture 
Sainte , ou des pafiages qu’on ap
prend par cœur, pour s’en fervir dans 
i’oceafion. Lat. Cento , onis.

* CENTRADO, d a , adj. m. £ÿ/ .  
Terme de B la fon. Ceintré, ée, fe dit 
d’un globe impérial entouré d’un cer
cle & d’un demi cercle, qui fe croi- 
fent à angles droits. Lat. Arcuatm, 
a , wn.

* CENTRAL, f. m. Central, cf- 
prit, force, a&ion. Lat Centrale, is.

Ce n t r a l , adj. d’une term. Cen
tral , qui appartient au centre. Lat.
Centralisa e.

CENTRICAL , adj. d’une terrtu 
Qui appartient au centre, ou qui y 
tend. Lat. Centrales, e.

CENTRO , f .  m. Centre, le point 
du milieu de quelque chofe que ce 
foit. Lat. Centrum, i.

* L entro . Centre, la partie la 
plus éloignée de la fuperfic/e d’une- 
chofe, ce qui eft le plus caché & le 
plus enfoncé dans chaque chofe. Lat. 
Alaxima ù faperfeie dïjfantia,

* Ce n t r o . Centre, en termed’eC- 
crime, eft le point dans lequel toute- 
la force du corps fe trouve réunie.

Ce n t r o . Dans l ’épée qui eft à- 
angle droit, c’eft la naifiance du bras, 
& daDS celle qui forme un angle aigu 
oii obtus, celle du poignet.

Ce n t r o . Centre, but où tendent 
nos fouhaits & nos défirs. L. Scopus, i.

Centre de la bat alla. Voyez Cuerpo,
* Centro de la gravedud. Centre de 

gravité. C’eft celui par lequel un corps 
étant fufpendu ,* il demeure en repos 
dans toutes les fituations où on peut 
le mettre. Lat. Cuju/que rei puntlum 
medium.

* Centra de la byperbola. Centre de 
l’hygerbole. C’eft le point qui divife 
l’axe en deux parties égales, & qui 
étant dehors, eft commun aux deux 
hyperboles- oppofées.

* Centra del Xefe. T. de Blafon. 
Centre du chef. On appelle ainfi I* 
troifiéme partie de la largeur du cfief^ 
qui eft au milieu des deux Canton«;,
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fy.ifcar, mn que fea en el cínife de 
la fierra : ¿fúcar del centro de la tima. 
Chercher une chofe jufqu’au centre 
delà terre, ou la tirer du centre de 
la terre. Lat. Ipjis terne vifcerihts 
eruere.

Ejlar en Ju centro. E tre dans fon 
centre, être content, être à fon aife. 
Lat- .QiÙetè agere.

'  * CENTURIA,//. Centaine, tout
ce qu’on compte par cent. Lat. Cen
turia , <£.Centuria. Centurie, 011 appel- 
loit ainfi chez les Romains une com
pagnie de cent hommes. Lat. Centu
ria , œ.

CENTURIO , f. m. Le même que 
ÇcuiuYfda. Le premier eft peu ufité.

CENTURION, f- »«• Centurion. 
.Ceiiteoier,celui qui commamloit une 
compagnie de cent hommes. Lat. Cew- 
turio. oitis.

CENTURIONAZGO, /  m. Terme 
hors d’iifage. L'emploi & la dignité 
de Centurion, Lat. Centurionis gra- 
dus , h.

CENZAYA,// Petite fille dont 
l ’emploi eil de garder les en fans & 
de Ks porter fur les bras. L. Infantis 
gcfîatrix paella f  amula.

* CEÑAR, v. n. Term. peu ufité. 
Froncer les fourcils pour marque de 
colere. Lat, Caperure frontem.

CEÑIDEKO, /  rrt. T . anc. Cein
ture , écharpe de Cavalier, de Couriet, 
Lat- Cinpulwn.y i.

CEÑIDOR, /  m. Ceinture de foie 
noire que les Eccléfiaftiques mettent 
par cielTus leurs foutanes. Lat- Zona, 
ce. C’ell anffi une petite courroie que 
les Efpagn-ds partent nir leur pour
point, lorsqu'ils s'habillent de golîl- 
le , & qui leur fertile ceinturon pour 
porter leur épée, leur dague. Lat. 
Cmg’ilum.

* CEÑIDURA,// Le même que
Ceñidor.

CEÑIR, v. a. Ceindre, ferrer au
tour du corps. Lat. Fingere.

Céiuh. Ét  ex ten fi on, découvrir, 
pénétrer le fecret , le myftére d'une 
chofc. Lat. Cornp le cl î.

CëÎur. Ceindre, au figuré, en
tourer , environner. Lat. Sepire. Ciu- 
gere. ^

Ceüib., an figuré, Accourcîr, abré
ger. Lat. C'.-ntiahire.

CEÑIRSE. Se ridbrmer, fe reftreiu- 
dre. Lat- Par Hits Je gerere.

Ceñirrfpnda. Ceindre l’épée, la met
tre an côte. Lat. Bufe frœcingï.

Ceñir la cjpiuU, Ceindre l’épée à 
quelqu’un. Lat GLtdii producía ali- 
quem inaugurare.

.Ceñir h  plaza. Jnvefiir une place. 
‘Lat. Urb en objiiere.

CEÑIDO, da , p. p. du verbe Ce- 
¿î>. dans toutes fes acceptions. Ceint, 
-tÇ* Lat. Chichis , a , uni.

tC.ÊiUo.o. InfcOe, comme la mou-

278 C E N
1 che, Ta fourmi, l’abeille. Lat. Tn-
fefttw  , i:

CEÑO , /  m. Froncement de four- 
cils, mine renfrognée , air trille , 
foinbre, chagrin, colérique, fâché. L. 
Supere iliIVU. Cape-ata fions , lis.

CEÑOSO, SA, atij.m.&f fi. Qui 
a l’air rombre,de mauvaife humeur, 
fâcheux , eufe, capricieux , eufe, dé
daigneux , eufe, rebutant, te. L. Te- 
trions. Faflidiojus,a,ww.

CEÑUDÍLLO, l l A, adj.m. &  f .  
dim. de Ceñudo. Qui a un petit air 
fombre, de mauvaife hùmeur. Lat; 
Jfiiftidiqfîor.

CEÑUDO, DA, adj. m. fi. Le 
même que Cemfo.

C E P A ,/ /  Souche,tronc d’arbre 
qui eft en terre, plante qui a racine. 
Lat. Stirps, pis.

Cepa , Sep de vigne.
Cepa. Souche, lignée, tronc, race, 

extra&ion , origine, fource, principe. 
Lat. Stirps, pis.

Cepa. Fondement d’un édifice,d’un 
bâtiment. L. Fundamental», i.

Hombre de buena cepa. Homme de 
bonne famille. Lat. Ingenua Jlirpe 
fatus.

* C E P E A ,//  Cepœa. Plante qui, 
croît dans les jardins & fur le bot d 
de la mer. Lat. Cepœa, ce.

* CEPEJON,/w . Gros rameaux, 
forte branche arrachée 011 tombée d’un 
arbre. Lat. Rnmns, i.

* CEPH A LICA ,// Céphalique 
eft le nom que les Anatoiniftes don
nent à la veine fu perte lire du bras. 
Lat. Cepbalica vena.

* CEPHALO - LARINGEOS m. 
T. d’Anatomie. Muleles qui fervent à 
relever le larinx. Lat. Luryagi muf- 
culi {»fervientes.

* CEPHO, /  m. Cep ou Ceb , ef 
pece de linge dont la couleur eft fort 
variée. Lat. Cepbus, i.

CEPILLO,/ nu Rabot, infiniment 
de menuifier. L. Rumina, <&.

Cepillo. Vergettc, épouffette, 
brolle pour nettoyer les habits. Lat. 
Scopula, ce.

CEPO , /  m. Ceps. Ce fost deux 
groffespièces de bots, mortaîfées fur 
les bords . dans iefquelles on enferme 
les jambes d’un criminel , en joi
gnant ces deux pièces enfeinble, & 
les fermant d'un cadenat. Lat Cip- 
pus, i.

Cepo. Gros anneau attaché à une 
poutre ou à une muraille , auquel 
on attache les criminels dans les pri- 
fons, avec de groffes chaînes de fer 
qu’on leur met aux pieds & aux mains. 
Lat Compedes, um.

Cepo. Traquenard, piège à pren
dre les loups. L. F édicté, arum.

Cepo. Tronc des aumônes dans les 
Eglifes. Lat. Stipi cogendœ in temples 
urca deferviens.

Cepo, Infiniment de bois avec le-

C E N
1 quel on allure une pièce d’ArtiHerie
fur f<m affût.

Cepo, Au figuré figniSe, tourment, 
affliétion, haine, chagrin, embarras.
Lat. Angor, arts.

Cepo , au figuré , Piège dans lequel 
on tombe. Lat. Decipula,

Cepos quedos. C’eft-à-dire, Ap- 
paifez-vous, foye2 en repos, tenez- 
vous tranquille, ne badinez pas.

CEQUI. Voyez Zequi.
CEKA. / /  Cire, fuhflance avec 

laquelle les abeilles fabriquent les 
cellules dans Iefquelles elles dépofent 
le miel. Lat. Cera, ce.

Cera. Tablette enduite de cire fur 
laquelle les anciens écrivaient. Lat. 
Cerata tabeüa , ce. *

Cera. Cire des oreilles. L. Auriwn
fardes, ium.

Cera. Cire, fe dit au figuré de 
tout ce qui efl flexible, tendre, ma
niable. Lat. Cereus, «, um.

Cera amarilla. Cire jaune, L. Cera 
fiulva.

Cera blanca. Cire blanche. Lat. Certt 
candi du.

Cera de la cnlle. Voyez Acéra.
Efcribir en cera. Oublier les fervices 

qu’on a reçus.
Hucer de alguno cera y pabih. Faire 

d'un homme tout ce qu’on veut. L. 
Ad nutum uliquent durer e.

No hui mus cera que la que ai de. 
•Expreffioi) dont on fe fert pour mar
quer le b e foin oiî l’on eft.

No quedar cera en -l o do. Se dit 
d’un homme eft tombé ilans une 
mifére extrême, St à qui il n’eil rien 
refté.

Str alguno hecko de cera. Etre fonple 
& docile.

Bolar can a la s de cera[o pegadas ion 
cera. S'enorgueillir fans fondement, 
par allufion à la Fible dTe.sre , qui 
périt pour avoir voulu voler avec des 
ailes qu’il avoit attachées avec de la 
cire.

Llevar mu ch a , 0 poca erra. Porter 
peu ou beaucoup de flambeaux â 1a 
procefïion.

CERAPEZ , fi.fi. Cerat, onguent 
fait avec de la cire & de la poix. On 
fe feiy ailH* de ce mélange pour cirer 
le fil & les cordes, pour qu’elles du
rent davantage. L. Ceratum,i.

* Refr. Qjiîen dice cempéz miente al- 
guna vez. JQiiien dice fez y itzeiie , nin- 
gum miente. Il n’eft point d’ouvrier 
ni d’artifan qui ne trompe dans la 
profèilion qu'il exerce.

CERASTA,/'./ Serpent commu
nément appelle Ccrajles.

GERAS CE , ô Cerastes, fi.fi. 
Cerafte, ferpent qui ne diffère de la 
vipère , qu'en ce qu’il a deux pe
tites cornes ; il eft de couleur de fa
ble , & long d’une coudée. Lat Ce- 
rafles, æ.

+ CERASTICO, ca , adj. m. /
Qui
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Q\\\ appartient au Cerafie. Lat. Cerajli- 
eus, « -, «***•

CERATO GLOSO , /. m. Cerato- 
l̂ofe. MiiTcte qui iert à mouvoir la 

langue de côté, C'eft un terme d'ana
tomie. Lat- Liugiuc dsiorquendre muf-
culus infervhns.

CERBATANA, f. f .  Sarbacane , 
tuyau ds bois, de fer blanc, ou de 
riébl, qui fe,rt à tirer en ibufRant 
des jalets, des pois chiches, ou de pe
tites boules de terre cuite. Lat. P if  
tv.lu T æ -

Cërbatana. Sarbacane , tuyau 
de bois ou de métal dont on fe lbrt 
püurfe faire entendre à ceux qui font 
fou  ni s. Lat. Tu juins jisntm-eas.

Cerbatana. Sc prend quelque
fois au figuré pour la gorge. Ce mot 
pris dans ce fens n'efi: ufité que dans 
la poéfie. Lat. Fauves, ium.

CekBa tAna . Se dit généralement 
de tout ce qui a la figure d'un tuyau. 
Lat. Fiftula. Tnbus.

ILêhr f o r  cerbatam. Parler d’une 
voix rauque Sc avec peine, parler par 
rentrent!fc d’autrui.

* CEKBELO , f .  m. V. Cerebela.
CERCA , f. /-  Cloifon , clôture ,

enceinte. Lat. Sepvnentum, i.
CERCA. Le même que C\rcania. Il 

eft ufité en ce fens dans la Peinture 
pour fignifier le proche d’un tableau. 
Lat. Vicinitas.

Gerça , Se difoit autrefois pour 
Cerco, de.ns la fignîficatiôn de Siège. 
Lat. Objïiio , ouïs.

Cerca. adv. de lien & de tems. 
Auprès, près, proche, environ, au
tour. Lat. Cïrcu.

Ccrca de mi. Près de moi.
Cerca de ufled. Près de VOUS.
Cerca de tiltu Près d’elle.
Ccrca de eL Près de lui.
Cerca de nofatros. Près de nous.
Cerca de eilas. Près d’elles.
Orra de rlias. Près d’eux.'
Cerca. Voyez Acerca.
D e c e rc a . De près. L. Çominus,
Toair de ccrca. Appartenir de près, 

être proche parent* Lat. Generc proxi- 
tnuni eljè.

* CERCADO, f. m. Clos, enclos, 
jardin, parc, ou tel autre lieu envi
ronné & fermé de palifl’uies, de haies, 
de cloifons &c* Lat. Septum, i.

CERCADOR, /  m. Affligeant, qui 
aSiége , qui inveitit une place. Lat. 
(Jhftjfor, oris.

* CBRCADURA-, /  / .  Moulure, 
filet, régtet, liteau, ou tel autre 
ornement de boiferie. Lat. Torus , i.

CERCANAMENTE , adv. Fort 
près, très proche, depuis peu, tout 
fi .nullement, dernièrement. Lat. Pso- 
ximè.

* CERCANDANZA, T.anc. / / .  Ap
proche, faction de s’approcher fort 
près d’une choie, Lat. Apptoxnmtio, 
cnis,

C E R
CERCANIA i f f .  Proximité, voi- 

finagf- Lat. Proximités. Vicinitas.
¥ CEKCANIDAD ,f. trt. Le même 

que Cercimia. Le urcrtHcr n’eit point 
ufité,

Ce s c a n i d a d . T. hors d’nfage. 
Proximité du fiing, Parenté, Alliance. 
Lat. Éjjinitas, atis.

CERl’ANO , DA , ndj. m. f .  
Proche , voifin , ne. Lat. Vicinus,
«, am,

Céscano , Signifie anifi par ana
logie, parent, aliié, uni par les liens 
du fang ou de l'amitié. Lat. Ajfînitute 
vri gaine proxinnu.

CERCAR , v. a. F/ivironner , en
tourer , clorre , fermer, ceindre , cn- 
ceindrc. Lat. Cingcre.

Cercar. Aiïiégcr , invetlir, en
fermer une place de tous côtés. L. 
Obfidere.

Cercar , au figuré, Entourer, en
vironner , accompagner quelqu’un 
pour lui faire honneur, ou peur quel- 
qu’a utre motif. Lat. Stipare.

Cerca , Signifie suffi au figuré, 
Affliger, chagriner, tourmenter. L. 
Cru ci are.

CERCADO, DA, f. p. du verbe 
Cercar, dans toutes fes acceptions. 
Enclos , fe. Lat. Cincius, » , mîm.

CE R CEN , adv. Voyez Acercen.
CERCENADOU, f  m. Celui qui 

rogne une chofe tout autour. Lat. 
Refecatov.

CERCENADURA , f . f .  Rognure, 
coupure , incifion , retranchement. L.
Iniijïo, nuis.

CERCENAR , v. a. Rogner, re
trancher , couper tout autour. Lat. 
Rtfecure.

¥ Ce r c en a r . Voler, dérober, fi
louter de Façon qu’on ne puifle point 
s’en appereevoir. L. Furuù.

Cercenar , Signifie dans un fens 
plus étendu , modérer , réformer , 
diminuer, épargner. Lat. Mmitere. 
Contrubere-

¥ CERCENAR , au figuré, Abréger, 
accourcir la vie,letem s, la c-mver- 
fation &e. Lat. Contrubere.

Ce r c e n a r , au figuré, Séparer,y 
couper une chofe d’une autre. Lat.
Di videre.

Cercenar . Tondre , rafer un cri
minel condamné au fouet, ou à tel 
autre châtiment, L. Tomiere.

CERCENADO. da , p. f. du ver
be Cercenar , dans toutes fes accep
tions. Coupé , ee. Lat. Awputntus, 
a , um.

GERCERA,/f .  Soupirail ou Aba- 
jour, ouverture pour donner|de l’air 
& du jour à une cave, ou à quel 
qu’autre lieu enfermé. LatJ Vapo. 
rarium, n.

CERCETA, f .  f .  Cerceîle, oifeau 
de rivière. Lat. Qjierquedÿlu, œ.

Cercetas de Ciervo. Andouillers , 
chevilles. ou petites cornes qui for-

C E R

tent du-marrein d’un cet F. Lat. Cer. 
vttii cornuims furcuius, i.

¥ CERCHA, f . f .  Cherche. Petite 
rcgle de bois fouple & pliant qu'on 
peut appliquer fur une fupcrfieîe con
cave. C’eft un inftrument dont les 
Architeftcs fe fervent pour donner la 
f  ,rme aux voûtes. Lat. AmuJJÏs lignai 
tsfindhieati operîs.

¥ CERCHON, /  m. Terme d’Ar-
ebitecture. Cherche de bois, modèle 
fur lequel on bâtit les voûtes. Lut. 
Lignas anus, ùs.

* CERCILLO , f  m. Boucle d'o
reille d’or, d’argent ou d’autre métal. 
Lat Inuuris , is.

Cercillo de v ïd . T. d’Agricul
ture. Le tendron de la vigne avec 
lequel elle s’attache à ce qu’elle ren
contre. Lat. C«pi*eo/«i, i .

* CERCIORAR, v.«.T.n. Certifier, 
affurer, témoigner qu’une chofe eli 
vraie. Lat. Affinnare.

CER CO , f  m. Cercle , enceinte, 
circuit, clôture. Lat. Circulas, i.

Cercü. Cercle Alagique. Figure 
fuperftitieufe dont les Négromantiens 
fe fervent pour invoquer le Démon , 
& faire leurs fortiléges. Lat. Circulas
MilgicitS.

Cerco, en jargon, Circuit, dé
tour , lieu de débauche. L. Circumctt^ 
futio. Ltipanur, avis,

Cerco de cuba. Le même que
Arco de Cuba.

Cerco del Sol y de la Luna, 
Couronne lumineufe qui paroît au
tour de ces deux nftres. L. Halon , i.

Cerco de h ierro . T. de fon
derie. Chapiteau de fer qui raflèm- 
ble le feu lorfqu’un fond l’argent, 
pour qu’il agiffe avec plus d’aétivitê- 
fur le mébl. L. Fer reus annulas.

Cerco de nombre. V. Corriilo.
Cerco de puerta  o vêntana. 

Voyez frlurcc.
Aizur à kvantar cl cerco. Lever le- 

liège d’une place.
-foî.'fi' cerco- Affiéget une place.
¥ CEiX’OPITHÉCO. Efpéce do, 

finge à queue. C til ce qu’on appel
le en François Marmot. Lat. Cer— 
cofitbecus, i.

CERPA,/ f. Crin, foie de cochon  ̂
de fanglier &c. Lat. Seta, a,

Cerda. Le bled qu’on a coupé, Sc  
qui eft encore en gerbe fur le champ, 
Lat. dJejfs, is.

Ce r da , en. jargon. Couteau. L.
Cuiter , tri.

G un ado de cenla. Troupeau de co
chons. Lat. Porccrum grex^gts.

* CERDAMEN, f .  w. Paquet de; 
crin, ou de foie de fanglier ou de 
cochon pour vendre, ou pour tel antre 
u f-ge. Lat Set arum fafctcnlus, i.

CERDANA,//7. Danfe ufitée dans- 
la Catalogne, ainii appcilée de la 
Comté de Cerdaigne où elle a pria.- 
nailfancç. Elle eft fort indécente,

CERDAZÜX

C E R  a?9



a8o C E R C E R C E R
CERDAZO. Voyez Ceddzo.
¥ CERDEAR, v. ». Boiter, clo

cher , fe dit des taureaux qu'on a 
blettes à mort, aufli-bien que des che
vaux auxquels une maladie a affoibli 
les jambes. Lat. Claudicare.

* CERDO,/ m. Cochon, pourceau, 
porc. Lat. Forças , û

CERDOSO, SA, adj. m. & f .  Ve
lu, ue, plein de poil, fe dit des hom
mes k  des animaux. Lat. Ptllofus, 
a , m».

* CERDUDO, f  m. Le meme que 
-Cerio.

CE REBEL O, f. nt. Cervelet, la 
partie poftérieure du cerveau. L. O- 
rtbeHum, i.

* CEREBRO, /  f». Le même que 
Ctkb'o.

* CERECEBA, /  /  en jargon , 
Chaîne où font attachés les criminels 
jqn'on conduit aux galères. Lat. Dm- 
natorum ai triremes agmen, mis.

* CERECITA, /  f .  dim.de Ceréztt. 
Petite cerife. L. Cerafum exiguum.

* Refr. Quanio, mas quanio, ttevam 
emeitas elcurdo? La réuffite des affai
res dépend toujours des moyens qu’on 
a mis en ufage.

CëREMONIA , /  f ! ^Cérémonie, 
a ¿lion ou aéfce extérieur établi par la 
loi ou par l’ufage, qu’on obferve dans 
lé culte divin, & envers les perfort- 
nes auxquelles on veut témoigner du 
refpeft. Lat. Cttremonia, *e.

Ceremonia. Gefte , mine, gri
mace, culte apparent. Lat. Sinndata 
revmntla.

Hacer cerentcrias. Faire des céré
monies.

Sin ccremo'nias. Sans cérémonies, 
fans complimens.

Gwrdw cermonia. Garde r,obferver 
la cérémonie. Fhrafe pour prévenir 
d’obferver le cérémonial des lieux où 
l ’on fe trouve.

Mcæjlfo de ceremonias. Voyez Mac- 
Jiro.

CEREMONIAL,/ w. Cérémonial, 
livre qui contient les cérémonies qu’on 
obferve dans l’JEglife. Lat. Rïtuum 
liber,, brî.

Cérémonial , adj. d’une term. 
Cérémonial, le, qui regarde les céré
monies. Lat. Soimnis, e.

* CEREMONIATIC A MENTE , 
adv. Bien, comme il fau t, avec exac
titude & ponctualité dans l’obferva- 
tjon des cérémonies. Lat. Rttè.

CEREMONIATICO, c a , adj. w. 
çÿ / .  Cérémonieux , ente, qui fait 
trop de cérémonies, façonnier , ère} 
il fe dît ainn de celui qui obferve exac
tement les cérémonies & les forma
lités eccïéfiaftiques. Lat. Urbamtatis 
nimius confeiiatar , oris. In obfervandis 
facris ritibus accumtus ac diligens.

CEREMONiOSAMENTE , adv. 
Avec cérémonie. Lat. Ritè. 

CEREMONIOSO, SA, adj, m. î f f .

Cérémonieux , eufe. Le même que
Ctremoniatico.

C E R E R IA ,//. L’endroit où l’on 
travaille & où l’on vend la cire. Lat. 
Cereomm qfficina, a.

CERERIA. Endroit du Palais où 
l’on garde & où l’on diftribue la bou
gie. Lat. Cereorum apotheca i» auik 
regià.

C E R E R O ,/f». Cirier ou ciergier. 
Celui qui fait & qui vend des cierges 
ou des bougies. Lat. Cerarius , i.

Ce r e r o  mayor. Grand, cirier, 
Emploi, ou office coiifidérable chez le 
Roi, Lat. Supremas in aulà regiâ cézi* 
riorum prafeélus.

¥ Refr. El que ha de morir a efeuras, 
aunque tenga el Paire Ctréro, Ce pro
verbe figniEe qu’il y a des perfonnes 
qui tombent dans des malheurs dont 
elles paroifloient à couvert , & que 
toutes les précautions des hommes, ne 
fçauroient changer les décrets de la 
Providence^

C E R E Z A ,/ /  Cerife, fruit du 
cerifier. Lat Cerafum, L 

¥ Cereza garrafal, garrofal, à gar
robal, On appelle ainii la cerife qni eft 
plus groffe , plus rouge 8c plus favou- 
reufe que les cerifes ordinaires.

* CEREZAL , /w .  Ccrifaye, lien 
planté de cerifiers. Lat Locus çerajts 
confitas.

CEREZO, /  m. Cerifier, arbre qui 
porte les cerifes. Lat Cerafus, i.

Cerezo silvestre. Cornouil
ler , arbre qui porte les cornouilies.

¥ CERIAL , /  )«. Le même que 
Cirial. Ce dernier eft plus ufité.

CERIBON, 6 CER1BONES, /  m. 
Ceifion de biens en faveur de fes cré
anciers. Lat. Bonorum cejjïo , onis.

Hacer ceribones. Faire des foumif- 
fions baffes & rampantes à quelqu’un. 
Cela fe dit par allufion aux cérémo
nies & aux formalités qu’on exigeoît 
autrefois de ceux qui faifoient cef- 
fum de biens à leurs créanciers. Lat 
f  afees aliad fubmittere.

CERIFICO , CA , adj. nt. &  /  
Qui appartient aux portraits qu’on 
fait avec de la cire. Lat Cerarius, 
a, tm.

CERILLA, / /  dim. de Cera. Pe
tite bougie dont on fe fert pour cirer 
le fit & la foie. Lat. Ceratum tîtodicè 
filum, i.

Cerilla . Mélange de eire & d’au
tres ingrédiens dont les femmes fe fer- 
voientpotir fe farder. L. Fucus, i.

* Cerilla. Tablette cirée dont 
on fe fervoit pour écrire, avant qu’on 
eût inventé fe papier. Lat. Ceratu ta
bella , *e.

CERIMONIA, / f .  Le même que
Ceremonia.

CERIMONIOSO, SA, adj. Le mê
me que Cemnoniofo.

C E R M E Ñ A ,// Poire rmrfcatel- 
le , forte 4c poire qui vient avant le?

autres, elle eft fort petite, mais très 
agréable au goût & a l’odorat. Lat 
Pirum mofebatum minus.

CERMENO , /  m, Poirier qui por
te la poire mufcatelle. Lat Mofcbata 
pirus, i.

CERNADA, /  f .  Leffive, mélange 
de cendre & d’eau qui fert pour blan
chir le linge. Lat. Cinis lixivius.

Ce r n a d a  , en terme de Peinture, 
Mélange de cendre & de colle dont on 
fe fert pour enduire les toiles fur les
quelles on peint en détrempe. Lat. 
Cinereum linimentum, i.

Cernada . Emplâtre de cendre 8c 
d’autres ingrédiens, pour fortifier le 
poitrail, la croupe & les autres par
ties des chevaux qui font alfoiblies. 
Lat. Cinereum catnplafma,

* CERNADERO , /  m. Charrier, 
grotte toile dans laquelle on met la 
cendre au dettus du cuvier où on fait 
la leffive. L. Lixivium linteum, i.

CERNEDERO. Tablier que celui 
ou celle qui blute ou latte la farine 
met devant foi. Lat. Ventrale, is.

Ceknedero . Bluterie,lieu où l’on 
blute, où l’on fafle 1a farine. Lat 
Secretionis çeüa, a.

CERNEJA , /  f .  Fanon, toupet de 
poils courts & épais qu’ont les che
vaux derrière les boulets. L. Pilorum 
globus, i.

CERNER, v. a. Bluter, tamifer, 
faffer la farine. Lat. Farinant incer- 
nere.

Ce r n e r , au figuré, juger, exa
miner, diftinguer une chofe d’une au
tre, comme le bien du mal, l’utile de 
l'inutile. Il eft peu ufité dans ce der
nier lens. Lat. Secernere.

* Cernerfe, b cerner el cuerpa. Se 
remuer, s’agiter de côté & d’autre, 
comme font ceux qui fattent la farine. 
Lat. Incompofitl librare corpus.

¥ Cerner las vinas. Se dit des vi
gnes qui font en fleur. Allufion qu’on 
fait de la refîembtance de la fleur 
de la vigne avec la farine blutée. L. 
Florere vîtes.

* Cernerfe las aves. Planer, fe dit 
d’un oifeau qui fe foutient en l’air 
avec les ailes étendues, fans chan
ger de place. Lat. Pendulum in aère 
gyrare.

* Refr. Cerner , y cerner, y facar 
j>oca barina. On applique ce proverbe 
à ceux qui s’agitent beaucoup pour ne 
rien faire.

CERNIDO, d a  , p. p. du verbe 
Cerner, dans toutes fes acceptions. 
Bluté, ée. Lat. Ittctrniculo purgatus, 
a , um.

CERNICALO, /  i». Crefferelle , 
forte d’oifeau de proie, qui fait fon 
nid au haut des tours & des forteref- 
fes, aufli-bien que fur les chênes ; Il 
i)l ane prefque toujours, ce qui lui a 
fait donnée ce nom* Lat. Acdpîtris
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* Cern íca lo . Efpece'de faucon 
qui a la tête groffe & large, le bec 
court & prefque noir, les pieds jau
nes & les ongles noirs. Tout fon plu
mage eft de couleur de cane!le , à 
l'exception de la queue, qui eft ta
chetée de noir.

* CesnicalO, en jargon, La man
te d’une femme. Lat. Vélum imdiebre.

CERNIR, v.a. Le même que Cerner.
CERO , /  m. T. Arabe. Zéro , di

xiéme caratftérc d’Arithmétique, qu’on 
exprime par un petit O, 8c qui n’a 
aucune valeur par lui-même. Lat. 
Excurrem nota.

¥ CEROFERARIO, /  m. Acolyte, 
clerc qui porte le chandelier à l’E- 
glife. I at. Ceroferarius, ii.

CEROSO, SA, a d j.m .& f, Qui 
tient des qualités de la cire, & qui 
lui reflemble , flexible, doux, mania
ble. I.at. Cerarius. Cerens , a , um.

CEROTE, f. m. Poix blanche de 
Cordonnier. Lat. Cemta pix.

¥ Cebó te , Signifie au figuré une 
peur exccffive, par allufioii à l'effet 
qu’elle produit fur quelques peribn- 
nes. Lat, Ingens paver.

CEROTO , f .  m. Terme de Phar
macie. Cerat, onguent moins fblide 
que les onguens ordinaires. L. Ce
rat uni , u '

* CERQUILLO , /  w. dim. de Cer
ro. Couronne de cheveux que les Re
ligieux ont fur la tête, couronne mo- 
nachale. Lat. Sacra tonfurte monaçha- 
lis corana.

CERQUITA, adv. dim. de Cerca. 
A peu près, fort près, tout contre. 
Lat. Proximè.

* CERRADA, /, f .  La partie de 
la peau d’un bceuf ou d’une vache 
qui eft fur le dos, laquelle eft plus 
épaifle & plus forte que celle du relie 
du corps. L. Bovin# peUis purs crajfîor.

CERRADAMENTE, adv. Le mê
me que Implícita 8c Ocultamente.

* CERRADERO, /  m. Chape de 
fer dans laquelle entre ,1a pêne de la 
ferrure. Lat. Sera fibula.

Cerradero. Métaph. On appel
le ainfi les cordons d’une bourfe. L. 
Jllurfupium conjlringentes fumculi.

Cerradero. Empêchement, ob- 
ftacle qui s’oppofe à nos entreprifes. 
Lat. Obex, icis.

CERRADILLO, lla , adj. m.& f .
dim. de Cerrado, dans toutes fes ac
ceptions. Un peu fermé, ée, ferré, 
ée, bouché, ée. Lat. Scmiclmfus, 
a , um.

CERRA DISSIMO, MA , adj. Pt. 
&  /■ fuperl. Très ferré, ée , très 
épais , fe, très touffu, ue. L. Claufus. 
Opacas. Fatulas, a , um.

CERRADOR, f.m . Portier, celui 
qui a foin de fermer la porte ; on 
dit aujourd’hui Fartera. v

CERRADURA, / / .  Serrure. Lat.
Sera, a.

Tons. I,

C E R
Cerradura* Levée de terre qu’ofi 

fait autour des champs pour les fer
mer. Lat. Septum, i.

* Ce r r a d u r a . L’a&ion de fermer 
une porte, une fenêtre, ou telle au
tre chofe. Lat. Occhtjio, onis.

* Cerradura. L’action de fe bou
cher les yeux on les oreilles.

Cernidura de golpe. Serrure à reffort.
* Refr. Ho bat cerradura donde es 

oro ta ganzúa. Tout cède à l’intérêt. 
Lat. A uto paiet , ferrata qmmiibct 
fera.

CERRADURILLA, /  / .  dira, de 
Cerrudúm. Petite ferrure. Lat. Fur- 
vu fera.

CERRAJA î /. f .  Le mîme que
Cerradura.

Ce r r a j a . Laiteron , plante Fem- 
blable à la laitue fauvage. Lat. San
chas , i.

CERRAJE , f .  ftt. V. Serrallo.
CERRAJERIA - f. m. Boutique ou 

rue où l’on fait & où l'on vend des 
ferrures & d’autres ouvrages de ierru- 
rerîe. Lat- Fahri ferrarii officia a , ce.

CERRAJERO, f .  m. Serrurier, 
artifan qui fait des ferrures. Lat. 8e- 
yarius faber , ri.

* CÉRRALLE, f. m. Le même que
Serrallo.

* CERRAMIENTO,/)«. Clôtu
re, cloître, & tout lieu fermé. Lat. 
Claujîrum, i.

Ce r r a m i e n t o , On appelle ainfi 
en terme d'Architellure, un arc po- 
fé fur deux colonnes, qui termine 
la clôture d’une voûte. Lat. Arcus 
duabus limitais coiumnis.

Ce r r a m i e n t o . Les Maçons ap- 
: pellent ainfi mil* cloifou funple. L a t  
Furies cr ah tins.

CERRAR, v. a. Fermer à clef 
telle chofe que ce foit, L. Claudere.

Ce r r a r . Fermer une porte ou une 
fenêtre.

Cer r a r . Fermer, enfermer une 
chofe dans une autre. Lat. Inchtdere.

Cerrar , Lignifie auffi, Chafftr, 
repon fier. Lat. Repeliere.

Ce r r a r , au figuré, Finir, ter. 
miner, couchirre une affaire. Lat. 
Abfolvire.

Cer r a r . Marcher le dernier dans 
quelque cérémonie v fermer la imr- 
che. Lat. Relighfum cœtum digniori 
loco claudere.

Ce r r a r . Fermer, clorre, bou
cher, Lat. Obturare. ,

Cerrar  , au figuré, Invertir, at
taquer l’ennemi, fondre fur lu i, com- : 
battre, en venir aux mains. Lat. Ma
ints conferere.

CERRARSE, v. r. Tenir fer
me, perfifter dans fa réfolution, être 
inébranlable. Lat. Animum obfirmare.

Cerrarse, au figuré, Etre con
tenu , être renferme. Lat. Includi.

Cerrar con. alguno. Invertir, atta
quer quelqu’u n , fondre fur lui avec
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furie. Lat. Altquem invadere.

Cerrar eloia u ¡as ojos. Fermer les 
yeux, expirer, mourir. L. Animant- 
effiare.

Cerrar el pafo. Fermer, boucher 
le paifiige. Lat. Aditum prœcludere..

Cerrar el pajfo, au figuré, Oécon- 
oerter les meftires qu’on avoit prifes 
pour réuffir dans une entreprife. Lat. 
Objhtre.

Cerra''- la bejlia , mnlàr, d cabdlar. 
Ne plus marquer,- c'eft quand les dents 
de lait d’un chcv.it lui font toutes' tom
bées , & qu’il ne marque plus, ce qui 
arrive lorfqu’il a paffe fept ans. Lat. 
Denles atutis indice amijiffie.

Cerrar la boca. Le même que Cerrar 
los labios.

Cerrar la carta , ct papel, è el bify- 
te. Fermer une lettre, un billet, le 
cacheter. Lat. Littsras obfignare.

Cerrar la mollera. Avoir de l’eTprit » 
du jugement. Lat. Virant efe.

Cerrar la noche. La nuit vient, le 
jour finit. Lat. Advefperafcit.

Cerrar la oreja o las orejas. Le mê
me que cerrar los oidos.

Cerrar la plana. Finir une chofe, 
lui donner la dernière main. Lat. Ma- 
nttm ukitnam operi itnponere.

Cerrar ¡a puerta. Fermer ia porte, 
ôter tout moyen de réuflîr dans une 
entreprife. Lat, Aditum pncchtdere.

Cerrar los labios. Fermer la bouche, 
fe taire, ou imputer fiience. Lat. 
labia clanderc.

Cerrar los oídos. Fermer les oreil
les, ne point écouter Ies raí Ion s qu’on 
nous dit. Lat. Aures occlmlere.

Cerrar los ojos. Fermer les yeux. 
Lat. Claudere ocnlcs.

Cerrar los ojos. Fermer les yeux, 
figni fie an figuré , ne point voir les 
mauvaifes fuites d’une ailion.

Cerrar los ojos. Fermer les yeux, fou- 
mettre fa rai Ton & fyn entendement 
à ce que ia.Foi nous rHÍcigne. Lat. Im
übfrquium fidei ont los dimitiere.

Cerrar los ojos. Fermer les yeux, 
obéir aveuglément à ce qu’on nous 
commande, Lat. Demjjjis oculh obtem
perare.

Cerrar los ojos o los oidos à uno. E¡- 
blouir quelqu’un , luí cacher & lut 
déguifer la vérité fous des prétextes 
apparens.

C en-arfe de campiña. S’entêter, s’o
piniâtrer , ne pas démordre de fon fen- 
timent, de ce qu’on a entrepris. Lat. 
Qbjirinare animum.

C'cryarfe et Cielo. Signifie que le Ciel 
fe couvre de nuages , s’ubleurcit. Lat. 
Cmlum obduci nubibus.

Cerrttrfe el dia. Signifie que le jour 
' s’oblcurcit. Lat. ■ Ohnubilari.

Cerrarfe el efquadron , b batallón. Se 
ferrer, fe preffer, en parlant d’un 
bataillon, eu d’un efeadron. L. Den- 
fuïi agmett.
, • Çerrarfe la herida , i  ta llaga. Se 

N n cicatri*
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cicatrifer, en parlant d’une playe.
Cerrarje /«f vtlaciones. Se dît du tems 

pendant lequel il eft défendu de fe 
marier. Lat. Nuptias prohibera

Cerriirft todus /m puer tas. Se dit d’un 
honnn? qui ne trouve ni recours, ni 
proteftion, ni appui. L. Auxiliis om
nibus deflilni.  ̂ o

A tiim ojos. Le même que A ojos 
cerndos.

Al cemr dsl dm. A nuit fermante. 
Lat. Appctente no£ie.

CËRRADO, DA, p. p. du verbe 
Cerrar dans toutes fes acceptions. Fer
mé » ée. Lat. Clattjüs, a , um.

* Cer&ADO. Hifpanifme , qui fe 
dit d'un homme caché , diftimulé, & 
prudent. Lat. Tmitumus.

Cermdo coma pie de muleto. Se dit 
d’un homme qui s’obftîne à garder Je 
filence lorfqu’on lui demande quelque 
chofe, & qui ôte par là toute elpé- 
rance de rien obtenir de lui.

Çerrndo de barba. Qui a la barbe 
cpaiife & ferrée. Lat. Béni burbutus.

Cerfado de mollera. T ê tu , opiniâ
tre dans (on fentiment. Lat. Pertimx.

Cenados loi ojos. Aveuglément, fens 
réflexion. Lat. Temerè.

A ojos cerrados. A yeux fermés, ex- 
preffion adverbiale qui marque la fé- 
curité avec laquelle on croit & l'on 
agit. Lat. Abfque uLta rei prævijione.
. A puerta csrrada. Se dit quand on 
fait quelque chofe fans aucun rifqite, 
& en toute alîurance. Lat. Olàm fÿ* 
ocdii/is foribits.

* Refr. A puerta cerretda el Diablo 
fe vuelve. Ce proverbe lignifie, qu’il 
eft très difficile de furprendre quel
qu'un qui eft fur fes gardes.

* CERRACÏRJAL , f  m. Le même 
que Canal dg agm,

CERRAZON, f .  f .  Obfcurité qui 
a coutume de précéder les orages, 
laquelle eft caufée par un grand amas 
■de nuages qui couvrent le Ciel. Lat. 
Cuiigo, inis.

CERRERO, RA , adj. t».£//. Va
gabond, de, errant, te , qui va de; 
côté & d’autre , qui court de colline 
en colline en pleine liberté. Laf.
Vapa, a , um.

CERRIL, adj. d’une terra. Farou
che, fauvage, indompté, fe dit des ' 
chevaux, des mulets , des vaches qui 
vivent dans les montagnes. Lat. In- 
domitus, a , um.

Cerril, lignifie an figuré, Lour- 
dant, greffier, ruftre, impoli, mal 
‘élevé. Lat. Rufticus.

CERRILLO, f .  nt, dim. de Cerro. 
Fetîteî colline , petite butte, tertre. 
Lat. ColUcttlits, i.

* CERRION, f. m, Glaqon qui 
pend aux toits, aux gouttières, chan
delle de glace. Lat. CongeUtta fub- 
grttndm ftîüa, a;

CERRO , f .  m. Céteau, butte, col-, 
line, éminence, hauteur, mont. L.
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Collis, ii. Et figuréifieiit, l’épine du 
dos, tant de l’homme, que des ani
maux. Lat. Spina , te.

CeBbo. Poignée de chanvre ou de 
lin en BlafTe, prêt à filer , à mettre 
fur la quenouille. Lat. Lini textilis 
manipulas , t.

CavaUo en cerro. Cheval fans Tel
le Si fans harnois, Lat. Nuàus, a , 
um.

Como par los cerros de Ubsda. Se 
dit d’une perfonne qui fait tout le 
contraire de ce qu’on lui commande, 
ou qui répond mal à propos. Lat. i 
Tôto Ctslo aberrqre.

Echar par effos cerros. Parler à tort 
& à travers, tans fqavoir ce qu’on dit. 
Lat. Dicenda tacenda loqtti,

Pajfar o traher la mono for el cerro. 
Palfer la main fur le dos, comme 
on fait aux chiens & aux chats , flat
ter , careffer, amadouer. L. Bland;ri.

Tr cavalière en cerro. Aller à che
val à cru , ou fans Telle.

Bever en cerro. Boire à jeun.
Toinar una coft en cerro. Prendre 

une chofe toute nue.
Cerro enrifeado, o bnrrueco. Colli

ne difficile à monter.
Cerro entre las cfpaldas. Bofle en

tre les épaules.
CERROJO, f .  nt. Verrou, ou ver- 

rouil, inftrument de fer ou de mé
tal qui fert à fermer une porte. Lat.
Tejfultts.

Echar el cerrajo, Mettre le verrou.
* CERRON, f. m. en jargon, Une 

Clef. Lat. Clavis, is.
CE RT AMEN, /  1«. Défi, duel, 

combat, bataille entre deux ou un 
plus grand nombre de perfonnes. L. 
Ccrtamen , inis.

f Cer t a m e n , au figuré, Combat, 
dîfpute littéraire, combat intérieur 
des pafiions. Lat. Controverjus, a. 
Pugna, te.

* CEKTAMENTRE, adv. Voyez 
Ciertamentei

CERTÈRIA , f . f .  Adrefie à tirer 
jufte , à frapper au but, à bien vjfer. 
Lat. GoUineiuio, oms.

CERTERO, b A , adj. m. &  f  
Adroit à attraper le but en tirant, 
bon tireur. Lat. Peritus collineator.

CERTEZA, / / .  Certitude, con- 
noiffance pleine & entière qu’on a 
d'une chofe. Lat, Csrtitudo, inis.

Ce b t£z a Signifie auffi fécurité, 
réalité, vérité. Lat. Sécurités. Cujuf. 
vis rei veritas.

CEKTIDILMBRE, f. f .  Le même 
que Certeza dans toutes ■ fes accep
tions. Lat. Certitude. Securttas.

Cebtidum bre  , Signifie auffi 
obligation, a<fte par lequel on,s’obli
ge, mais il n’eft pins ûfité dans ce- 
fens. Lat. ■ Cantio, onis. ’ j

GERTIFICACÎON, f .  f .  Certifiea- i 
tion , affirmation, aflurancé, auto-l 
rite qu’on allègue pour afiurer une!
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chofe. Lat. Âjfèrtio, onis.

Ce&tipicacion . Certificat. Lat. 
Scripta tefiificutio.

Ÿ Certific  AClON.Certificat qu’un 
porteur eft obligé de rapporter , pour 
prouver qu’il a remis en main pro
pre la chofe dont on l’avoife chargé. 
Lat. Cantio fyngrapha de perlatis 
à tabellario.

CERTIFICADAMENTE, adverb. 
Certainement, affinément, fans con
tredit. Lat. Certo. Liquidé,

CERTIFICADOR,/ m. Celui qui 
certifie, qui a Hure une chofe. Lat* 
Auclor, oris.

CERTIFICAR , v. a. Certifier, 
aflurer, témoigner qu’une chofe eft 
vraie. Lat. Ajferere.

* Ce r t if jc a r , fignifîeauffi Ma- 
nifefter, prouver la vérité d’une cho
fe par un a&e public. C’eft un ter
me de Palais. Lat. Scripto tcjlari.

CERTIF1CAÛO, d a , p.p. du v. 
Certijicar dans fes acceptions. Certi
fié , ée. Lat. Certior faélus.

CERTINIDAD , f . f .  Le même que 
Certeza. Le premier eft peu uiité.

CERTISSIMAMENTE , adv. fit- 
péri, D’uue manière très fure & très 
certaine, très certainement, très Li
re ment. Lat. CertiJ/imi.

CERTISSIMO, mâ , adj. m. ^ / .  
fuperl. de Cierte. Très certain, ne, 
très fûr , re. L. Certij/îmus, a , um.

* GERTON, /  m. en jargon, Pê
ne de la ferrure. Lat. Pejfulus, i.

CERULEO , ea , adj. nt. f.- 
Bleu, eue, bleuâtre-L. Contienst a, uni.

GERUSSA, / ,  f .  Le même que Al- 
bayahle.

¥ CERVAL, adj. d’une term. De 
cerf, qui appartient au cerf, ou qui 
tient du cerf. L. Cervïnus, a . um.

Miedo cervil. Peur île cerf, gran
de peur. Lat. Metus ingms.

* CERVARIO , s i a  , adj. nt. & f. 
Qui appartient au cerF, qui lui ref- 
femble, ou qui a quelque antipathie 
ou fympathie pour lui. Voy. Cerval.

CERVÂTICO, ô Ce r v a t iu o  , 
f. m. dim. de Çervâxo, Faon, le pe
tit d’une biche, L. Hinnulus, i.

* CERVATO , / .  m. Daguet, jeu
ne cerf qui ne tette plus, mais qui n’a 
pas encore atteint l’âge ni la grofletif 
qu’il doit avoir. L. Subitlo , onis.

CERVECERIA , f .  f .  Rrafierie, 
lieu où l’on fait de la bière. Lat. 
Cerevijire tuberna, ee.

CERVECERO, / .  m. BrafTeur, ce
lui qui fa it, ou qui vend de la bière 
en gros. Lat. Cerevifiarius, U,

* CERVEDA, /  m. T. de la Pro
vince de Rîoja. Les boute des côtes 
du cochon ,* on employé ordinaire
ment ce mot au pluriel, & l’on dit 
Cérvedas.. L. SuiUæ cojlœ extrémités.

ÇERVEZA, f . f .  Bière, liqueur 
■faite avec de l’orge Si du houblon. L.
Cerevijîa,

! Ceaveza .
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Ce r v k za . Liqueur qu’on tire de
certains fruits. Lat. Coïta, a,

CERVICABRA,/ / .  Chevrette, 
la femelle du chevreuil. Lut. Ca- 
prea, o, ■

CERVIGUILLO, /  tu. Graifle qui 
fe forme fur le chignon du cou d'u
ne perfonne grafle 3 il fe dît aulfi des 
animaux. Occiput, itis.

CERVINO, NA adj. tu. & f .  Qui 
a du rapport au cerf, Lat. Csrvinw, 
a, um.

CERVIZ, f . f .  Le chignon, le der
rière de la tête. L. Cervix, icis.

Baxar la ctrviz. Voyez Baxar.
Lcvantar la çtrvtz. Se remettre 

dans fes affaires, fe relever, recou
vrer fes forces. Lat. Cervicem ex tôl
ière.

CERVUNO, NA , adj. m. &  f .  Qui 
appartient au cerf, ou qui lui rèfletn- 
ble. L. Cervinus, a, um. V- Cerval.

CESAR, f .  m. Titre qu’on donnait 
aux Empereurs Romains. L. Cafar, 
arts.

O Cefar o nain. Ou Céfar ou rien. 
Phrafe pour marquer la magnanimi
té d’un grand cœur dans une entre
p rit. Lat. Aui Cæfar, aut nihil.

CESAREO, se a , ' adj. m. f. 
(¿ni appartient a l’Empire, ou à la 
Majefté Impériale. Lat. Ctsfareus, 
a , um.

* CES ON, adj. d’une term. Enfant 
qu’on a tiré du ventre de fa mère 
après la mort de celle-ci. Lat. Cx- 
fo , onis.

CESPED, f  ut. Herbe femblable 
au chiendent, L. Cafp es, itis.

Cesped. Motte, gazon dont on fe 
fert pour revêtir les ouvrages de for
tification. Lat, Cefpes.

* CESSACIO a d iv in is . Le mê
me que Cejfacion. C’eft un terme pu
rement Latin , mais dont oh fe fert 
en parlant des armes fpirituelles que 
l’Eg 1 ife e{njiloye contre ceux qui rc- 
fufent d’obéir à fes ordres.

CESSACION, f . f .  Ceffation, in
ter million , difcontinuatîon d’une cho
ie à laquelle on travailloît. L. Cef- 
fatio , onis.
. Cessacïon. Interdit, cenfureEc- 

cléfiaftique.
CESSAR , v. n. Ceffer, interrom

pre, difeontinuer ce que l’on difoit 
on faifoit Lat. Cejjare.

CESSION f .  Ceiïion, tranfport, 
abandonnement, aliénation , renon
ciation d’une poflëflîon, de fes droits. 
Lat. Cçjjto, onis.

Cejfion de bienes. T . de Palais. Cef- 
üon de biens. Lat. Bonorum cefiio.

Huzer cejfion de bienes. Faire cef- 
fion de fes biens, les abandonner à 
fes créanciers.

CESSIONARIO, f .  m. Ceffionnai- 
te , celui qui accote & à qui on fait 
une ceiEon. Lat. Créditer, çui botso-
ritus fit ççfffy. , t -, _
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CESTA y f .  f -  Corbeille, panier 

d’ofier, de paille, de jonc. Sec. L. 
Cifla, ¡e,

CESTAÑO, f .  m. Le même que
CanajliÜo.

CESTERIA,/!/'.Vannerie. Endroit 
où l’on fait & où l’on vend des pa
niers d’ofier. Lat. Cîjlarutn fabri
ca, te.

CESTERO,/! tu. Vannier, faifeur 
de corbeilles, de mannes & de pa
niers. Lat. Cifiartm £/ cophàtorutn 
artifesc, icîs.

CESTICA, o CESTrLLA,/!/rdim. 
de Cefia. Petite corbeille, petit pa
nier, corbillon. Lat. Ctftdlct, te.

CESTILLO , f .  m. dini. de Ctfio. 
Petit panier d’ofier fans être pelé.

. Lat. jQua/tllus, i.
CESTO, f .  tu. Panier, mannequin 

d’ofier dont on n’a point ôté la peau. 
Lat. Copbinus, i.

EJlar beebo un ctfio. Etre iv re, 
ou endormi. Lat. Vino vsl fomm 
fopiru

* Reír. Quien hace un cefio hará 
ciento. Ce Proverbe fignifie, que ce
lui qui a commis un crime, eft ca
pable d’en commettre plufieurs autres.

CESTON, f ,  tu. atigm. de Cefio. 
Grand panier. C’eft aufli un gabion 

; dont on fe fert dans les lièges. Lat. 
Copbinus grundior.

* CESTONADA , / ! / .  Rangée, fi
le de gabions remplis de terre, dont 
on fe fert dans les üéges, pour fe ga
rantir des coups qu’on tire de la pla
ce. Lat. Corbts terra furto.

* CESTREO, f .  m. Poiffon de mer 
qui retiemble an mulet. Lat Midi 
gentts. , .
, * CESURA, f . f .  Terme de Poé- 
fie. Céfure. On appelle ainfi la der
nière fyilabe qui refte à la tin d’un 
mot, après la divifion d’un pied. Lat.
Cafara , æ.

* CETACEO, adj. d’une term. Ce- 
tacée, qui tient du poiffon de mer. L. 
Cetáceos, « , um.

* C ËTI, f .  tu. Soie de Valence, 
extrêmement blanche, avec laquelle 
on fabriquoit des bas. Ce mot n’eft 
plus ufité. Lat. Bombyx candida.

* CETIS, f .  tu. Petite momioyc 
qui avoit cours en Galice , & qui 
valoît la lixiéme partie d’un Mara
vedís.

* CETO, f .  m. Gros poiffon, com
me Baleine , Cachelot &c. Lat. Cete.

* CETRA , f .  / .  Ecu de cuir dont 
;les Espagnols fe fer voient autrefois 
en place de bouclier. C’eft un vieux 
terme qu’on a pris des Romains. Lat. 
Cetra, a.

* CETRÀfO, ta  , adj. tu. &  f .  
Qui concerne l’Ecu ou le Bouclier.

¡¡Lat. Cetratus, a, um.
ÇETRE, f .  m, Le même que Ace

tre. Ce mot eft peu ufité. 
C E T R E R IA ,//. Fauconnerie. Art
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dû dreffer lès oîfeaux de proie, ou 
la châtie avec l ’oifeau de proie. Lat. 
Aumpium, si. Difcipiina aucuptitoria.

CETRIFERO , adj. Porte- icep- 
tre , épithète que les Poètes donnent 
à Jupiter. Lat. Sccptrifer , ri.

* CETRINQ, na , adj. m, f .  
Citrin, couleüt'de citron. Lat. Citri
vas , « , um.

* C et ai no , fignifîe anffi, Trifte, 
mélancolique, de mauvaife humeur. 
Lat. Mure fus , « , um.

* tfnguento cei-’inj. Onguent citron. 
Onguent fait avec de la cerufe, du 
camphre, de l’huile & du moût de 
ci lire. Lat. Citrinutu unguentutn,

CETRO, f .  m. Septre, bâton orné, 
qui eft la marque de la Royauté, L* 
Sceptrum, i,

Cetro. Empire, Royaume. Lat.
Sceptrum. Regytum, ù

Cetro. Long bâton d’argent, oit 
couvert de lames d’argent, terminé 
par une petite mafle, que les chan
tres portent dans les Cathédrales.

Cetro. Bâton d’argent, ou de 
bois couvert de lames d’argent, ou 
peint, au haut duquel eft la figure 
d’un Saint ou d’une Sainte,- enuüge 
dans les Confrairies.

* Refr. Una cofa es el cetro, otro el 
pUSlro. Ce proverbe nous en feigne le 
reTpeét & les égards que les Minif- 
tres doivent avoir pour leurs Souve
rains.

CEURtIGIA, /  /  Le même que 
Cirugia, Voyez ce mot

* CEUTI, /! m. Monnoye de I* 
ville de Ceuta en Afrique, qui n’a 
plus cours.

CEVIL, adj. d’une term. V. Civil* 
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CHABACANERIA , /  f .  Chofe 
grofliére & mal faite- Il fe prend aiilfi 
pour avarice, mefquinerîe. Lat Res 
inçulta,

CHABACANO , na , adj. m. y f .  
Groffia;, re , mal-fait, te, v il, le v 
méprilable. Lat Vilis.

Eflilo cbabacano , hombre chabucamt 
Style" groflier, homme groifier.

» CHABETA, /  / .  Fiche, cla
vette,, que l’on métaux fers des prî- 
fonniers. Lat. Chvoulus adjlrtéiorius.

Chabeta. Petit verrou, petite 
pêne de ferrure. Lat. Pejfttlus, i.

CHABO, /! tu. C’eft ainfi que le 
bas peuplé appelle une monnoye d’Ef- 
pagne appellée Ocbabo.

* CHABRANA, / / .  Termed’Ar- 
chiteéture. Chambranle, ornement de 
menuiferie ou de pierre qu’on met 
aux côtés des portes, des fenêtres &c. 
Lat. Autepagmentum, i.

CHACHÀRA, /  / .  Termes pom
peux & fonores, qui quoique futils 
& fans fubftance, plaifent par leur 
harmonie, divertiffent, & même fé- 

N n s duifent
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(hiifent M fignifie auiB bagatelle, 
vétilles, niaiferies, fottifes. Lat. Na- 
g *  , Arttw .

Echar ttna cofa à cbacbara. Traiter 
tme chofe île bagatelle, la meprifer, 
n’en faire aucun cas. L at Aliquid 
parvi pesdfre.

* CHACHARERO , /  m. Hâbleur, 
babillard, difeur de rien , conteur de 
for nettes. Lat Congesro , oui s.

Chachareko. Charlatan, empi
rique, bateleur, farceur, trompeur. 
Lat Circühtor, oris.

* CHACHARON, /  »*. augm. de 
Chuchotera- Grand hâbleur, grand ba
billard, grand conteur de l'omettes. 
Lat Blutera t onis.

ÇHACHO , /  îm. T . du jeu d’Hom- 
bre en diverfes Provinces , & en 
langue Caftiltone ToAo, Vole, ce qui 
arrive torique le joueur fait toutes les 
levées, L. Aleatoria Victoria, m. Dans 
les jeux de hafard , c’eft celui qui a 
1« plus haut point i & généralement 
il fe dit du joueur qui Fait la vole. L. 
Aleatorias vi£tororis.

* CHACOU, f .  nu Vin foible & 
léger, fait avec des raifins qui Sa
vaient point encore atteint leur ma
turité , ce qui eft catïfe qu’on ne peut 
le conferver; t SVintnn imbecillum.

* CHACOLOTEAR, k. Claquer, 
fonner, faire du bruit, fe dit du fer 
d’un cheval qui n’eft pas bien atta
ché. bat. Crépi tare.

* Refr. Hersadûra que chacolotêa 
chvo le faits. On applique ce pro
verbe à ceux qui vantent fans ceffe 
leur nohtoïïe, & qui donnent par 
là lieu de croire qu’elle eft de fraî- 
*he date.

CH A COMA , f. f .  Chxcoirne, air 
de Muiique, ou Danfe avec les caf
ta guettes.

CHACONISTA, /  m. $ f f .  Celui 
on celle qui danfe la Chaconne. Bail
leur ou Üanfeufe de profeifion, qui 
danfe d'une manière peu honnête. L. 
Saïtatos, eris. ' '

CHACOTA, f .  f .  Joye , ¿ ru î t , 
«ris, éclats de rire de gens aiTemblés 
qui fe dîvcrtKTent. Lat. Rîjus. Joci. 
Cmhmri.

Sucer, (char, à meter à chacota al~ 
guna cofa. Se moquer, tourner en 
raillerie une chofe, qui prife férieu- 
fement, feroit capable d’occafioflner 
«ne querelle. L. Serin ludo èertere.

CHACQTEAR * v. ». T, Familier. 
Jouer, fe moquer, badiner, fe réjouir, 
Faire du bruit à un Feftin ou dans une 
compagnie. Lat. Jocart.

CHACOTERO, RA , adj. m. & f .  
T. bas. Gai, ie, badin, ine, folâtre , 
enjoué, ée, qui aime à rire. Lat 
Java fus , a, uni.

* CHACRA, f .  f .  Hute, cabane, 
maifon ruftique & fans architeéhire, 
que les Indiens ibâti fient qà & là dans 
Iss champs. Lat. TttguHum, ».
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CHACUACO,/»*- Ruftique, lourd, 

groffier, mal-propre. Lat. Homo rufti-
cus , inurbanus.

CHAFALDETE,/ w. Terme de
marine.,On appelle ainfi deux, cordes 
qui fervent à hifïer la voile de hune 
contre les vergues, & à Ferler la ci- 
vadiére.

CHAFALLAR, v. a, T. bas. Ra
piécer , rapetafler, raccommoder des 
vieilles hardes, y mettre des pièces. 
Lat. Imparité ¿ f iucomptè aliqtàd far-
cire.

CHAFALLADO , ï>A , p. p. du v.
ChafaÜar. Rapiécé, ée, rapetafie, ée. 
Lat- Imparité &  incomptè furtus , 
n, um.

CH AF ALLO, /  J». Rapiéçage, ra
vaudage. L. Inter point io, ont s.

Ch a fa llo , Se prend dans unfens 
plus étendu pour tout ce qui eft mal 
fait.

* CHAFALLÔN, f  tn. Ravamleur, 
celui qui rapièce un habit avec de 
vieux chiffons, & qui le gâte au lieu 
de le raccommoder. Lat. Fetermien- 
t art a s fart or , oris.

f  CHAFAR , v . c. Couper tail
ler, gâter, détruire, & communément 
fouler aux pieds, écrafer, en parlant 
des chcvàiix qui marchent fur quel
que chofe. Lat. C onciliaire.

* CHAFADO, da , p. p. du verbe 
Chafuï. Rompu, ue, brifé,ée, écrafé, 
ée, L. Pedibus aücatus, a , um.

* Chafado. Ras , élimé, demi 
ufé, en parlant d’étoffes. Lat. Detri- 
jiai , « , um.

* CHAFAROTE,/w. Sabre, ci
meterre, Lat. Acîmcesy cis.

* CHAFARKINADA, f f .  Effa- 
(;ure, rature, tache , grand trait de 
plume marqué. Lat. Litura. Infcitè 
du ci a line a.

* CHAFARRINON,/ m. Le même
que Chafarrinaia.

ChafaHr in o n , au figuré* Af
front, tache, note indigne dans une 
famille, dans une perfenne. Lat Ma
cula , æ. Probrunt, i.

* CHAFLAN, f. m. T. d’Architec- 
ture. Chanfrein, bifeau,angle rabattu. 
Lat. Retnfus tmguius, i.

* CHAFLANAR, v. a. Chanfreî- 
ner, rabattre l ’arête, la faillie d’un 
angle , l’applanir. Lat. Anguhim rc- 
.tttnàere.

* CHAFLANADO, d a , p. p. du 
verbe Chafianar. Chanfreiné, ^e. Lat. 
Rttnfns , • «, um.

CH AL AN, /  nu Maquïgnoii, mar
chand de chevaux, & par extenfion, 
fripier, courtier, porte - balle. Lat 
Mango, onis. Inttrpolator, oris. ViUs 
propola.

C H A
Lat. Chalcedonius lapis, dis.

CHALCIDES t f f ,  Carlct, poifîbir 
de mer. Lat. Chalcîs, îdis.

* CHALCITES, / / ,  Pierre pré- 
cieufe qui a la couleur du cuivre.

* CHALCITIDES,/ / .  Chaldtis 
ou Soryminéral, pierre minérale que 
quelques-uns croyent être une efpece 
de couperofe, avec laquelle on com
pote ,1e médicament appelle P for ko. 
Lat. Cbalcitis,

CHALUPA,/./. Chaloupe, petit 
vaîffeau de mer pour le feivice d’un 
plus grand. Lat Scapha , æ.

CHAMA./ f .  en jargon, Monnoye, 
argent. L. Nummt, orutn.

CHAMALEON , f. m. Caméléon, 
petit animal de la grotteur du lézard’ 
ordinaire, qu’on croit vivre de l’air. 
Lat. Chamœléon, ontis.

Chamaleon. Caméléon. On ap
pelle ainfi uh flatteur, qui régie fa con
duite & fa Faqon de penfer fur la bon
ne ou manvaife Fortune de celui à qui 
il fait fa cour. L. Adulator, oris.

Chamaleon. Caméléon, on ap
pelle ainfi une Conftellation qui eft 
auprès dn Pôle Autarcique, laquelle 
eft compofée de neuf étoiles connues, 
Lat. Chamœleon.

Chamaleon, en jargon, Arro
gant, fanfaron, poltron. Lat Thra- 
fo , onir.

Andar como el Çhamnkon pn f  an do- 
aire. Humer l’air comme un caméléon, 
fe dit d’un homme oifif, qui ne Fait 
que battre le pavé toute la journée. 
Lat. îfagart.

CHAMARASCA,//- Petit bois, 
bois menu , feuilles , petits bâtons 
qui fe détachent du gros bois, & qui 
lorfqu’on les met au feu jettent une 
groffe flamme, qui s’éteint aiuTi-tôt. 
Lat. Focarhi matériel kvior.

* CHAMA RE , adj. Chamaré, ée, 
fe dit particuliérement d’un habit ga- 
ioriné. C’eft ürj'ierihe Franqois .qu’on* 
a introduit fans nécefiïté dans la lan
gue Eipagnoîe. Lat. Lhnbis vuriatum

' Oplis.
CHAMARILLERO, f. m. Homme 

verfé au jeu & qui fqait en tirer parti, 
en engageant les autres à y prendre 
part, joueur de profeffion. Lat. Pe~ 
ritus ac folers Infor, oris.

CHAMAR1Z, f. m. Loriot, petit 
oifeau verd plus petit que le canari,

! qui chante extrêmement vite, on l’ap
pelle autrement VerdeciUo. Lat. Gai- 
bulus, i,

; CHAMARRA y f f . T .  peu nfité. 
Symarre, robe fourrée. L. FaSa, a.

* CHAMARRETA, Jl/  Erpece de 
cafaque fort large, qui ne colle point 
fur le corps, ouverte par devant & 
avec des manches fans paremçns. Lat. 

i Chliittiyduletb, a.

C H A

* CHALCANTO, f  m. Le même
que Caparrofa. •

CHALGEDONIÂ ¡,f f .  Caleédoirie, 
pierre prédeufe de couleur de faphir,

♦ CHAM BERGA,// Grande ca
faque fourrée qui defeendoit jufqu’aû

dont St. Iiïderc admet trois efpccés. rdelfous des genoux. Elle tire fop nom
dis



t[u Maréchal de Schomberg qui ctt în- 
troduifit l’ufage en Efpagne. Lat. 
Cblamys , îdis.

Chamberga. Non d'un régiment 
d’infanterie que Charles II. Roi d’Ef- 
pagne fit lever pour fa garde, dont ! 
les Capitaines étoient prel'qne tous des I 
Grands tt’Efpagne. Ces Officiers qui I 
étoient de garde au Palais étoient ha
billés comme les Rois d'Armes. On 
l’appelle ainfi parce que les officiers & 
les foidats portoient des cafaques à la 
Schomberg. Lat. Cblamydatorum mi
litant phalanx , gis.

* CHAMBËRGO , f . m. Officier, 
<m foldat du Régiment appelle Çham- 
lerga. Lat. Chlamyàatus nuits, itis.

Cham bergo , aij. Se dit deplu- 
fieurs autres chofes, comme d’un cha
peau , d’une cafaque.

* CHAMEDAPHNE, f . f .  Lauréo- 
lc mâle. Plante qui produit des tiges 
droites, minces & tiffes de la longueur 
d* Unesco u d ée ; Tes feuilles refiemblent 
â celles du laurier, excepté qu’elles 
font plus vertes, plus lifles & plus 
minces; fon fruit eft rond, de couleur 
rougeâtre, & il naît attaché aux feuil
les. Lat. Cbanhediipfme, es.

* CHAMELEA , f .  / .  Camelée , 
plante.

CHAMELEUCA , / / .  Pas d’âne. 
Plante entièrement verte, dont les 
feuilles & les tiges font courbées , & 
les fleurs faites comme uns rofe. Lat.
Tujjilnga, inis.

CHÂMELOTE,/i». Camelot,forte 
d'étoffe. L. Çiltcinus expannus, i.

Chumelote de agitas. Camelot onde, 
moire. Lat. Citicims patmus uudtt- 
lutus.

* CHAMELOTON, f. m. Boura- 
ean. Etoffe de laine groffiére, qui imi
te le camelot par fon luftre & par 
fes ondes. Lat. Formas cilicinus craf 
for.

* CHAMERLUCÛ,/ m. Chamber- 
Lt. Habit à la Polonoifc & à la Hon- 
groife. I. Cbhmydis Polonx gants.

* CHAMESYSE,/./. Petite éffile, 
plante. Lat. Cbamffyce , ex.

* CHAMICERA , /  f .  Partie d’un 
bois qui a été brûlé, & dont les 
branches font noires & dépouillées de 
leurs feuilles & de leur ecorce, bois 
arfins. Lat. Conéujli nsmoris féminin- 
bufiiï ligna.

* CHAMICERO, ra, aij. m. / .  
Qui a rapport à un bois arfin. Lat. 
Carbanarius, a , um. Il fe dit au figuré 
d’une perfonne qui eft auffi noire que 
fi elle avoît marché parmi un bois 
arfins. L. Atrd fpecie deformis.

* CHAMIZA, / / .  Plante fauva- 
ge qui croît dans les lieux bas & 
aquatiques. Qn l'employedans-la Mé
decine.

*CHAMIZO, f .  m. Bols arfins. 
£“eft un terme ùfité dans la Galice. 
Î4 L Sïm-uyibit/lw» iïgnum.

CH A
CHAMORRA , f . f .   ̂Le fommet de 

la tête dont on a rafé le poil. H fe 
dit proprement des ânes & des au
tres animaux qu’on a coutume de 
tondre i mais on l’applique auffi , en 
ftyle bas, aux h oui tu es qui ont le 
fommet de la tête tondu. Lat. Detonjt 
capîtis vert ex , ici s.

* CHAMORRADA, f  f .  T- vul
gaire. Coup donné avec le fommet de 
la tête qu’on a tondue. Lat. liîrn tie- 
toufo capîte înfltSius. \

CHAMORRAR , v.a.Tondre , faîte 
le poil aux ânes & aux autres ani
maux f il fe dit en ftyle bas des hom
mes. Lat. Tonde-re.

CHAMORRADO, DA, p. p. du 
verbe Cbamorrar. Tondu, ue. Lat. 
T  on fus , a , um.

CHAMORRO, rra , aij. m. f .  
Tondu, ue , qui n’a ni barbe ni poil. 
Detmfus , a , um.

Chamorro. Efpecç de froment 
dont l’épi eft fans barbe. L. Ariftarum 
exptrs frumentum, î .

* CHAMPION,/, f». T. ancien. 
Champion, homme brave, qui Contient 
line querelle par les voyes d« l’hon
neur. Lat. Puguiitor, oris.

* CHAMPURRAR, v. a. T. bas & 
vulgaire. Mêler, mélanger une li
queur avec une autre; il fe dit pour 
l’ordinaire d’une bonne liqueur avec 
une mauvaise. Lat. Cownùjïere.

* CHAMPURRADO, d a , p. p. du 
verbe Cbampurrar. Mélé, ée. L. Com- 
mixtus, a , um.

CHAMUSCAR , v. a. Flamber, 
pafler par deffus la flamme, comme 
on fait à la volaille après qu’on l’a 
plumée, pour brûler le duvet qui y 

- refte. C’eft auffi brûler le poil d’une 
robe ou d’un habillement. Lat. Ufiu- 
Istre.

CHAMUSCADO , da , p. p. du 
verbe Cbamufcar. Flambé, ée. Lat. 
Ujhdatus , «, um.

Chamuscado. Se dit au figuré & 
en ftyle vulgaire, d’un homme à moi
tié ivre. Lit. Semiebyius^

CHAMUSCO,/w. Kouilî, brûlure 
légère. Lat. Ufiuhtîo, cmis.

* CHAMUSCON,/ m. augm. de 
Chcmmfco, L’a&ion de flamber une 
chofe fur un grand feu, &  à  la hâte, 
fans attendre que la flamme ait produit 
fon effet. Lat. AdufUoproper antior.

* CHAMUSQUINA ,/./■ L’a&ion 
de flamber, ou l’effet que la flamme 
a produit fur la chofe qu’on a flambée. 
Lat. Ufiulatio, oui s'.

Chamusquina , au figuré, Que
relle dans laquelle il y a eu beaucoup 
d’épées tirées. Lat. Juter fe iigladian- 
tium tumultus,

Oler à chamufqutna. Sentir le rouffi, 
fentir le fagot, fe dit figurément d’un 
homme qu’on foupçonne d’un crime 
qui mérite la peine du feu. Lat. J g n is  

i fu p p ü d u m  faho ler:.

C H A
CHANCEAR, v.n. Jouer, badiner 

plaifanter agréablement, dire desplail 
fanteries. Lat. JJugas agere.

Ch a n c ea r , en jargon. Jouer â 
quelque jeu que ce puifle être. Lat. 
Zttdere.

CHANCELLER, f .  m. Le même 
que Cmciller. Le premier eft ufité 
dans T Aragon, & dans quelques au
tres Provinces d’Efpagne.

CHANCERO, RA', ftib- tn. £ / f .  
Railleur, badin , folâtre, plaifant, te, 
enjoué, ée. L. fac.tus t ¡iyum.

* Chancero, en jargon, Fin, 
rufé, madré, adroit à dérober, Lat. 
Ver fut us latro.

Es un chancero, es utia chancera. 
C’eft un railleur, c’eft une railleufe.

* CHANCHA , f ,  f .  Fourberie, 
tromperie , menfonge , impofture , 
tourd’adrelTe. Lat. Faüacia, arum.

* CHANCHARRAS MANCHAR- 
RAS. Expveffion ufitée parmi le bas 
peuple » & qui fignifie contes, men- 
fonges , difputes. Lat. Commenta, 
onun.

Ex, No aride ¡nos en chancbarras 
wanchitrras. Laiflons là ces contes & 
ces menl'onges, je ne iiiis pas d’hu
meur à m’en contenter.

CHANCILLER ,/.w. Le même que
CiinciUvr.

* CHANCILLERESCO, CA, aij. 
m. & f .  Qui appartient à la Chancel
lerie. L. Ad Ciinceilariam pertinens.

CHANCILLERIA, / /  Chancelle
rie , Audience , Tribunal fnpérieur 
auquel reffortiffent toutes les Jurif- 
d i étions fubalternes. Lat. Cancella-
J7.I , x.

ChaMCILLERIA. C’eft auffi la di
gnité de Chancelier. C'eft un terme 
Aragonois ufité dans la Religion de 
Malthe- Lat. Cunce/larii dignitas , atis.

CHANCLETA , /  /  Pantoufle, 
mule de chambre. V. Cbineh.

CHANCLO , cla J .  w. & f.  Ga- 
luches , efpece de mules que l’on 
porte par deffus les fouliers, Lat. 
Sqçcus , i,

CHANCO, /  m. en jargon , le
même que Chopin.

CHANFAINA,/. f .  Fricaffée de 
tripes, de mou. Lat. Ex otrnfo &  extis
phlmentunt , i.

Chakfaina , au figuré, Bagatelle, 
chofe de peu de valeur ; & en jargon, 
maquerelle. Lat. Qttifquilia, arum. 
Im o , æ.

CHANFLON, N a , aij. m. f c f /  
Brut, te , groffier, re , mal fait, te , 
imparfait, te. Lat. Rttiis, e.

Chanflon . Monnoye groffiére , 
mal faite & de bas aloi, qui n’a point 
de cours. Lat. Adultérais moneta.

* CHANTAR, v.a. Reprocher une 
chofe à quelqu'un en face avec une 
pleine liberté, fe moquer de lui, le 
raillêrje tourner en ridicule. L, Nimis 
Meater qAd «Ucui in faciem ejfutire,

N a 3 Cfi4r$;
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* CHANmtON , /  « . Tnif-
quin, îiittrument de bois ou de fer 
dont prenne tous les ouvriers fe fer
vent pour faire les pièces ¿gales & 
pour conduire les moulures. Lat.
Amujjïs, h.

* CHANTRE,/ m. Chantre, bé
néficier qui préfide au chant dans les 
Èglifes Cathédrales, V, Capifuol.

* CHANTRIA,//. Prébende & 
dimiité de Chantre dans les Eglifes 
Cathédrales. Lat. Prmcentoris dignitas, 
aîis.

CHANZA,// Bon m ot, pointe, 
raillerie, jeu, plaifanterie , badinage. 
Lat. Joçus, b

Ciïanza , en jargon, Adrefle à 
dérober. Lat. Eerfutia, æ.

Cofa de chaîna. Chofe pour rire. L. 
Joco diéhw vd fetcium.

CHANZAINA, /  f .  en jargon , le 
même que Chanza.

CHANZONETA , / .  m. dim. de 
Chaaza, Pointe, bon mot, raillerie, 
iornette. Lat. Jocus, i.

Chanzoneta. Chanfonnette, pe
tite chanfon, Lat. Cantiuncula, æ.

* CHANZONETERO,/ m. Difetir 
de bons mots, conteur de fo mette s. 
C’eftauCQ celui qui compofe des chan
tonne t tes & des noels. Lat. Cantiun- 
cnhinm auihr, cris.

* C H A O m. Loup cervjer. C’eft 
un mot Grec qui eft peu ulité dans la 
langue Efpagnole, Voyez Loba cer- 
•varia,

¥ CHAOS, f. m. Chaos , état de 
Jéfordre & de confuiîbn dans lequel 
la matière fe trouvoit avant la créa
tion. Lat Chaos.

Chaos. Chaos, au figuré, confii- 
iton , iléfordre, chofe impénétrable à 
la raîfon & à l'intelligence humaine. 
Lat. Rerutn confujïo ac perturbutio.

CHAPA, /  f .  Feuille ou lame de 
métal, qui fert à couvrir une chofe. 
Lat. Sra&ea, <e.

Hombre de ebupu, o mttger de chapa. 
Phrafe familière pour défigner un 
homme, une femme de mérite, d’ef- 
p rit, de jugement. Lat Vir mit mu- 
lier frugi,

' CHAPADANZA , /  / -  Moquerie, 
raillerie piquante, qui peut caufer du 
dommage. Lat. Argutia.
S  CHAPALETA,/./. T . de Ma

rine. Clapet de pompe, fonpape de 
cuir clouée à U chopinette dé la pom
pe d’un vaifleau. L. Valvula in antliâ 
ijauticà.

CHAPAR, v. a. Plaquer , couvrir 
quelque chofe de Feuilles de métal 
battues, pour ornement ou pour plus 
grande fotidlté. Lat. Laminis incruf- 
ture.

Chapa K. Ferrér ùn cheval avec un 
fer à pantouffle. Ce terme eft peu ufité. 
L at Spùleis equant ittjfirUere.

CFI Ai1 ADO, da , p. f . Plaqué, ée, 
couvert, te de lamés oh de feuilles

2oC C H A
Je métal. Lat. Laminis incYuJtatti: , 
a, u*n.

Chapado , En ftyle burleique 
fe dit d’un petit homme brave & cou
rageux ; il fe dit aufli par ironie. Lat
Homunçio, cnit.

CHAPARRA ,//. Le même que
Cbuparro.

CH APARRADA, / / .  Le même que
Cbaparron.

CHAPARRAL,/ m. Lieu planté
d’yeufes. L at liieetum, i.

CIIA PAR RO, /  m. Yeufe, arbre 
qui croit fur les montagnes, ou de 
lui-même, ou au moyen des glands 
que l'on féme. Lat liex , ici s.

CHAPARRON, /  »». Groffe pluie 
de peu île durée. L. Imber vehemens.

* CHAPATAL, /  m. T. vulgaire. 
Fondrière, creux, lieu bas rempli ,de 
boue & de fange, marais, marécage. 
Lat. Locus paludofus.

CHAPEAR, v. a. Plaquer, cou
vrir, garnir une chofe de feuilles de 
métal battues. L. Laminis incruftare.

Chapeau . Locher , branler, ne 
tenir pas Ferme ; fe dit proprement 
quand le Fer d’un cheval bat Voyez 
Cbacoiotéar.

CHAPEADO, da , p. p. du verbe 
Cbapettr. Plaqué, ée, couvert, te de 
métal battu. Lat. Laminis incrujla- 
tu s , a , um,

* C H A PE L E T E ,/« . Term. du 
Roy, d'Aragon. Sorte de bonnet qui 
tient lieu de chapeau. L. Pilei gênai.

* CHAPELLINA, /. / .  Sorte de 
monnoye d’o r, qui avoit cours fous 
le régne de Tamerlan.

CHAPEO, /  m. Le même que Som~ 
h’éro.

CHAPERIA , f .  f .  Placage, ou
vrage de lames d'or & d'argent. Lat.
Opus tejfeUatuni.

CHAPERON,/«. T. pris du Fran
çois. Chaperon. L. Capitium, ii.

* CHAPERONADO, da , adj. m. 
Eff.  T. de Blafon. Chaperonné, ée, 
fe dit des faucons auxquels on a cou
vert la tête avec un chaperon. Lat. 
CucuUatus, a , um.

CHAPETA, /  f .  dim.de Chapa. 
Petite feuille ou lame de métal. Lat. 
Lamina, ai.

* CHAPETON,/»«. On appelle 
ainfi dans le Mexique , un Européen 
qui y arrive fans fou ni maille , dans 
le defifein de s’enrichir. Lat. Ex Eu
rope in regiones IHexicanas advenu pau- 
perculüs.

CHAPIN, /  m. Claque, éfpece de 
petites fan d a lès que les femmes por
tent par deffus leurs fouliers dans les 
mauvais tëms. Lat. Soccus,\i.

Pmer en cbapines. Mettre en cla
ques , c’èft marier une fille, parce 
qu’aheiennement il n’y avoit que les 
femmes qui en pouvoiént porter. L. 
Pueliam nuptui collocare.Porter o ponerft en cbapints. S’éle-
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ver â nti emploi, fans avoir ni le mé
rite ni les qualités requîfes pour le 
remplir. Lat. Ad ampliarem fartunapt 
ajfùrgere.

CHAPINA, / / .  T. du Royaume 
de Murcie. Coquille de mer. Lat.
Côncha, æ.

CHAPINAZO , /  tn. Coup de cla
que; Lat. ISfus foîek impaclus.

CHAPINERIA, J. f .  Lieu où l’on 
fait & où l’on vend des claques & des 
focques. Lat* Soiearum foçcormi 
taberm, ¿®.

CHAP1NER0 , /  nt. Ouvrier qui 
fait ou qui vend des claques & des 
focques. Lat. - Sokarum ¿f joccorum 
art i f  ex, icis.

CHAPINITO,/ m. dim. de dm- 
pin. Petite claque, petite focque.S L. 
Solea, <e.
. * CHAPIRO, /  m. Terme qui n’a 

aucune fignification, & qu’on Rem
ployé que dans le jurement voto à 
chapiro , je reniebleu, pour ne pas 
prophaner le nom de la Divinité. L. 
Imprecationis gémis, *

CHAPIRON, /  ;«. Le même que 
Chaperon. Ce mot n’eft prefque plus 
ufité.

* CHAPITA, f . f  dim. de Chapa. 
Petite lame, petite plaque de métal 
ou d’autre chofe. Lat. Lamina, æ.

* CHAPITEL, /  « . Sommet d’u
ne tour, d’un dôme, ou de tel autre 
édifice qui s’élève en forme de py
ramide quarrée ou o&ogone, ornée 
de fculptures, & de differens orne- 
mens, pour la rendre plus agréable 
à la vue. Lat. Turris fmnmitas.

Chapitel. Chapiteau d’une co
lonne. L. Epiftylium, ii.

Ch a pitel , En jargon, c’efi; la 
tête. Lat. Caput, itis.

CHAPODAR, v. a. Elaguer, tail
ler, émonder les arbres. Lat. Inter- 
iucare.

CHAPOTEAR, v. a. patrouiller 
dans l’eau & dans la boue, marcher 
fort. Lat. In luto tripudiare.

* CHAPPE, adj. Terme de Blafon. 
Chappé , fe dit d'un Ecu qui s’ou
vre en chape ou eu pavillon depuis 
le milieu du chef jufqu’ati milieu des 
flancs.

* CHAPUCERIA. Ouvrage mal 
fait, & dans lequel toutes les régies 
de l’art font violées. L. Opus rude &  
impôtitum.

CHAPUCERO, f.m. Cloutier, Ou
vrier en fer qui ne fabrique que des 
ouvrages de peu de conféqucnce, par 
exemple, des clous, des broquettes 
&c. Lat. Ciavarius faher, ri.

Chapucero. On appelle ainfi un 
Ouvrier qui travaille fans art ni mé- 
thode + ,&,qubracommoile mal les ou
vrages qu’on lui donne. Lat. Imptri- 
tus artifex, icis. '

* CHAFUZ, /  m. L’aétion de 
plonger, défaire le plongeon. Lat.

Cnpitii
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Capitis in aquttm immerjto , onis.
* Cm A P u z. Ouvrage mal fait 8c 

mal raccommode, dont ou n’apper- 
çoit les défauts qu'en l’examinant 
avec attention. Lat. Opta rude £ÿ 
impf'litum.

* Chapuz. Terme de Marine, Ju
melle, gabaron , clamps, coftous, 
longue pièce de bois que l’on atta
che autour d’un mât avec des cordes 
pour le renforcer. Lat. Mali fulci- 
wi piia.

CHAPUZAR, v. a. Plonger quel
que chofe dans l’eau ou dans tel au
tre liquide à différentes rçprîfes, 
fur-tout par la tête, çoimrie le prati
quent ceux qui plongent. Lat. luu 
i nergore.

Ch a pu z a r se , «\r. Se plonger 
dans l’eau-

Chupuzandofe. Se plongeant dans 
l'eau.

CHAPUZADO , da i p. p. du ver
be Chapuzar. Plongé » ée, trempé , ée 
dans l’eau, Lat. Immerfus , a , um.

CHAQUETE, f. m. Efpece de tric
trac , jeu qu’on joue avec des dames 
& des dés. Lat. Scruporwn tejfe- 
rarum lu dus.

* CHAQUIRA , / / .  Grain de per
le de jay ou de verre extrêmement 
petit. Les Indiens du Pérou faifoient 
de ces fortes de grains creux avec 
des petits morceaux d'or, fondés avec 
tant d’adrefle, que les Efpagnols ne 
purent s’empêcher d’admirer la dex
térité des ouvriers qui les avoient 
hits. Lat. Gbbulus, i,

» CH ARACTER, f .  m. Caraftére, 
ligne, figure ou marque dont on fe 
fert pour repréfenter une chofe. Lat. 
Chuêlcr, tris, il fignifie suffi Sty
le , façon d’écrire.

C.HARACTE&. Cara&ére, lettre. 
Lat. Char acier,

Chaeactek. Caraétére, ligne fpi- 
rituel que les Sacrcmens du Batê- 
me , de Ja -Confirmation & de l’Ordre 
impriment dans l’ame , lequel eft 
indfiqabl e. Lat. Sucer Sacramenti tba- 
racler.

Characte*. Caraétére, ce qui 
diftifigue une perfonne d’une autre, 
mœurs, efprit, emploi, capacité, 
Ainfi on dit. Char acier de Embaxudor, 
de Seiiudor, de Mir.ijlro.

^Charac.ter. Marque qu’on met 
aux troupeaux pour les reconnoître. 
Lat. Sigmtm.

¥ CHARACTERÏSTICO, CA , sdj. 
w. &  f .  Caradériftiqtie, tout ce qui 
a rapport au Caraifcére. Lat. Cbara-
tferifthm.

CHAR C A ,//. Le même que Charco. 
On employé ce mot au Féminin , 
lorfque la mare a une étendue con- 
£ dé table. -Lit. Palus , rîij.

CHARCO,/. »». Marais, fofle, 
creux naturel ou artificiel , mare 
dans laquelle l’eau de la pluie s’a-
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mafle. Lat. Zacufculus, i.

Charco. Se dit aiilfi par exteft- 
fion de la mer, que quelques-uns 
appellent el charco grande. L. Mare.

Charco. On appelle encore ainfi 
dans un fens métaphorique une ville 
d’une grande étendue, Lat. Urbs am- 
plij/twci.

Ex. Madrid es gran charco. Ma
drid eft une grande ville.

* Refr. 2Ci fîes en Vilhno, ni befyps 
aguct en charco. Ce proyerbe, outre 
le fens littéral, lignifie qu’on ne peut 
rien attendre de bon d’une chofe dont 
le principe eft vicieux.

CHAR IDA D » / /  Charité, la troj- 
fiénie des vertus Théologales, amoi.ir, 
affedion , amitié , tendrofié, zélé , 
bienveillance. Lat. Charitas, suis.

Çharidad. Charité, aumône, L. 
Eleemnfina, a.

Ch a rida o. Aumône en pain , 
vin & fromage, que les Confrairies 
donnent aux pauvres lorfqu’elles cé
lèbrent la fête de leurs Patrons. L. 
Stips jlatutis diebus ajjîgnata puuperjbut.

Çharidad, On appelle ainfi les 
Eglifes & les Confrairies dontl’inftr- 
tution eft de s’employer aux œuvres 
de charité. Lat. Miftricordi*c operi- 
bus deputata fodalitas.

* Refr. La çharidad bien ordenada 
tntfteza for j ï  mifmo. Charité bien or
donnée commence par foi - même. 
Lat. Charitas benl ordinal a a femetipfo 
incipit.

* CHARISMA, / / .  Préfent, don 
gratuit, grâce. Lat. Domim, i.

CHARISSIMO , MA , adj. m. £?* f .  
fuperl. de Cbare. Très cher, re, très 
aimé, ée. Lat. Carifflmus, «, um.

CHARÎTATIVAMENTE , adv. 
Charitablement, mitéricorilieufement, 
avec charité & amour. Lat. Benigtiè.

CHAR1TAT1VO , va , adj.m. & f.  
Charitable, bienfaifant, te, fccotirable. 
Lat. BemficîiS. Mum/cns in paupercs.

CHARLA , /  /  Verbiage, babil 
fans fondement & fans fubitance , ca
quet, couvert'tion dont Je but eft de 
tromper. Lat. Garrutilas , atis.

CHARLADOR , ra , adj. m. &  
/ .  Babillard, de, caufeur, eufe, ja- 
feur,eufe, difeoureur, eufe, grand 
parleur, eufe. Lat. Garrtdus, a , um.

CHARLAR , v. ». Babiller, caque
ter , caufer, parler à tort & à travers. 
Lat. Gurrire.

CHARLATAN, N A, aàj. m. & /  
T. pris du François, ou que les Fran
çois ont prisées Efpagnols. Hâbleur, 
babillard, de, dilèur, eufe de rien. 
Lat. Loquax. Garrulus.

Charlatan. Charlatan, Saltîn- 
banque , vendeur d’otvietan. L. CïV- 
cttlalor, oris.

* CHARLATANAR, v. su Terme 
peu ufité. Parler à tort& à travers, 
babilfcr beaucoup, ne riea dire qui 
vaille. Voyez CbarMu\

c HA
CH ARLATANEAR, v.a. Le même que Chatlulanar. Le premier eft peu 

ufité., fi ce n’eft parmi le bas peuple.
CHARLATANERIA, f . f  Charla- 

tanerie, hâblerie. Lat. Garrutitas.
* CHARNECA, / . / .  Sorte d’arbre 

femblable au Terebinthe, qui croît 
fur les montagnes. ■

* ÇHA.RNECAL , f. m. Lieu où 
croît l'arbre dont on vient de parler.

CJIARNEL , f .  ut. en jargon, La 
r.mqdhoye ^ppeljée Ochabo , & Char- 
stèles an pluriel, petite monuoye de 
cuivre, Lat. Ter une tu s , U,

CHARNEL A , / / .  Charnière. C'eft 
un terme François qu'on a introdvit 

. fims néceifité dans la langue Efpagno- 
le. Lat., i/Veo cofnpagts.

CHARNIEGQS, / .  m. en jargop, 
Fers qu'on met aux mains & aux 
pied  ̂des criminels. L. Comptées, mh.

* CHARO, ra , aàj. m. £ÿ/. Cher, 
chère, aimé, ée , çhe'ri, ie. Lat. Ca- 
rus, «, um.

CH A RO L , /  m. Certain verrüs de 
la Chine gui eft extrêmement lnîfant, 
& qui ne craint que Je feu. Lat. Gfim*
mi Japonîcwn.

CHAROLEAR, v . a. Verni fier avec 
le vernis dont on vient de parler. Lat. 
Gummi Jafonico ilUncre.

* CHAR PA , f .  f .  Efpece de bau
drier de bulle ou de cuir de veau , au 
bout duquel eft une poche g narrée , 
qui vient tomber fur le côté gauche , 
dans laquelle on met des piftolets , & 
d’autres armes à feu. Lat. Zona tni-
Ü tari s /clapotis mivoribus injltufta.

CHARQJJILLO,/ ut. dim. de Char
co. Petite mare d'eau , petit bour
bier. Lac. Lacuncfilus, i.

SAtn charquillos. Expreffion méta
phorique qui fc dit d’un fat, d'un pe
tit-maître , qui marche d’une manière 
affeétée, & fur la pointe des pieds, 
comme font ceux qui craignent de fe 
mouiller les pieds en paffant dans 
des endroits où il a plu. Lat. Pedes 
pemiuh inçedats.

CH ARE AD A , f . f .  Kufticité , im
poli ¡efie , manvaife éducation. Lat«
Rufiicitas, a lis.

CHARRO , ra , ssdj. m. §ÿ/. Knf- 
tre, grofîier, impoli, mal .élevé. L, 
Rujlims.

¥ Charros, en jargpn, Les.fer1; 
qu’on met aux pieds & aux mains des 
criminels. Lat. Comÿedes, um. Vin- 
euh , arum.

¥ CHARYBDIS, /. w. Charyfde , 
gouffre dangereux tjaus la mer d? 
Sicile, près de Ale (fine ,■ & figurémenr, 
Péril extrême qu’il eft difficile d'cvi- 
ter. Lat. Char)bdis, îî.

* CHASCAS r/.tft. Le bruit occa= 
fionné par quelque chofe qui beurte, 
qui frappe contre une autre-, comme 
le marteau d’une porte,, on par un 
coup donné du plat de la main fnr une 

: table. Lat Crépitas. Sirtpitus, us,
CHASCQ,
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CHASCO, /  m .te  bout il'tine fron
de ou d'un Fouet de cocher, qui fert 
à le faire claquer. Lat. Fund* vel fa- 
gtiïi jb'idm extrémités.

Chasco, Tourd’adrefle, je u , ni
che , trait d’efprit, raillerie. L. Ca-
viiïi. ,* Chasco. Perte, dommage, echec,
contretems. Lat. Damnum. Vetrimen- 
tum, i.

Bar chafco. Donner une baye , faire 
Une pièce à quelqu'un. Lat. Aiiquem 
ludere.

CHASQUEADOR , /  *»■ Railleur, 
moqueur, donneur de baies. Lat. Jo- 
çator.

CHASQUEAR. Eclater , crier , 
criailler, claquer, parler haut, con- 
fyfétnent, tous enfemble i & auffi 
railler, badiner, fe moquer, faire des 
niches, donner des cafta des. L. Bla- 
terari. Vociferare, 2Cugart.

Chasqueasl. Le même que Dm 
ckafco.

CHASQUEADO, da , p. p. du ver
be Chafqimr , dans fes acceptions. 
Claqué, ée, &c. Lat. Stridorem tiens. 
Scomimtibm impetîtas , a , um.

CHASQ.UI, /  m. Le même que 
Carrés de à pié. C’eft un terme Indien. 
Lat. Pedeflris tabeUarim, ii.

CfiASQÜIOO, A  ™' Eclat, bruit 
qu'on>Fait avec un fouet, ou une 
fronde. Il fe dit auffi du bruit que 
font les ouvrages de inenuiferie, lorf- 
qu’ils fe fendent ou qu’ils fe déjet- 
tent à cauïe de l'humidité du tcms. 
Lat. Crépitai. Strepitus, ns.

Chasquido. Bruit aigu, de quel
que efpece qu’il foit.

CHASQUISTA m. Efcroc , fri
pon , qui a coutume d’attraper quel
que chofe par fourberie ou par im
pudence. Lat- Inefcator , oris.

* CH AT A f .  Chatte , efpece de 
gros bateau plat fur lequel on cou
che fur le côté les vaifleaux qn’on 
veut caréner. On l’appelle auffi Pon
ton. Lat. Scapba, æ.

CHATEDAÜ, /  f .  Ecrafement, 
applatiffenicnt, ,  en parlant des nez 
camus. C'eft un terme burlefque dont 
on fait rarement ufage- Lat. Deptef- 
Jî<?, unis.

CHATESCQ, CA , udj. m. f .  
T- burlefque & hafardé. Plat, te, 
écraté, ée, en parlant du nez.

CHATO, t a , adj.m. / .  plat, 
te , applati, ie, écrafé, ée, camus. 
Lat. Dtprcfus, «, um.

Chato. Qjai a le nez épaté, ca
mus. Laf. Simus , a , um.

CHATON , f. ni. Clou , bouton, 
& toute autre chofe de métal à tète 
plate. Lat. Capitatus clavus.

* CHATON ADO , f . m. en jargon, 
Ceint, entouré, environné , envelop
pé. L. Cinclus. Circumdatm, a , um.

CHAZA, f .  f ,  Chafle, terme de 
jeu de paume, carreau où tombe
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la balle. Lat. Metz, a.

* Ch a z a . Chrffe, on appelle en
core ainli la marque qu’on pofe pour 
la chaiTe.

* Ch a z a s . Terme de Marine. Les 
intervalles qu’il y a fur le tillac 
d’une clef à l’autre, ou l’efpace qu’il 
y a entre les cations. Lat. Interfli- 
tia, arum.

Cbazas corrientes, Chaifes courantes, 
terme de jeu de paume.

* GanaY la cbaza. Gagner la chaf- 
fe, en ternie de jeu de paume, arrê
ter la balle avant l’endroit où l’on 
a marqué la chatte , car l’on perd 
lorfqu’elle pafle au delà. Lat. Morum 
attferre.

* Hâter chazas. Employer les 
moyens convenables pour réuffir dans 
une affaire. C’eft une expreflion fi
gurée.

Rebacer ta caza. Refaire la chatte, 
terme de jeu de paume.

CHAZADOR, /- m. Celui qui mar
que la chafle, en terme de jeu de 
paume. Ceft auffi celui qui fert de 
fécond au joueur. Lat. Met arum no- 
tatcr, cris.

CHAZAR, v. a. Chafier, rechaf- 
fer la balle avant qu’elle foit arrivée 
à l’endroit où eft marquée la chafle. 
Lat. Pilarn remittere.

Chazah . Chaffer , lignifie anlfi 
marquer la chafle. Lat. Pilarem me
ttait netnre.

* CHELIDRO, /  m. Serpent ex
trêmement venimeux, qui brûle les 
plantes fur le (’quelles il pafle , au 
point qu’elles jettent de la fumée. 
Lat. Chdydruî, i.

* CHENCRIS, f. m. Le même que 
Cenchris. On prononce le ch comme 
un k.

* CHENO , NA, adj. m. / .  Le 
même que Lleno. C’eft un terme peu 
uiité.

CHEPO, f .  m.en jargon , le mê
me que Pecho, en changeant les let
tres. La poitrine. L. Peéius, oris.

CHEREMÎA, f . f ,  Voy. Chirimia, 
qui eft plus uiité.

* CHERINüL, / .  m. en jargon , 
Chef, Capitaine d’une troupe de vo
leurs, de brigands, de maquereaux. 
Lat. Lutronum &  ganeonum dux.

* CHERINOLA , f . f .  en jargon , 
Troupe de voleurs , de brigands & 
de maquereaux. Lat. Latronum ¿ f  ga~ 
ntmum turha.

* CHERNA, /. / .  Poiflbn de mer 
de la grofleur du faumon, mais plus 
large, dont les écailles font rouges i 
fa chair eft blanche & fort ftvoureu- 
fe j il eft fort commun dans l’An- 
daloufie. Lat. Pi fois warini gémis.

C H E R P A ,//. en jargon, Sotte, 
badaude, niaife. Lat. Stulta. Inepta.

CHERRIAR , v.~â. Le même que 
Chirriar. Ce dernier eft plus ftfité.

* C1IERUB, / .  nt. Terme Hebreu.
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Chérubin. Lat. Cherubini.

*r CHERUBICO, ca , adj. m .  & / .  
Chérubique, qui appartient au Ché
rubin. Lat. Cherubicus, a , um.

CHERUBIN, /  m. Chérubin. Le 
même que Cherub.

* CHERVA, /  / .  Grande ca ta pu
ce , petit arbre fait comme un figuier. 
Lat Ri inus, i.

Ckerva. Fruit de l’arbre dont on 
vient de parler. -

CHEVRON, /  m. Terme fte Bla- 
fon , Chevron , pièce faite en forme 
de demi-fautoir, dont la pointe avan
ce jufqu’au centre du chef, & qui 
eft ouverte comme un compas. Lat. 
Canterini i iù

CHEVROÎiÀDO, da , adt. « s. & f .  
Chevronné , ée, en terme de Blafon, 
fe dit d’un pal, ou de telle autre piè
ce chargée de chevrons. Lat. Cante
rini us.

CHIA , /  f . T. anc. Manteau de 
ffil’e noire fort court, qu’on mettoit 
fur le capuchon, & qui couvreit les 
mains , qu’on por toit autrefois lorf- 
qu’on étoit en deuil. L. Palla lugubri s.

* Ch ia . Efpece de bonnet de drap 
fin, auquel étoient attachées deux 
bandes qui pendoient fur les épaules. 
Lat. Pulite antiqua gema.

* Chia . Terre blanche médicina
le , dont la meilleure tire fur la cou
leur de cendre.. Lat. Terra albicane 
medica.

CHIAR, v. ». Piauler, crier , com
me font les petits oifeaux lorfqu’ils 
ont faim , ou que leurs mères les 
abandonnent. Lat. Pipire.

Chia  K. Appeller quelqu’un par 
lignes en prononçant la fyllabe ebit, 
chit, & liai faut des Agnes de tête, 
ou des mains. Lat. Innuere.

CHIBALETE , /  tw. Efpece de 
banc plus haut par derrière que par 
devant, fur lequel on met les caf- 
fes où font les caratftéres dans les im
primeries. Lat Capjularum typogra- 
phicarum fulcrtm.

* CHIBATO , f. m. Chevreau qui 
a plus de fix mois & qui n’a pas 
encore atteint un an. Le même que 
Cboto. Lat. Hœdulus, i.

* CHIBETERO , f .  m. Endroit où 
l’on enferme les jeunes chevreaux. L. 
Hmiile, ir.

* CHIBITAL, /  m. Le même que 
Chibetero.

CH1BITIL, f. m. Le même que
Chibetero & Chibitul.

CHIBO, /  m. Chevreau , cabrit. 
Voyez Csbrito.

* Chibo. Endroit où l’on jette le 
marc de l’huile. Lat. Jlmurcte recep-
taculum, ù

* CHIBON, f .  m. Le pètit du char
donneret, qui commence à chanter. 
C’eft un terme Caftillan. L. Achan- 
tidis ptdlus ^ L

ClilBOR. Voyez Ctpho.
1 » IHÏ-
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t  CHÏCADA , f  f i  Nombre de
petits agneaux malades oti tardifs, 
que les bergers réparent du refte du 
troupeau, pour les mettre eu meil
leur pâturage. Lat. Agnorum infirma- 
rum grex , egis.

CHICHA, f .  f .  Tontes fortes de 
viandes en général. C’eft un terme que 
les mères & les nourrices apprennent 
aux petits enfans , qui le prononcent 
plus aîfément que celui de carne. L. 
Gibaria, arum.

f  Chicha . Boîffbn iàite avec du 
mayz, dont on ufe dans l ’Amérique. 
Lat, Patio ex Antericano fimmento 
confiera.

Chicha y n aeo , à Cofa de ebi- 
ciba y nabo. Chofe de peu d’importan
ce. Cette expreffion n’eft ufitée que 
parmi le bas peuple.

Tenet pocas chichas. Etre maigre, 
Foi b le, exténué. Lat. Tenuiori vale- 
tuiine ejfc.

CHICHARRA, f . f .  Cigale. Voyez 
Çigarra.

Es ma ebiebarra. C’eft une babil- 
larde, une bavarde, qui parle fans 
eefle, fans fçavoir ce qu’elle d it L. 
Comice loquacior ejt.

Ceint a la ebiebarra. La cigale chan
te , pour dire qu’il fait ou qu’il fera 
Chaud. L, Æfitm ardente*» portendi.

Oy can tara la ebiebarra. La cigale 
chantera aujourd’hui, pour dire, il 
Fera chaud.

CHICHARRAR, v. a. Embrafer, 
brûler, rôtir, griller. Lat. Torrerc.

CH1CHARRADO, d a , p. p. du 
verbe Chicbarrar. Embrafé , ée, brû
lé , ée, grillé, ée. L. Tojhts, a , wn.

CHICH ARRERO, /  m. Terme fa
milier. Lieu, otimat chaud, ardent, 
brûlant. Lat. Salis caloribus aridum 
folum , i.

f  CHICHARRO, fi m. Petit thon, 
poiÎTon de mer. Lat. Tbunmts mmor.

CHICHARRON, fin*. Creton, ce 
qui refte dans la poêle après qu’on a 
fait fondre le lard. L. Cremium , H.

Chicharron. Se dit de tout ce 
qui eft brûlé, & qui n’a plus de fnbl- 
tance. Lat Res igné aiujla.

f  CH1CHERIA, fifi. Boutique où 
l’on vend la chicha dans les Indes. 
Lat Potionis ex Awcricano firumenta 
confetti taberna, a.

|  CHiCHISVEO, fi m. T. Italien 
introduit en Efpagne. Galant, qui 
doit toujours être prêt a fervir, & à 
obéir aux ordres que lui donne fa 
Dame, qui l’a admis en cette qualité. 
Lat. Procus, /.

CHICHON, f .  ***. BoÎTe, tumeur 
à la tête occafionnée par un coup. L. 
Taber, eris.

CHICHOTA, fi m. T. bnrlefque. 
Rien, ou chofe de peu d’importance. 
Lat. Nibilum. Nibil.

CHICO, c a , a fi. m. &ffi. Petit, 
petite. Lat Parvuî, a . uw.

Tom. J.
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Cm CO. Petit enfant , jeune gar

çon de petite taille. Lat. Pnfio, mis.
Es tut lindo cbico. C’eft un joli en

fant
Es ma buena cbica. C’eft une bon

ne fille.
Cbico con grande. Un petit avec un 

grand, expreffion fort ufitée pour dire 
qu’une chofe eft mal appareillée. Lat. 
Res inter fie m ali çompjit*.

Chicos y grandes. Petits & grands, 
pour dire que perfonne n'eft exempt 
d'une chofe. Lat. Omies»

Cbico baque y grande caiia. Signifie 
que les chofes les moins confuiérables 
en apparence , produifent fouvent les 
plus grands événemens.

Grcui fiejla para tau cbico Santa. Se 
dit lorfqu’on fait plus de politefts à 
une perlonne qu’elle ne le mérite.

f  Refr. Gran tocado y cbico recado. 
Grande parade d'une chofe de peu de 
valeur.

CH1COLEAR, v. su T. burlefque 
& hafardé. Plailânter, badiner , rail- 
1er, fe moquer , brocarder. Lat Lu- 
dcrc. Jocari.

CHICOLEO, f .  mj, Plaifanterie, 
bon mot, raillerie fine, graciculété, 
douceur. Lat. Jocus, i. Blanditùe, 
arum.

Chicoleo , an figuré, Raillerie 
piquante , diftée par la colere ou la 
mauvaife humeur. L. Cuvillum, f.

CHICORIA , fi. f .  Chicorée, her
be potagère. Lat Int fin  s , j.

CHICOTE, t a , fim .z fif. Petit 
homme gros & ramaflTé, mais bien 
pris dans fa taille. Et dans le ftyle 
familier, c’eft un terme d'amitié, 
comme mon fils, mon poulet, mon 
petit. Lat. Puelluhti, 

f  Ch ic o t e , en terme de Mari
ne, Bout de corde ou de cable. Lat. 
Ru.dentis extrcimtas.

f  CHICOZAPOTE , fi m. Sorte 
de fruit des Indes, dont la chair eft 
blanche & fucrée. Lat. Fruciüs In
dicé gémis.

CHICUELO, /  m. Métaph. Petit 
enfant. Lat. Pueilus, i.

C H IF L A ,//. Sifflet, infiniment 
pour fiffier. Lat. Fijlula, æ- 

f  Chifla . Racloir, inftrument 
de fer acéré, fait comme une hache 
de Charpentier, dont les Relieurs le 
fervent pour amincir la peau dont ils 
couvrent les livres. Lat. Dolabclh, æ.

f  CHIFLADERA > fi  f i  Le même 
que Cbifia.

CHIFLADURA, fi / .  Sifflement, 
l'aftion de fiffier. Lat. Sibilus, i.

CHIFLAR, v. a. Sifller. Voyez 
Silvar.

Chiflar. Railler ,fe moquer. L. 
Irridere.

f  Chiflar. Tenir une chofe pour 
perdue fans reffource. L. De aliquo, 
ou de aliquo. re aiiusn ejfe denuntuire. 

Ch iîla r . Siffler, boire pluücurs
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’ verres de vin coup fur coup. Lat. P«. 
tui fargiht imlulgere.

CHIFLIDO, f i  m. Bruit que fait 
un fiffiet, coup d^fifflet. Lat. Sibi
lus y i.

CHIFLO, fi. m. Sifflet. Le même
que Ch i fia.

f  CHILACAYOTE, fi m. Efpece 
de citrouille des Indes fort grofle, 
mais extrêmement légère , dont on 
fait une confiture rafraîchi (Tante & 
fort agréable. Lat, Imltca cucnrhita 
genus.

CHILI AD A , f . f .  Chitiadc, mille 
ou millier. L. Chili a s , ndis. Mille.

CHILINDRINA, fi f .  Babiole, 
bagatelle, maiferie j & .auffi raillerie 
fine , badinerie , plaifanterie. Lat* 
Nuç<ç , arum.

CHILINDRON, fi m. Jeu de cas
tes qui fe joué entre deux ou qua
tre perfonnes. Le prenfier en main 
jette les cartes qui fe Auvent, & le 
fui van t fournit dans Tordre des car
tes : celui qui s’eft défait le premier 
de toutes fes cartes, fait payer à cha
cun autant de jettons qu’il lui refte 
de cartes. Lat. In foliis lufioriis ImU 
gemts.

Chilindron . Se dit au figuré, 
pour 3ÎTemblage, réunion de chofes 
différentes Lat. Adunatio.

Ch i l i n d r o n . Taillade, bleiTure 
faite à la tète avec une arme tran
chante. Lat. En fi ccejtin inflittus ic
tus , tu.

CHILLA , f .  f .  Ais mince & fort 
délié, latte, Lat. A fils, e ris.

Ci ï i l l a . Appeau, fiffiet avec le
quel on imite le chant des oiféaux. 
Lat. Iliex avittm couthrn huilans.

Clavos de ch il! a, Eroqueites, clous 
à latte. Lat. A¡firiiuis fijca.Us davvli.

C H Ï L L A D O R  , B a  , <*dj. m. &  f i  
PiaiUard , piaillardc, qui rend un fou 
aigu. Lat. Acuîè cUmums, antis.

Ch i l l ADOR. C’rieur , qui, lorf
qu’on châtie un criminel, marche de
vant, & public le crime pour lequel 
on le punit. Lat. fV*rco, otùs.

CHïLLAR, no. ». Crier, criailler, 
piailler, parier Initt, d’un ton aigu, 
perçant. Lat. r-tcUnuare.

No h ace jino cbilUr. H ne fait que 
crier.

P or que ch ilia ttjlcd ? Pourquoi criez- 
vous ?

Ejlehomhre no hace f i ’w chillur. Cet 
homme ne fait que crier ou piailler.

CHILLA R, Piper , appelîer le gi
bier avec un pipeau. Lat. fflke fi- 
hilare.

Chillar. Pétiller , fe dit par aî- 
lufion du bruit que fait une chofe 
que l’on fait frire, ou de la graitTe 
qu’on jette dans le feu. L. Stridcre.

/lacer cbillar. Faire crier quel
qu’un. L. Ad clumeren* aiiquem cam
pe lier e,

f  CHILLADO , da , f. p. Qui 
O o rend
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tend un fon aigre & perçant. C’eftnn 
terme badin. Lat. Stridens.

CHILLIDO, f  m. Cri , piaiJierie , 
ton de M e t. Lat. Elatus ctamor,

°nf  CHILLO, f. Pipeau dont les 
chaifeitrs fe fervent pour attirer les 
lapins en imitant leur c r i , fur-tout 
lorfqu’ils font en am our, lequel eft 
fait avec une plume de Milan, ou
verte comme une flûte. L. lllex , ici!.

CHIfLON,jC m. Crrenr, criailleur, 
t n  illeur. Lat. Vociférât or , cris.

ChillON. On appelle ainfi par 
allnfion un erietir public. Lat. i W  
co, cuis.

ChilloN. B roquette, clou à lat
te. Lat. Clavlculus, i.

Chilien Real. Clou pins gros que 
la broqnctte ordinaire. Lat. Cfavus 
grandior. ^

CHILO , f. m. Voyez Chylo. 
CHIMENEA , f f -  Cheminée , 

l’endroit où l’on fait du feu. Lat. 
Camimts, i.

f Chïmene A. On appelle airïfï par 
fynecdoche, le tuyau par où fort la 
Fumée d’une cheminée au deflùs des 
toits. Lat. Camini fpîmculum, i.

■pCuiMENEA. Se prend au figuré 
pour la tête d’im homme ivre, Lat. 
Capttt , itis.

\  CHIMERA, f. f .  Chimère, ima
gination vaine. Lat. Cbimera, a.

Ühimeba , au figuré. Difpute, 
querelle, débat, chimere, idée Fan* 
taftîcjuç. Lat. Jtirgittm, ii. Somntts.

CHIMERICO, CA, adj. m. f  
Chimérique, fabuleux, imaginé fans 
fondement. L. Commentitius, a , nm.

f  CHIMERINO, NA, adj. m. & f  
T. anc. Qui a rapport à la cfiimere. 
Lat, Commentitius, a , um.

CHIMERISTA, adj. d’une terni. 
Séditieux,eufe, mutin, ine, brouil
lon , ne, femeur, eufe de mauvais 
difcoiirs, rapporteur, eufe , querel* 
leur, eufe. Cat, Turbulent us, a, um.

f  CHIMERÏZAR , v. a. Imaginer 
des chimères, méditer des chofes im- 
poffibles. Lat. Inania volvere, 

f  CHIfllICA, f . f .  Chymie, art de 
léfoiidre les corps en leurs principes 
par le moyen du feu. L. Chymia, æ.

f  CH1MÏC0, yî w. Chymifte, qui 
profelTe la Chymie. Voyez âkbimijia. 
Lat. Chymictis, i.

Ch im ic o , c a , adj. m. ÊT1/ .  Chy- 
mique , qui concerne la Chymie. L. 
Chymicus, a, uni,

f CHIMPHONIA, / . / .  Vielle, 
infiniment de Mufique à cordes. Lat. 
Jllanuleata fambuca, «■.

CHINA, f .  f .  Petite pierre, petit 
caillou, gravier. L. Scrupus, i.

China. China , plante, ou écor
ce qu’on nous apporte de la Chine & 
qui guérit la fièvre.

China; Porcelaine de la Chine. 
Lat. Figulina Sinisa.
* s

Tropetar m um china. S’arrêter ï  
des bagatelles , être irréfolu, s’embar- 
rafler de peu de chofe. Lat. Ad fer o- 
pulos impingerc.

CHINARRO, f. m. augm. de Chi
na. Gros caillou. L. Calculas, i.

CHINCHARRAZO, / .  m. Ferrail- 
lement, bruit, cliquetis d’épées nues 
les unes contre les autres, ou fur le 
pavé , fans s’offenfer, ni fe bleifer. L. 
Enfant flrepltta, üt.

CHINCHARRERO , ô Chan- 
CHORRERO , f  w. Nitl de punaiTes , 
lieu où il y a beaucoup de punaifes. 
Lat. Cimiçibus abundans locus , /.

C H ÏN C H E,/./. Punaife, infeefie 
puant de la largeur d’une lentille, 
qui s’attache aux lits & anx meu
bles. Lat. Chncx, icis.

f  No hai mas ckviches que la mania . 
Uma. Expreffion dont on fe fert pour 
marquer la grande quantité, ou l’a
bondance d’une chofe.

f  Refr, De amigo à amigo chînche 
en el ojo. Ce proverbe condamne les 
confidences outrées.

f  CHINCHERO, / .  « . Claie à 
prendre les punaifes. Lat. Cratitium 
dmicum receptaeuhm, i.

f  CHINCHILLA, f . f .  Efpece d’é- 
cnreuil qu'on trouve dans les bois 
du Pérou , dont la peau eft couverte 
d’un poil fort doux, & très propre 
pour les maux d’eftomac.

f  CHINCHORRERIA, f .  f  Bour
de, menfonge , babil, caquet. Ce mot 
n’eft plus ufité. Lat. Nugæ , arum.

CHINCHORRERO , f. m. Four
be, trompeur , impoftenr , conteur 
de fornettes, Lat. Ci reniât, or, oris.

CH1NCHORRO, f. m. Petit bateau 
avec lequel lis Indiens vont à la pê
che. Lat. Scapha Americana pi/catoria.

Ch i n c h o r r o . Sorte de filet dont 
les Pêcheurs Efpagools le fervent. 
Lat. Reîe, is. .

CHINELA, f . f .  Mule, pantoufle 
fans talon , qui ne couvre que le bout 
du pied. Lat. Crepida, æ. '

Ch i n e l a . Claque que les femmes 
portent pour fe garantir de la boue. 
Voyez Chopin.

CBINILLA, ùCh in it a , / / .  dim. 
de China. Petit gravier qui entre dans 
les fouiiers en marchant. Lat. Scru- 
fnlus, i.

f  CHINO, n a , fuhfi. m. &  f ,  
Efpece de Chien , qui naît fans poil,
& qui craint extrêmement le froid. 
Lat. Cutiii Sinicus.

t  Somos Cbhws ? Suis - je un Chi
nois l Ce qui revient au même que 
fi l’on difoit, Me prenez-vous pour' 
un ignorant, ou pour une bête?

t  CHIO, Chio w.’Pïbu, piou, 
pi pi. Cri des petits moineaux, Lat. 
Pipitus, ÎIS.

f  Refr. Chio, chio, fobre mi trigo.
Ce proverbe fe dit de ceux qui fe 
querellent & qui fe difputent pour

des chofes qui ne les regardent point.
CHIQUE RO, f ,  nt. Etable à co

chons. Lat. Hara, 
CHIQUICHAQUE , f .  m. Bruit 

qui ré fui te du frottement d'une chofe 
contre une autre. Lat. Ex cclbjhne 
fragor, oris.

Ch i qu  l c H a Q.U e . Scieur de long, 
qui feie en pleine rue. Lat. Mute- 
ri arias j'eélor , oris.

CHIQLilLLO , LLA, a.lj. m. & f .  
dira, de C’hico, Petit, te , fe dit or
dinairement anx petits enfuis. Ccffc 
un terme d’amitié, Lat. Fueliulus, 
a, um.

t  Ch iq u il l o  » Se dit par ironie 
d’un homme qui cherche à paroître 
plus jeune qu'il n’eft.

CHIQUITICO , ca , adj, nt. & f .  
Très petit, te. Lat. Nimium pufûlus,
a , ttm.

CHIQUITO, TA , adj. m. &  f  
dim. de Chico. Extrêmement petit. 
Lat. Parvulus , a , um.

Ilacerfe chiquito. Affecter de paroî
tre ignorant, fnupie, & idiot. Lat. 
Seipjum drprimere.

f  Refr. Gveja chiquito. cada uno es 
coriirita. Ce proverbe fignifie qn’on 
ne doit pas juger des hommes fur 
les apparences.

f  CHIRAGRA, f . f .  Chiragre, 
goutte aux mains. C’d t un terme Grec 
ufite en Médecine. L. Chiragra, a;.

t  CHIRIBITIL , f. m. Grenier, 
galetas , chambre fous le toit, dans 
laquelle on ne peut entrer qu’à qua
tre pieds. Lat, Cicniicitlwn , i.

CHÎKÏGAITA , f. f .  Terme nfité 
dans la Murcie. Efpece de citrouille. 
Lat. Cucurhitce genus,

CHIRIMIA , f . f .  Chelemïne, ins
trument à vent, qui ne diffère du 
hautbois qu’en ce qu'il a le pavillon 
plus large & plus ouvert. Lat. Li- 
tuus.

Ch i r i m i a , Celui qui joue de Tint 
trument dont on vient de parler. L. 
l'ibieen , mis,

f  CHIRINOLA , f . f .  Sorte île pe
tit jeu de quilles auquel les enfans 
s’amufent. Lat. Met arum Indus, i.

Ch i r i n o l a  , au figuré , Conte 
embrouillé, événement compliqué, 
qui caille de l’inquiétude, & qui. met 
l’efprit à la torture. Lat .Implication 
onls,

f  CHIRIVIA , / / .  Chervis. Plante 
qui reffeinble au panais. Lat. Sihrt 
eris.

f  Chirivia . Bergeronette, petit 
oifeau. Le même que Motacilla. L> 
Motacika , ¿e.

f  CHIRLADA, f .  m. Terme de 
Bohémiens. Eiiftonpde.

f  CHIRLAR , v. n. Parler vite & 
fort haut, avec acharnement, colère 
& dépit, entaffant paroles fur pare- 
les , de manière que n’ayant pas le 
tems de bien prononcer, on n’entend

que
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que les fyllabes chir , chir , d’oii
ce verbe eft dérivé, Lat. Bluter art 

Chirlar , ».«.Frapper, bleflfer. 
balafrer, taillader, donner du tran
chant de l’épée. Lat. Ferire.

Chirlar , en jargon, Parler, con- 
verfer de quelque manière que ce 
puifle'être, babiller, caqueter. Lat. 
Ct> nfuhulari.

'Tant ar sis « chir la corne. Exp refile n 
Proverbiale dont on fe fer voit en 
parlant de ceux qui s'afiembloieiit 
pour manger enfemble & pour cou
ver fer en pleine liberté.

CHIRLADO, d a , P. p. du verbe 
Cbîrlar dans la lignification aitivc. 
Frappé, ée , blefl'é , ée. Lat. Cafus, 
a, tint.

CHIRLE , f. m. Sorte de raîfîn 
fauvage, qui n’a point de confiftan-
ee, & qui s'écrafe entre les doigts 
lorfqu’on le manie ; fon vin eft li 
foibie qu’on l’appelle Agita chirle. L. 
Uvct agrcjlis,

Ch i r l e . On appelle ainfi an figu
ré tout ce qui n’a point de fubftan- 
ce, & qui n’a que l’apparence. Lat. 
Res vana.

CH1RLERTA , f . f .  T. burlefque 
& hafardé. Crieric, babil, caquet. 
Lat Gumditas, atis.

CHIRLERIN, f. m. T .  de Bohé
miens. Voleur qui ne dérobe que des 
chofes de peu de valeur. Lat. Man- 
ticidurèus, ii.

CHfRLO , f. m. Balafre, eftafilade 
au vifage. Lat. Stigma, atis,

* Rcfr. Mi manda va à la mur 
chir ¡os ntirlos à bufcar, Jî quiera ven- 
ga, J î qttîera m , chirlos inirlos me tcngs 
yo. Ce proverbe tire fon origine du 
ftratagcme dont fe fer vit une femme 
pour fe débarraffer de fon mari, lui 
confeillant de s’embarquer pour aller 
chercher des chirlos mirlos, l’aflurant 
que c'étoit une marchandife fort ra
re , dont il pourroît tirer un très 
grand profit. On l’applique à ceux 
qui pafient leur tems à conter des 
nouvelles qui n’ont aucun fondement ; 
les mots Chirlos mirlos fignifîent fim- 
plement une fi&ion & un menfonge.

CHlRLON. Terme de Bohémiens. 
Parleur, hâbleur, babillard, difeur 
de rien. Lat- G arm lu s , i.

* CHIROGRAPHARIO , ait. T. 
de pratique. Chirographaire. Créan
cier dont la dette n’eft fondée que 
fur un billet fous feing privé. Lat 
Ex fyvgrafbà crédit or, oris. On pro
nonce le ch comme un k.

* CHIROGRAPHO* f .  m. Billet, 
promeife fous feing privé. Lat. Syn- 
graphe, a.

* CHIROMANCIA , f. f. Chiro
mancie , l’art de deviner par l’infpec- 
tion des lignes de la main. L. Chiro-
wancia, te,

CHIROMANTICO, CA , adj. m. 
& f. Chiromancien, qui fait profeflïon
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de la Chiromancie. L. Chiromantieust
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s ,  tan.
f  CHIRONEO , nea  , adj. m.

/ .  Chironien , fe dit des plaies, des 
ulcères, des tumeurs dont la cure 
eft extrêmement difficile. On vou- 
loit dire par là qu’il n’appartenoît 
qu’à des Chirurgiens suffi habil 
que le Centaure Chiron, d’en entre
prendre la guéri fon. Lat. Chir oui us, 
a , tan,

f  CHIKONIO , f. m. Panacée 
plante qui croit fur le mont Pélion , 
ainfi appeilée du Centaure Chiron qui 
■la découvrit le premier. Latr Çbiro- 
uion.

t  CHIRONOMANCÏA , f . f .  Le
même que Cbirotnmcin.

f  CH1ROTHECA , f. f .  Gant, On 
n’employe ce mot que dans le ftyle 
badin. ï.at. Chirotheca, a.

CH1RRÏ AD OR , ra , aij. w. f .  
Bruyant, te, qui fait mi bruit aigre, 
perçant comme les roués de voiture 
mal graiftees , ou les gonds d’une 
porte. Lat. StriJens.

CHIRRIAR, v. n. Bruire, faire 
un bruit aigre, perçant, pétiller, 
craquer, Lat. Stridere. Crépi tare.

Ch i r r j a r . Gazouiller, commen
cer à chanter, en parlant des oifeaux, 
Lat. Garrire.

f  CHiRRrAR. T. hafardé Se bur- 
lefque. Entonner le Kirie Eleifon en 
détonnant & en s’arrêtant beaucoup 
fur chaque fyllabe, comme Font les 
enfans de la doftrine à Madrid, lorf- 
qu’ils vont à quelque enterrement,' 
Braire an lien de chanter.

Ch i r r i a r . T. de Marine. Don
ner du fifllet, comme font les Comi 
tes fur les galères, pour faire manoeu
vrer les forçats.

Chirriar. Métaph. Siffler la li
notte , boire à longs traits.

CHIRRICHOTE, f. «. Sobriquet 
qu’on donne en Efpagne aux Prêtres 
François, à caufe qu’en chantant le 
Kirie, ils doublent l'r, & difent Kirrie.

Ch i r r i c h o t e . T. de mépris, qui 
lignifie un fot, un nigaud, mais dans 
ce fens c'eft un terme forgé. Lat. 
Ineptus.

CHIRRIDO , f . m. Ciî perçant que 
jettent les oifeaux, lorfqu’ils fe voyent 
pourfuivis ou pris. Lat. Stridor, oris.

CHfRRIO, f. m. Bruit perçant & 
défagréable que font les roues des 
charrettes. Lat. Stridor.

CHIRRION, f. w. Tombereau à 
charrier dn fumier & des ordures, 
Lat. Elauftrum , i.

CHIRRIONERO , f . m. Charretier 
de tombereau, boueur. Lat- Lnta- 
rius, i.

f  CHIS, Interjeétion dont on fe 
fert pour appelîer quelqu’un & le faire 
arrêter. Hé ! hola ! hem ! chit. Lat. 
Heus.

f  CHIS - CHAS, f .  w.Cliquetis que

font des épées en Frappant l’une con
tre l’autre. L. Enjîum inter fcjlnpi- 
tus, iis.

t  CHISGARAVIS, / .  t». Etourdi 
qui fe mêle des chofes qu’il n’entend 
point, entremetteur, intrigant. Lat. 
Ardelio, r>ni$.
t t  CHISGUETE, / .  m. Petite quan

tité de vin qu’on boit avec un vaiffeatt 
dont le goulot eft extrêmement étroit. 
Coup , trait, gorgée d’eau , de vin, 
ou de liqueur. Lat. Haujlut, ns. 

CHISMAR, v. n. Voyez Çbifmear. 
CHISME,/. fa. Faux rapport qu’on 

fait pour brouiller deux perfonnes «t- 
femble. Lat. Sufurratio, oms.

f  Refr, Pégafe cl Sefior del chiftne, 
mm no del (¡ne k  dice. On abhorre le 
mal, quoiqu’on foit aife desavanta-. 
ges qui nous en reviennent.

CHISMEAR, ». n. Rapporter.ee 
qu’on dit, femer de faux bruits pour 
¡brouiller les gens enfemble. L. &*• 
fur r are.

CHfSMERÏA , f .  f .  L’aétion de fai
re de faux rapports. Voyez Chiftne.

CHISMERO, ra , mît. m. &  f .  
Terme peu ufité. Le même que Chif- 
tnofo.

CHISMOSO SA, «rfy. w. fif f .  
Rapporteur, qui fait de faux rapports, 
& qui dit des chofes qu’il auroit du 
taire, brouillon, ne. L. Sitfurra, cnis. 

Es un chifmofc.C'eü un rapporteur, 
f  CHISPA, f. f .  Etincelle qui fe 

détache du feu, ou par la violence 
de l’air qui l’agite , ou par le mou
vement ou la pereufiion de la matière 
qui brûle, ou qui renferme des par
ticules ignées, comme la pierre à fu* 
fil, Lat. Scintilla, te.

CHISPA. Les Catalans appellent 
aînfi un fufil. Lat Srfopetus, i.

C'hisfa . Eclat, parcelled’tm dia? 
mant qu’on travaille. Lat Adatfwt* 
tium fraginen, bits.

Ch is p a . Se dit au figuré d’un honv* 
me turbulent, brouillon, inquiet, poùv 
tiilciix, & fujet à fe mettre en colere.
L. Homo inqnies , prteceps , iracundus.

Ch is f a  , en jargon, Faux rap
port. Lat F  alfa Aelutïo.

Echar chifpas. Se fâcher, fe mettre 
en colere, jetter feu & flamme. Lat. 
Fxcundifccn.

Ch ispa r , ». a. Terme de Bohé
miens. Faire des faux rapports, femer 
des difientions. Lat. Ruinons ultra ci- 
troque deferre.

CHISPAZO, /  m. Coup que don
ne une étincelle, eu l’impreflion qui 
en réfui te. Lat ScinîiBœiUifus, ùs.

f  Chispazo  , an figuré, Faux 
rapport qu’on fait à quelqu’un. Lat. 
Clamcnhrius fufurrus , i.

CHISPEAR, ». n. Etinceler, jet
ter des étincelles, comme fait le feu ,
& le fer rougi lorfqu’on le bat fur 
l’enclume, Lat Scintilfare.

CHISPEAR. Se prend auffi pont 
0  o s  briller,



briller, reluire, éclater. Lat. Fulgere.
Micare.

* CHISPERO , Adj. qu’on appli
que à la Fufée volante, a caufe du 
grand nombre d'étincelles qu’elle jet
te lûrfqn’elle éclate. Lat. Pyrobolus, 
çrthris mam  igniculis.

CHfSPO, V-.yea Chifguétc.
CHiSPORRKTEAK, ô Chispor- 

roteak. , v. h. Crever , pétiller, 
éclater avec bru it, en parlant des 
Fuiees lorfqti’elles font en l’air. Lat. 
Cïclircs ignés cipn fragore emiitéré.

C'HISPORRETEO , f .  m. T. vul
gaire. Son , bruit, éclat d’une Fufée 
qui crève en l’air. Lat. Stridor, oris.

CHISPOSO, s a , adù m. & f. 
Bruyant, te , pétillant, t e , éclatant, 
te , fe dit d’une matière combuftible 
difpofée à jetter beaucoup d’étincelles 
lorfqii’on la brûle. Lat. Strident.

f  CH1STAR, v. ». Parler bas, on 
entre les dents , marmoter, chucho
ter. Lat, Mutii c.

No çhijîur, ni wiftetr. Ne parler, ni 
mouvoir. Exprcfiion vulgaire & ba
dine qui fignifie fe taire, ne point 
.parler, ni ne faire aucun mouvement 
pour cet effet. L. Ne mut ire quidm.

No chifies palabra. Ne dites mot, 
ne parlez pas.

CHiSTE, f. fn. Epn mot , plai- 
fanterie, repartie fpirituelle. L. Ar-
gutite, amm.

Chiste, fignifie atiffi, Raillerie 
fine, délicate. Lat, Arguties, arum,

limer chijle de alguna cofu, Se rail
ler d’une choie. Dur en H chijle, Péné
trer la difficulté d’une affaire, en de- 
couvrir le nœud. L. Rem acu tangere.

* CHISTERA,/,/'. Corbeille étroi
te p.irenhaut, & lapge par enhas, 
dans laquelle les pêcheurs mettent le 
poiObn qu’ils prennent. Lat. fifento- 
rin cilla , te.

CHISTOSO , SA, adj. m. & f .  
Enjoué, ce, facétieux, eufe, plai- 
iant, te, agréable. L, Façetus, «, um,

CH1TA, / . / .  OfiTelet d’un pied de 
mouton ou de bœuf, que les enfans 
fichent en terre, pour leur fervirde 
but lorsqu’ils jouent au palet. Lat. 
Aflregtilus, î,

Cngti chitar. On appelle ainfi un 
petit homme mal fa it, qui n’eft bon à 
rien. Lat. Jlomuius de forints c f  nîhili.

Dur m la chita. Donner au but, 
découvrir la vérité, trouver le nœud 
d’une affaire. L. Man acu tangere.

Jnego de la chita. Jeu qui confifte 
à ficher un offelet de pied de mou
ton ou de bœuf en terre, & à ti- 
xei contre avec un palet pour voir 
qui l'attrapera. Lat. Luius in quo ai 
fpetufn ojfeam itttan intendimus,
, Nofe me dà dos chitas. J e ne m’en 

foncie point, je m’en mets peu en 
peine. Lit. Nott pili fado.

No vider una chita, Ne valoir rien 
île terni. Lat. NuHîns tmmmti ejfe.

■ f in ir  ù dos chitas. Expreflion figu-' 
rée, qui fignifie, prétendre à deux 
choies à la fois.

CHITICALLA, f.tn . T . familier. 
Difcret, qui fqait fe taire & garder 
le fecret ; il fe dit auffi d’un rece
leur, d’un maquereau. Lat. Homo 
arcanus.

CHITICALLAR, v. n. Se taire, 
ne dire m ot, garder le fecret, ne 
rien révéler, ne point faire de bruit, 
ne fouffler mot. Lat. Sikntio ali quid 
tegere.

f  CHITO , /  tu. B u t, marque 
pour jouer au palet, à la boule. L. ,
Afeta , m.

Irfe à chitos. Courir les buts. Phra- 
fe pour déligner un vagabond qui ne 
fait que courir les jeux. L. Vagari.

CHÎTON. Verbe défe&if, qu’on 
n’employe qu’à l’impératif, pour im- 
pofer filenee. Chut, tai-toi, tailez- 
vous. Lat. Sik. Ta ce.

* ReFr. Con el Rey y la Inquijicion 
chito'n. Ce proverbe fignifie qu’il faut 
refpeéter les Souverains, & leur obéir 
fans ré fi fiance, de peur d’encourir 
leur indignation.

Chiton  , na , adj, m . & f f  Ter
me burltfque & hafardé. Silentieux, 
eufe, difcret, te , qui garde le fecret. 
Lat. Arcanus, a, um,

f  CHO, viterj. Terme dont fe fer
vent les muletiers & les gens de la 
campagne pour faire arrêter les bêtes 
de fomme qu’ils conduifent. L. Eho !

.CHOCAÜOR , f. m. AtTaillant, 
qui attaque avec impétuofité, ou qui 
répond d’un ton aigre à ce qu’on lui 
dit. Le même que Cbocante. L. Ag- 
grejjor, oris.

CHOCALLO , / .  m. Pendant d’o-
reiUe. Lat- Inauris , is.

CHOCAR , v, ». Choquer, heur
ter deux chofes l’une contre l’autre. 
Lat. Attidi.

Chocae , v. ». Se prend par ana
logie pour attaquer , affaillir avec 
furie, combattre, fe battre, maltrai* 
ter. Lat. Imfetu ferri in aliquem. 
Con figer e.

Chocae. Signifie suffi par allu- 
fion , fe jetter fur quelqu’un, le mal
traiter de paroles ou de fait. Lat. 
Graviter «liquem ojjendere.

Los extrcitas chacaron. Les années 
s’entrechoquèrent.

Dos galetas choeur on. Deux galères 
s’entrechoquèrent

jQuittro tmvios chocuron. Quatre vaif- 
feaux s’entrechoquèrent.

Las armadas navales chocuron. Les 
armées navales s’entrechoquèrent.

Chocae, fignifie auffi , Toucher, 
atteindre, s’approcher. Lat. Pertin- 
gere.

Chocar. Choquer la raifon , ré
pugner, révolter. Dans ce feus c’cft 
un verbe imgerlbnnel. Lat Rationi 
p ugniire.

r CHOCANTE, p. aci. du verbe 
Chocar, Choquant, attaquant, fe dit 
d’un homme qui fe jette fur quelqu’un 
avec impétuofité, qui s’oppofe vigou- 
reufement à ce qu’on d it, qui n’eft 
pas d’une humeur endurante, & qui 
ne peut rien fouffrir. Lat. Aggrcjjqr, 
oris.

CHOCARREAR, v. ». Bouffonner, 
badiner , plaifanter , perdre le tcuis 
inutilement, l’employer à des chafes 
de pur badinage. L. Jocari. Nugari.

CHOCARRERIA, / . / .  Radinerie, 
plaifanterie , baliverne, bouffonne
rie , converlàtion inutile & triviale. 
Lat. Jocas, i. Nugís, arum.

CHOCARRERO, / .  m. Bouffon, 
badin , folâtre, conteur de fornet- 
tes. Lat. Scurra, a. Nugator, oris,

CHOCHA , / . / .  Beccaffe, oifeau de 
paffage. Lat. Rufticula, œ.

CHOCHEAR, v. ». Radoter, ou* 
blicr ce qu’on a dit, fe fâcher de 
tout, & gronder fans ceffe , tomber 
dans l’enfance. Lat. Delirare. Inep- 
tire.

CHOCHEZ, f. f .  Rêverie, extra
vagance, manque de mémoire, éga
rement d’efprit, folie caufée par le 
trop grand âge. L. Deliramentum, i.

CHOCHO, f .  m. Lupin, plante qui 
croît dans l’Efiramadoure & le Por
tugal, laquelle produit un grain rond 
de la grotTeur d’une fève , qu’on ap
pelle auffi Chocho. L. Lnpinus , i.

Chocho. Pois fucré , groffe dra
gée toute de fuere, avec un peu de 
canelle dedans. Lat. Sacchareus glo- 
butus, i.

Chochos. Bonbon, tout ce qu’on 
donne aux enfans pour les appaifer 
lorfqu’ils pleurent. L. Cupeàia, crut».

Chocho, cha , ad), m. £ / / .  Ca
duque, décrépit, te, radoteur, eufe. 
Lat. Deliras, a , um.

CHOCILLA, f .  f .  dim. de Choza. 
Petite cabane, petite cahute, petite 
hutte. Lat. Tttgmiobmu

CHOCLAR, v. «. Terme du jeu 
appelle Argo&a. Faire palier la bou
le par l’anneau appelle Argolla. La*. 
Globum emitiere , ut orèitam ferream 
Ímpetu trajictQt.

ChoClae, Entrer précipitamment, 
fe glitTer dans quelque endroit fans 
être apperqu. L. Aliquo impetere.

CHOCLO , /  m. Le même que 
Chanclo.

CHOCLON, /  m. L’aélîon de foi
re pafifer la boule par l’anneau appel
le Argolla. Lat. Globuli per imnalum 
ferreutn tr tjeêlio, ouïs.

CHOCO, f. m. Petite feche. Poif- 
fon qu’on appelle ainfi fur les côtes 
de Bifcaye & de Galice. Lat. Sepia 
minor.

CHOCOLATE , f. m. Chocolat, 
boiffon cumpofée de cacao, de vanil
le , de fuere & de canelle. L. Petto 
ex cacao confe cia.

* Choco-



* Ch o co la té  de c a e t e t a . 
Chocolat de rideau. On appelle ainfi 
le vin en ftyle.burlefque, par allufion 
aux tavernes, où l’on appelle Carpeta 
le vieux tapis qu’on met à la porte, 
afin que les pafians ne voyent pas ce 
qui s’y pafle. Lat. Vinnm, i.

Es buen chocolaté. C’eft du bon cho
colat.

Es mal chocolaté. C’eft du mauvais 
chocolat.

Chocolatera , o Chocola- 
tero , / / . ou w. Chocolatière, caf- 
Fettére dans laquelle on Fait le choco
lat. bat. OUa potioni cacao perficienda 
defer viens.

ÇHOCOLATERO, / .  » . Ouvrier 
qui fait le chocolat. Lat. Trituramio 
condendoque cacao minifier, tri.

4 CHOCOLOTEAR. Voyez Chaco-
btear.

4 CHOFES, f .  m. Le même que
Bofes.

4 C H O FISTA ,/». Mangeur de 
freÎTure,de tripes, qui vit de Freffii- 
rc, de tripes,- ce qui ledit pour l’or» 
ilînaire des pauvres écoliers , ou étu- 
dians. Lat. Oma/t comeftorfrequens.

CHOLLA,/. m. Le Ibmmet delà 
tête. Lai. Verlex, idc.

Cholla. Se prend auffi an figuré 
pour efprit, capacité , entendement 
Lat. Judicium. ConJUium, //.

Es hombre de cholla. C’eft un homme 
d’efprit.

N'a tener cholla. N'avoir ni efprit, 
ni jugement, ni capacité.

4 CHOPA, f . f .  PoiiTon qui naît 
fur le bord de la mer parmi les ro- 
thersiil eftpetit, plus long que lar
ge , couvert d’écailles, avec une tache 
noire à  la queue ; il eft fort iain ( & 
Fort fovonreux. Lat P if ci s genus.

4 Chofa . En terme de marine, 
place que l'on pratique pour le timon- 
nier fur le haut de la pouppe d’un 
vaifieau, près de l’épars, & qu’on 
élève autant qu’il Faut pour qu’il 
f  ni île s’y tenir commodément. Lat. 
Cafa in pofieriori navis parte.

CHGPO , f .  m. Aulne, arbre dont 
l'écorce eft blanche ; il croît dans les 
lieux humides , ce qui fait qu'il 
groflit en très peu de te ms. Lat. AL 
»us , i.

CHOQUE,f. m. Choc & rencontre 
de deux chofes, auffi-bien que le bruit 
qui en réfui te. Lat. Collijh, oui s.

Choque. Choc, petit combat de 
peu de durée. Lat. Confiélus, us.

Et choque duro dos haras. Le choc 
dura deux heures.

El choque fm  fangriento. l e  choc 
fut fanglant.

Choque , au figuré, Surptife, fai- 
ii fie ment, coup que porte à l’enten
dement une chofe qui arrive. L. Animi 
çommotio, oui s.

CHOQUEZUELA, / / .  T. d’Ana- 
temie. La rotule, petit os qui eft au

C H O
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i CHORCHA i f .  f .  Le même que 
Chochet perdiz.

CHOREO, f .  m. Trochée , pied 
de vers Latin compofé de deux fylla- 
bes, dont la première eft longue , 8c 

: la deuxième briéve, comme Anttus. 
Lat. Chormts pes.

4 CHORÏAMBO , f. m. Coriambe, 
pied de vers latin compofé de quatre 
fyllabes, dont tes deux du milieu 
font briéves les deux des extrémi
tés longues. Lat. Choriambuf pcs.

CHORIPHEO , f. >«. Coriphée, 
Prince, Chef, Supérieur d’une Com
munauté , d’un Ordre, d’une Hiérar
chie. Lat. CùYÏphiciis, U

CHORISTA;/. m. Chorifte, chan
tre du chœur. Lat. Charifta, a.

CHORIZO «i. Cervelas, faucif- 
fon, grotTe fou ci fie. Lat. Botnlus, i.

CHORLITO , fi t». Pluvier , oi- 
feau de la groffeur d’une perdrix. Lat. 
Phivialis , is.

Ch o e l ît o . Courli, oifeau delà 
groffeur d’une perdrix, dont la couleur 
eft blanche, avec quelques plumes 
bleues ; il fréquente le rivage de la 
mer, & les bords des rivières & des 
étangs. Lat. Banlaltts, i.

4 CHORO , f  m. Chœur, dans le 
feus propre & rigoureux, fignifieuue 
troupe de per formes qui s’affemblent 
pour chanter & fe réjouir, on pour 
célébrer une chofe; & dans ce fens 
on dit, le chœur des Anges, des Sé
raphins , des Saints &c. L, Chorus, ;.

Choro. Chœur, partie d’une Egli- 
fe où l’on chante l’office divin. Lat. 
Templi abjîs, idis.

4 Choro. Chœur, fe prend auffi 
pour le côté droit ou gauche du même 
chœur,* <St ainfi l’on dit communé
ment le chœur du côté droit, le chœur 
du côté gauche; de forte que pour 
fqavoir quelle eft la bande qui doit 
entonner chaque foin aine, on met 
dans les Cathédrales & dans les Collé
giales, aufii-bicn que dans les Commu
nautés , un écriteau au milieu de cha
que côté du chœur, qui porte, hic efi 
Chorus, L. Çhori pan dextra mit Leva.

Andefe la paz en el Choro, o por el 
choro. Cette expreffion fignifie qu’on 
ne doit point s’inquiéter d’une chofe 
qui ne nous regarde point, ce qui re
vient au même que Ai!d fe las baya. 
Lat. Ipfi viàerint.

4 CHOROGRAPHIA,/./. Choro-
graphie, defeription d’nn pays, d’un 
Royaume, d’une Province particuliè
re. Lat. Chrorograpbiii , as,

CHÛRR'EAR, v. n. Couler , dé
goutter, tomber goutte à goutte, en 
parlant des liqueurs. Lat. StiUarc.

Ckorrear fangre por las narizes. Jet- 
ter du !a.ng par le nez.

4 Chorreae , au figuré, Répéter, 
refaire plufteurs Fois la même chofe. 
Lat, Repetere. Ingennnnr?,

c h o
f ¥ CHORRERA, / / .  L’endroit d’où 
fort une quantité- d’eau ou de telle 
autre liqueur, qui coule enfuite na
turellement. Lat. praceps tiquas de- 
curfus, iis.

4 Chorrera. On appelloit ainfi 
au figuré, lorfqn’on portoit encore 
la golille, le cordon de l’ordre que les 
Chevaliers portoient fur la poitrine. 
Lat. Monile gemmeum ab ipfo cclk ad 
imum pe£lus dectirrens.

CHORKETADA,//; Cours, écou
lement, jet, bouillon impétueux d’une 
chofe liquide. Lat. A que eut vini ri- 
vu lus impetu erumptns.

CHORRILLO,y."»i. dim. de Chorro, 
Petit coulant d’eau ou d’autres chofes 
liquides. Lat. Rivultts^i.

4 Choerillo. Coutume qu’on a 
de demander, ou défaire une chofe, 
qui caufe du dégoût & de l’ennui aux 
antres. Lat. M os , oris.

Ex. Time chorriüo de pedir. Il a 
coutume de demander continuelle
ment.

Ha tamados el chorriilo de venir coda 
dia eftorbarme el tiempo. Il a pris la 
coutume de venir tous les jours me 
faire perdre le tems,

* CHORKO, f .  m. RtiiiTeau, cu
rant, fource, chiite d’eau qui fort 
avec impétnofité d’un endroit reflerré. 
Lat. Ri vus, i,

Chorro. Pleine voix, effort de 
voix. Lat. Focis p Uni or foutus t i,

Ec-har el chorro. Efforcer (a voix.
Chorro de fangre. Fluxdefang.
Soltar cl chorro. Lâcher la bonde 

pGur faire écouler l’eau.
CHOTACABRAS,/;«. Tette-ché- 

vre, oifeau de n u it, ainfi appelle 
parce qn’il tette les chèvres. Lat. C/t-
prïmnlgus, i.

4 CHOTAR, v a. Tetter, fe dit 
des chevreaux. Voyez Chupar.

4 CHOTO,/ m. Cabrit, chevreau 
de lait. Lat. Hinnulus, i.

CHOTUNO , NA, adj. m. f .  
Les bergers appellent ainfi les agneaux 
malades, maigres & foibles. L. Debilk 
Pf imbec Ali s bœdtis.

Chotuno. Puanteur , mauvaife 
odeur, pareille à celle qui s’exhale 
du corps des agneaux qui font mala* 
des. Lat. Fceior, oris.

4 CHOVA , f . f .  Efpece de geai de 
la groffeur d’un pigeon, quia les 
plumes noires & le bec verdâtre, ainfi 
appelle du fon chou chcu qu’il rend 
lorfqn’il chante. L. Graccidus, ;.

CHOZ,/*. i». Bruit, fon d’un coup 
que donne une chofe contre une an
tre. Lat. Strepitus, ûs.

¥CHOZAy f . f .  Cabane, hutte fai
te de pieux, couverte de chaume & 
de branches d’arbre , dans laquelle 
les bergers 8c les laboureurs fe met
tent à couvert pendant la nuit. Lat. 
Tuguriim, H.

ni Choïa , Chaumière, mai fon net te,
0«  ;  O«
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On fe ieît de ce terme lorfqti’ciï in
vite chez foi quelque grand Seigneur, 
le priant de vouloir bien honorer 
nôtre petite chaumière de fa préfence. 
Lat ikhUstculum, i.

CHOZNO, ma , adj. nu fe f f  Ne
veu, ou nièce au quatrième degré. 
Lat. Ex tertio fzepote filins.

* CHQZUELA,/ *»■ dim. de Cboza. 
Petite cabane mal faite & toute dé
mantibulée. L. Tugwiolum, i.

* CHRiSMA,//. Chrême, huile 
confacrée par l'Evêque, dont on fe 
fert pour donner l’extrême Onétion à 
un malade. Lat. Chrïfima, atis.

No viue ttada , fun-ti de la Chriftm. 
Cet 'nomme , en mettant à part le titre 
de Chrétien, ne mérite pas la moindre 
eftime.

* CHRIS MAR, v.a. Oindre de chrê
me celui que l’on baptife, ou que l’on 
confirme. L. S<*cro ebrifimate mmgere.

* C'h&Ismar, au figuré, Blelfer 
quelqu'un au front avec une épée ou 
Ufi bâton, le fabrer. L. Faciem ali- 
ettjus fligiiuitibus exarare.

CHRISMADO, DA, p. f. du v, 
Cbrifiw. Oint, te de chrême. Lat,
Sitero chrifnmic, in un ¿¿us , a , um.

* CHRISMSRA, fi. f i  Chrifmal, 
vaiffeau d’argent dans lequel on gar
de le chrême. Lat. Chrifmatis pi xi 
A i d a , æ.

CHRISTIAN AMENTE , adverbe. 
Chrétiennement, en bon Chrétien. L. 
Chriflwiï.

ChRistianam em te . Dévote
ment, rcligietifement , pieuFeinent, 
vertueufement. Lat. Fié. Frobè.

CHRISTIANAR , v. a. Baptifcr 
quelqu’un, le rendre Chrétien par le 
moyen du Baptême. L. Su cri s Cbrijli 
inyileriîS aliquem hntiare.

CHRISTIANADO, DA , p.p. du 
verbe Cbrijlianar. Baptîfé, ée, rendu , 
ue Chrétien, ne. Lat. Sacris Cbrijli 
wyftmis initiât us, a , um.

CHRISTIANO AD, / .  f i  Chrétien
té, le corps de tous ceux qui pro- 
feflent b Religion Chrétienne. Lat. 
Cbrijliani.

Chxistiandad- Chrétienté, Ver
tu chrétienne, obfervation des. pré
ceptes divins, pieté, religion. Lat. 
Cbrijliiina lex , -uirtus.

4 CHRÏSTIANESCO, CA, adj. ns. 
fe?f. Tout ce qui a rapport au Chré
tien. Ce moteft peu ufits-, L. Chrifi-
tianus, a , um.

* CHRÏSTIANÏLLO, lla , adj. 
ntt. fef fi. uim. de Cbrijli am. Néophite, 
nouveau Chrétien. L. Efeopbitus, i.

* Refr. Fuerco firrjco, y vino nuevoy 
ChnjliamÜo etl cernent erio. Ce proverbe 
lignifie au propre que le cochon & le 
vin font extrêmement nuifibles à la 
tenté,' & an figuré, que les plaifirs 
l'ont dangereux.

CHRiSTÎ ANISMO , / m. Chnftia- 
■iiHie. Le corps des fi déliés qui pro-

feiTent la Religion Chrétienne. Lat.’
Chrifiimifinus, i. \

Cheistianismo . Se prend aulfi 
pour le Baptême même.

CHRISTIANISSIMAMENTE ,
adv. fiuperl. Très Chrétiennement. L,
r i i j f i m è .

CHR1STIANISSIMO , MA , adj. 
fiuperl. m. fef fi. Très Chrétien, ne, 
très zélé pour la gloire de Dieu & 
pour le bien de fon prochain. Lat. 
Cht iJliani/Jiinus, a , um.

Chili s x i  a mis siMO. Très Chré
tien , eft le titre qu’on donne par [an- 
tonomafe aux Rois de France. Lat. 
Cbrijli {wijfînms..

CHRISTIANO , NA , adj. m. feffi. 
Chrétien , enne , celui qui fuît la loi 
de J. C. & qui a reçu le baptême. L. 
Cbrijli anus , «, um.

Ch eli s t i  A NO. Chrétien , dévot i 
pieux, adonné aux exercices de piété.1, 
L. Fius. Fi -o in ts . Dcvotus , a , um.

Christiano  nuevo. Nouveau 
Chrétien, celui qui a embrafle depuis 
peu fe Chriib'anifme , ou qui def- 
ceud de parai,-: Juifs, Mahométans 
ou idolâtres, ôfc qui s’cil converti. 
Lat. NeophUus, f.

Christiano  viüjo. Vieux Chré
tien, celui qui defeend de parens qui 
ont toujours profeifé le Chriftianifme, 
Lat. Prifcœ jidei bot no.

Ch r istia n o , na , adj. m.fej f.  
Chrétien , ienne, qui appartient aux 
Chrétiens , ou à U Religion Chrétien
ne. Lat. Chvifiùnus, a , uni.

A la Çbrifiiana. Expreflion adver
biale. A la façon des Chrétiens. Lat. 
More Chrijliano.

Moros y Cbrifiiânos. On appelle 
ainfi les fêtes publiques que l’on don
ne, dans lefqnelles les uns font ha
billés à la Morefque, & les antres 
à la mode des Européens. Lat. Lu
thier* Muuroi inter, Cbrîjlianofique can
cer tatio,

* CHRISTIFERO , RA , adj. m. 
fe ffi. Quia toujours fon cœnr,fapen- 
fée élevée vers Dieu. L. Deo devotus, 
a , um.

* CHRISTO , fi. m. Chrift , mot 
Grec qui fignifie Oint. C’eft le nom 
qu'on donne au fils de Dieu. L. Çhrifi- 
tus, ù

Faner como un Cbrijlo. Maltraiter 
quelqu’un cruellement. L. Excruciare 
aliquem.

Pobre de Cbrijlo. On appelle ainfi 
celui qui renonce volontairement aux’ 
biens de la terre, pour fuivre la loi 
de Je lias - Chrift, Lat. Cbrijli pmt- 
psr, cris.

Qrdende Cbrijlo. Ordre de Chrift, 
ordre de Chevalerie, inilitué par De- 
nysfixiéme Roi de Portugal, & con
firmé par le Saint Siège Pan 12 20 . 
Lat. Cbrijli oi-do eqttejlris*

CHRISTUS yfi. m. T. anc. Le mê
me que Cbrijlç. Le'prsmier eft un mot

Latin, dont on ne fe fert plus. Lat
CbrijhiSy i.

Ch eistu s . Petite croix qu’on met
à la tête de 1’ A B C , que nous ap
pelions croix de par Dieu. L. In frm- 
h  puer ilium dementorum fignata crux 
ch.

Eflar end  Chrijlus. Etre à la croix 
de par Dieu. Expreffion métaphorique. 
Etre novice dans 1111 art. Lat. Frima 
artis rudiment a -vix attigijfe.

N'a fltber el Chrijlus. Ne fçavoir ni 
A ni B , être tout-à-faît ignorant.

* CHROMATICO, adj. d’une terni, 
T. de Mnfique. Chromatique, un des 
trois fyltêmes de Mnfique qui procè
de par deux fémitons & une tierce 
mineure. L. Cbromathm, a , um.

CHRONICA, f .  fi. Chronique, h if, 
toire dreflee fiûvant l’ordre des teins. 
Lat. Cbronica, orum.

CHRONICO , CA , adj. m. fef fi. 
Chronique, qui dure longtems, il ne 
fe dit que de certaines maladies. L. 
Chr oui eus y a y um.

CHRONICON, fi. nu Récit abrégé 
des événemens , rapportés fuivant 
l’ordre des tems. Lat. Çhronïcon, i.

CHRONÏSTA, /  m. Chronologifre. 
Auteur qui écrit J’hifîoîre des tems, 
hiftorieu, annaiifte, hiftoriographe. 
Lat. Annnlittm ficriptor, oïis.

* CHRONOGHAPHIA,// Cbro- 
nographie, mémoires, hiftoire des 
tems. Lat. Cbroncgt-npbiu. Temponm 
hijhvici.

* CHRONOGRAPHO,/ m. An
nal i fie. Lat. Annnlittm feriptor , arts.

CHRONOLOGIAJ .f i  Chronologie, 
doit fine des tems. Lat. Chronologie. 
Scientia temporum,

* CHRONOLO GIC AMENTE, ifLr, 
Chronologiquement, félon l’ordre des 
tems. Lat. Chronologie!

CHRONOLOGICO , CA , adj. m. 
feffi. Chronologique, qui appartient 
à la Chronologie. Lat. Cbronologicus, 
a , um.

CHRONOLOGO , f. ns. Ch rond 0- 
gifte, ou Chronologue, celui qui fqait 
la Chronologie. L. Chronokgus, i.

4 CHRYSANTEMO, f. f i  Mar
guerite' blanche, fleur des prés, ce il 
de bœuf. Planté foible & rameute, 
dont les tiges font lilfes, & lès feuil
les découpées inégalement. Ses fleurs 
font jaunes & rondes, elle croît aux 
environs des villes. Lat. Chryfanti- 
thon y i.

4 CHRYSOCOLA , /. f i  Chryfo- 
colle, borax , fouduré dont on fe fert 
pour fonder l’o r, l’argent & les au
tres métaux. L. Cbryjbcoüa, te.

4 CHRYSOCOMA,//. Chryfoeo- 
me. Plante qui croît dans les lieux 
fombres & pierreux à la hauteur d’une 
palme. L. Cbryfbcoma.

4 CHRYSOGONO , fi f i  Plante 
rameufe, dont les Feuilles Font fem- 
blâbies à celles du chêne. Ses fleurs

fervent
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fervent à faite îles guirlandes. Lat.
Çbryfbgomis. i.

CHRVSOL. Voyez Cbrifot
* CHRYSOLITHO , f. m. Chry- 

folite , pierre prés i eufe tranfpa rente , 
Je couleur d’or, Lat. Chryfolithus, i.

* CHRYSOMELA , /  nt. Petit 
coing jaune , rond & odoriférant, L. 
Cctoneum rnalum, i.

¥ CHUBARBA, f. f .  Plante qu'on 
ne trouvé en Efpagne que fur le mont 
de Calpe , près de Gibraltar. L. Pîan~ 
tœ Hifpamcœ gains.

* CHUCA, f. f .  le  côté concave 
d'un offelet. Lat. T  ali concavum la-

CHUCERO, f .  w. T. de Bohé
miens, Le même que Ladvdn de bo- 
cudillo.

CHUCHE , /  nt. T. de Bohémiens. 
Le vifage, la face. L. Faciès, ei. 

CHUCHEAR. Voyez Cucbuchtar. 
CHUCHERIA, f f .  Nîpe, babio

le , colifichet, friandife qui ne conte 
pas beaucoup. Lat. Cupedia. Crujlu-
h , onitn.

'QitL' baya ufled de fus ebueberias ? 
{¿ne ferez-vous de vos babioles ?

Guarde ttjled fus ebueberias. Gardez 
vos babioles;

Ejhs ebueberias fon buenas para lot 
tiiîm. Ces babioles font bonnes pour 
les enfans.

De que jiruen ejlas ebueberias? A quoi 
fervent ces babioles?

Chucheria. Chaffe aux oifeaux 
& aux bêtes fauves, dans laquelle on 
employé la rufe & Padreffe pour at
traper le gibier. Lat. Decipnta, <z.

CKUCHËRO , f . nt. Celui qui chaf
fe aux petits oifeaux avec des chou
ettes, des filets, des perches & au
tres inventions femblâbles. Lat. Au- 
cep! , tipîs. '

* Refr. Labrador chuchéro, mwca 
bnm opéra. Ce proverbe fignifie, qu’un 
homme,qui perd fon tems à des cho
ie inutiles, n’eft jamais à fon aile.

* CHUCHO , /. i«. Oifean nodur- 
ne & mauvais comme la chouette. 
Lat, Aids noSlurnæ gémis.

Chucho , interj. Terme dont on 
fe fert pour appeller les chiens. Chou
chou, Lat. H  eus.

CHUCHUMEtO, f  tn. Sobriquet 
qu’on donne à un petit homme mal- 
fait & mépvifable par fa conduite. L. 
Contemptibilis homuncio, onis.

* CHUCHÜRRAR, v. a. Piler , 
broyer, écrafer , écacher , applatir 
une chofç à coups de marteau , nu 
point de lui faire perdre fa figure. 
Ce mot eft.peu ufité* L. Cantuniere.

CHUECA, / /  Lacrofîe, jeu des 
paylYns. Lat. Difci Indus.

Chueca, Enjargon, c’eft l’épaule. 
Lat. Humérus, î.

* CHUECAZO, f. m. Coup donné 
à la boule avec là croite. L. Dijbi 
ejacutatio, onis,

CHUPA,/, f. Raillerie, plaifan- 
térie, bon mot, l’aétion de fe mo
quer d’une perfonne. Lat. I n f o  , 
(mis.

Chufa. Sorte de petit fruit dont 
on compofe une boiffbn fort faine & 
fort agréable. Lat. Cyfintsf.

CHUFAR , v. «. T. peu ufité. Sc 
moquer, fe railler1 d’une choie, la 
tourner -en ridicule. L. Irridere. ■

CHUFETA , f. f .  Voyez Chufa. 
í, CHUFLETA,/ f .  Raillerie, plai- 

fanteric qui ne fignifie rien, cha i- 
fonnétie , bsdinerie, bouffonnerie. 
Lat. Jucas, i . Facette , arum.

CHUFLETERO, s a , adj. m. ©r/. 
Railleur, eufe, plaifant, té, facé
tieux , eufe , difeur de bons mots, 
badin, ne, bouffon, ne, Lat-.'Fef- 
tivus , a, um.

CHULADA, f f i  Aéfcion indécente 
& indigne d’un homme fenf'é, polif- 
fonnerie. Lat. Scurrüis jocus, i.

* CHULAMO , m a , f t t t . & f .  
en jargon , Petit garçon , petite fille. 
Lat. Fufo, onis. Fucila, a.

CHULERIA, f. f .  Bouffonnerie , 
raillerie piquante, indécente d'a&ion 
& de bouche. Lat. Scurrüis jocus, i.

Chulería. En Murcie, fignifie 
la même chofe que Lingerie. Lat. 
Mimica geflicuiatio , onis.

CHULETA, f. f .  Fricandeau , ra
goût. Lat. Vitulinæ car ni s cmdimen- 
imyt, i. U fe dit an ffi d’une levure 
de viande fort mince, qu’on met lur 
le gril avec du fei & du poivre. Gril
lade. Lat. Cratícula tojla caro, «ij,

CHULILLO,/ m. dim. de Chula. 
Petit bouffon , petit finge , petit 
éveillé, fe dit à un enfant. Lat. Ar- 
giitulus puer.

CHULLA , /  f .  Côtelette de mou
ton à mettre fur le gril, Lat. Verve- 
cina cofa cratícula t or rend a.

CHULO, la . / .  m. Çff. Homme 
qui a des faillies fpirituelles , mais 
qui déplaifent à ceux qui en font té
moins , tant par le fens que par b  
façon deles dire. Lat. Scurrilis, e.

Chulo. Valet de boucherie qui 
court à pied les taureaux dans les 
courfes publiques. Lat. Tour ¡s agi- 
taudis devotas minijler.

Chulo , la . en jargon , Petit 
garçon, petite fille. Lat. Fujio, ms. 
Pue IIu . æ.

Chula . Petite fille qui fc proftî- 
tue ail premier venu. Lat. Mere tri
enio , a.

CHUNGA , /  / .  Raillerie , pîai- 
fanterie que font plufieuts perfonnes 
de ce qu’une autre a dit ou fait. L. 
Sale co’iditi joci.

Ejlar de chunga. Etre de belle hu
meur , badiner agréablement, rail
ler finement. Lat. Lepidè jacari.

CHUPA , f. f .  T. pris du Fran
çois. Vefte du jnftaucorps.

* CHUPADERO, ra, adj, m. £f / ,

. C H U
Qui face, qui tire le fuc on b  fnb- 
ftance d’une chofe. Lat. Ahforbtns.

CHurADERA. On appelle aïnfi 
la veine émulgente , qui abiorbe les 
férofités des reins par la voie de l’u
rine. Lat. Emvlgens venu, a.

CHUPADOR, f .  m. Hochet de 
criftal qu’on attache au cou des en- 
fans à la ttiammelle. Lat. Crepundia,
Or ut fl.

ChüRADOR, RA, ad}, nt. f  
Qui fnce, qui tire le fuc mi la fub- 
ftiirce d’une choie. Lat. Abforbens, 

CHUPADURA, / /  Sucement, 
La dion de lucer , de tirer, d’attirer, 
de tetter ; il fe dit aufli des marques, 
ou de l’effet qu’elle produit. Lat, Ex- 
Jucïioonis.

* CHUPALANDERO, /  m. Ou
appelle ainfi dans la Murcie les coli
maçons qui s'attachent aux arbres Sc 
flux plantes. Lat. Limax, acis, 

CHUPAR, v. a. Sucer, tirer dou
cement avec la bouche le fuc ou la 
fubftance d’une chofe, tetter, Lat. 
Sugere.

Chupar . Sucer, boire, pomper , 
attirer à foi l’humidité , en parlant 
des arbres & des plantes. Lat, Si- 
bere. Ebibere.

Chupar . Métaph. Sucer , de'- 
poitiller une perfonne de ce qn’eile 
a , petit à petit, avec rufe , luperche- 
rie, adreffe. Lat. Exfugere.

Chupar la ftv:gre. Sucer le fang , 
fe dit des forci ères, qui félon l’opi
nion vulgaire fucent le fang dés 
petits enfms. Lat. Sanguinem alicui 
lamiam ebibere. *

Chupar la fangre. Boire, fucer le 
fang, fe dit figurémeiit des perfun- 
nes ambitieufes du bien d’autrui, 
comme font les maltotiers , & autres 
gens de cette efpece i au figuré , boire 
le fang. Lat. Sanguinctn ebibere.

Cbupitrfe ¡os dedos. Se le cher les 
doigts. Lat. Disait os fugere.

* CHUPANTE, part. a£i. du v. 
Chupar. On appelle ainfi celui qui 
fuce un homme, & qui lui ôte ion 
bien peu à peu , en le flattant & en 
le cajolant. Lat. Delinitor, cris.

CHUPADO, d a , p. p. du verbe 
Chupar dans toutes fes acceptions. 
Sucé, éc. Lat. Exfuilus, a , um.

* Ch u pado , Se dit par analogie 
d’un homme qui n’a que la peau & 
les os,

* CHUPATISMO, /> « . T. bur- 
iefque, hafardé Sc hors d’ufage. L’art 
de fucçr quelqu’un , & de lui tirer 
fon bien, en \c flattant & en le cajo
lant. Lat. Adalatio, onis.

* CHUPATIVO, v a , ttd j.m .ÿf 
Abforbant, te, qui a la propriété de 
fucer & d’attirer à foi le fuc ou la 
fubftance d'une choie. Lat. Abfcr- 
bens, entis.

* CHUPON , f m .  Suçon, marque 
qui refte fur la peau lorfqu’on la fuce

foTtç,
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fortement, lat. Su&io , oms.
* CHUPONA, f .  f .  Femme qui 

fuce ceux qui ont à Faire à elle , une 
fang-fne qui ruine fes amans. Lat. 
y}mra mretrix, iris.

CHÜRIZO. Voyez Chorizo.
CHURLA, f  f. Sac de toile cou

vert d’un antre de cu ir, dans lequel on 
met la caneüe pont la tranfporter 
où l’on veut, fans qu’elle perde fa 
vertu. L. Cinmmomo pleaus culeas, f.

CHURRE, f  m. Graille épaifie & 
dégouttante qui découle de quelque 
choie, ou ce qui lui reflemble. Lat. 
Finguis huntor defiuens , entis.

CHÜRRIBURRI, f  tn. Terme bas 
& vulgaire. Lie du peuple, popu
lace , concours de toutes fortes de 
gens euremble. Lat. Ftex vulgi.

* CHURRIENTO , ta  , aâj. m.
/. Gras, plein de graiife, d’où

U femblc que la graiife veuille couler. 
Lat. Sanie aut humort inadidus, vel 
defiuens, entis.

CHÜRRILLERO , RA,/»», &  f. 
Babillard, de, cqufeur , eufe, jafeur, 
eufe , parleur, eufe, conteur, eufe 
de fornettes. Lat. latquax, acis.

CHURRULLERO ,/I m. Déferteur. 
Voyez Defirtor.

CHURRUPEAR, v. «. T. burlef- 
que. Buvoter, fuqoter , firoter, fa- 
vourer le vin à longs traits. Lat.
Pitifure.

CHURUMBELA , f . f 1 Chalumeau, 
infiniment à vent Fort ufité parmi les 
bergers. Lat. Calantus, î.

CHURUMO , f. m. T . vulgaire & 
-burlefque. Suc, humeur des corps , 
fuc des plantes » fève des arbres. L.
SllCCUi , i.

foco chunmo, Se dit lorfqu’il y a 
peu d’argent, ou peu à manger dans 
un endroit. Lat. Curia fupeliex.

CHUS. Terme qu’on n’ernployc 
que dans le ftyle familier. No decir 
chus ni mm , fe taire, ne dire mot. L. 
Ne »attire qttidcin.

CHUSMA, /  ta. Chiourme, toute 
la bande des forçats d'une galère. 
Lat. Rewiges, stm.

Chusma. Affemblée de p lu fieu r s 
gens du commun, Lat. Turbo. , a.

Chusma , en jargon , Foule de 
gens enfemble. Lat. Hominma mutii- 
tttdû, iuis.

CHUTEAR. Voyez Cuchttchear.
CHUZAZO , / .  ta. Coup de dard 

ou de javelot. Lat. Teli iâtus, ûs.
CHUZO, f. ta. Dard , javelot, ar

me offetifive. L. Tetitm. Spiculum , i.
Llovcr ebuzos. Pleuvoir à verfe.
Eehar ebuzos. Faire des bravades, 

jetter feu & flammes. Lat. Pravcca- 
re. Se ofienture.

* CHUZON, / .  j». augm. de Chuzo. 
Gros javelot. Lat. Spiculum grandius.

J Chuzon. Homme rufé, fin, ma
dré, qui ne Fait rien à la hâte. Lat. 
fiïem prude» :, afiutm , verfutus.

£9S C H U
* Refr. Razon , y ceraznn, hacen 

buen chuzon. Ce proverbe fignifie que 
la juftîce & le courage font les moyens 
les plus efficaces pour découvrir la vé
rité en toutes chofes.

* CHYLO, /. w. Chyle, fuc blanc 
dans lequel les alimens fe convertîf- 
fent dans leur première tranfmuta- 
tion dans l’eftomac. Lat. Chyhis, i.

C I

CIA , f . f .  L’os de la hanche, ou 
le coccix. Lat. Coxendix, icis.

CIABOGÀ, f . f .  T . de Marine. 
Tour en rond que les mariniers font 
faire à une galère , en ramant d’un 
côté, & en fiant de l'autre. Lat. Na- 
vis inhibitio, mis.

* Hacer ciabog*. Expreffion peu 
ufitée. Tourner le dos , faire volte- 
face , s’enFuir. Lat. Ter gu dure.

* CIAESCURKE , f. ta. T. de Ma
rine. Remorque, mouvement,allure 
d’un vaiifeau à voile, tiré par un 
vaitfeau à rames, qui le met hors de 
danger. Lat. N  avis inhibitio, onis.

* CIANCO, f ,  ta. T. de Peinture. 
L’os île la hanche. Lat. Coxendix , 
icis.

* CIANQUEAR , v. ». Mettre une 
figure à plomb, fur la hanche, en 
terme de Peinture. Lat. Coxendicem 
ekganter pingere.

C1AR , v. ». Se retirer, s’enfuir à 
reculons. Lat. Retrocedere.

Ciar . Sier, en terme de mer, vo
guer à reculons, ramer «n arriére. 
Lat. Navet» rétro inhibere.

CIATICA, f .  f .  Schtique, goutte 
qui s'attache à l'emboiture des cuiffes. 
Lat. Ifchias, adis.

* CIBDAD , CIBDADE, CIBDAT, 
f . f .  Le même que Ciudad. Les trois 
premiers mots ne font plus ufités.

* C1BDADANO,/. m. Voyez Ciu- 
dudajto.

CIBERA y f . f .  Le marc des noix, 
des amandes, ou des fruits après qu’on 
en a épreint la fubftance. Lat. Mag
ma , tis. Retrimentwn, f.

Cibera. On appelle ainfilebled 
qu’on .jette dans là trémie du moulin 
à mefure que la meute tourne. Lat. 
Fnmentum infitndibuli pijirinarii,

Moler como cibera. Rouer, brifer 
quelqu’un de coups. Lat. Pugnis aut 
fujhibtts coatunderg,

* CIBICA , f .  f .  Fer de demi-aune 
de long , & de l’épaiiTeut de la moitié 
du doigt, dont on fe fert pour ren
forcer l’aiffien des voitures & des 
carroifes. Lat. Ferreum axis retinacu- 
liiin, i.

* CIBICON, f .  m. Fer femblable 
au précédent, mais plus long, qu’on 
attache fous l’aiffieu d'un carroffe ou 
d’une charrette, dans un affemblage 
ménagé pour cet effet. Lat. Ferreum 
axis retimçulum grandins.

C H Y
CICA y f . f .  T. dè Bohémiens. Bouf

fe où l’on met l’argent qu’on porte 
fur foi. Lat. Mtirfupium, U.

CICATERIA,/:/ T.de Bohémiens. 
L’a ¿ti on de couper la bourfe à quel« 
qu'un. L. Furtiva zona feilio , onis.

Cicatería . Epargne baffe & for- 
dide dans une oecafion d’honneur. 
Lat. Sórdida parcitnonia, a.

* CICATERILLO, f  ta. dim. de 
Cicatero. Petit filou, petit coupeur 
de bourfes. Lat. Zonarius feéior, oris,

* CICATERO, f .  m. Filou , cou
peur de bourlés. Lat. Zonarius fec- 
tor, oris.

Cicatero. Avare, chiche, taquin, 
qui dans les occafions où il faut paroî- 
tre épargne fordtdemenf. Lat. Homo 
fvrdidè avaras.

CICATRIZ, f . f .  Cicatrice, mar
que qui demeure après qu'une plaie 
eit guérie. Lat. Cicutrix, iris.

Tiene el cuerpo Seno de cicatrices. Il 
a le corps couvert de cicatrices.

[ Cicatriz , ah figuré, Remors de 
confidence. Lat. Confcientiæ Jlïmu- 
lus, i.

CICATRIZAR, v. a. Cicatrifer, 
confolider une plaie. Latí Vnlneri ci- 
catricem obducere.

CICATRIZADO, da , f .  p .  du ver
be Cicatrizar. Cicatrifé, fée. L. Cica- 
tricibus obdttííus , a , utn.

* CICERONIANO, n a , adj. m.
/• Ciceronien , enne, qui tient dn

ftyle de Cicéron. Lat. Cicermtimus, 
a , tua.

CICIAL. Voyez Cecial.
* CICION,/; f .  Fièvre tierce, im

pie. Lat. Tertiaiue febris horror.
CICLAN, f .  m. Homme qui n’a 

qu’un tefticule, que l’on appelle par 
raillerie Ieger d’un grain. Lat. Atie
ro tefticuîo minor.

CICOREA, f . f .  Chicorée fauvage, 
plante. Lat. Cichorittm, ii.

CICUTA, f .  f .  Ciguë , plante vc- 
nimeufe. Lat. Cicuta y te.

CIDRA, f .  f  Citre, forte de ci
tron de la groffeur d’un ceuf d'autru
che. Lat. Citrus , iV

CIDRAL , f .  m. Lieu plantéj de ci- 
tres. Lat. Locus citris confitas.

CITRO, f .  m. Citre, arbre qui 
porte le citre. Lat. Citrus, i.

CIDRONELA, f .  f .  Citronelle, 
forte d’herbe fine qui a le goût du 
citre, & qu’on mange en falade. L. 
Melinum, *.

CIEGAMENTE, adv. Aveuglé- 
ment, inconfidérément, fans connoif- 
fance de caufe, fans expérience, fans 
raifon, fans réflexion , à la boulvue. 
Lat. Cœri. ' Tettterè, viconfuite.

CIEGO, g a , adj. tn. t f  fi Aveu
gle , qui eft privé de Pufage de la 
vue, on naturellement ou par acci
dent. Lat. Cateas , a, mu

Cie g o . Aveugle, inconfideré, im
prudent » qui agit fans réflexion, qui

ne
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ne r on fui ère rien. Lat. Cacus.

Ci EGO. Aveugle, fe dit des paf- 
fions qui offnfqlient la raifon.^

ClEGO,. So prend au figuré, pour 
bouché, *Fermé en parlant d'un che
min , d’uh pafl'age dont on a fermé 
les avenues avec de la terre & des 
broflailles. Lat. Adita imper vins , a ,

■ uns.
A cîegas. Le même que Ciegamente.
El ci ego no d’(iingus de colores. Un 

avciîglc 11e fqauroit juger des cou
leurs.

* Refr. En tierra de clegos , et tuertc 
es Rlj. Dans le pays des aveugles, 
le borgne effc Roi.

* Refr. Sonaba e{ liego que v ia , y 
foûaba lo que qtteria. Ce proverbe , ou
tre le Cens littéral, fe dit de ceux qui 
fe perfuadent aifément ce qu’ils dé
lirent.

* Refr, Un ciego guîa ci otro cicgo. 
Un aveugle en conduit un autre.

El juego de la guilma ciega. Jeu de 
Colin maillard.

CIELO , f  m. Ciel, région au def- 
fns des Elémcns , {impie, incorrup
tible, avec divers orbes, ou font pla
cés le Soleil, la Lune, les Etoiles 
Si les autres Planètes. Lat. Cœlum % i.

Cie l o . Ciel , l'éjour des Bien
heureux, le Ciel empirée. L. Césium, 
aternu b eut or uni fedes.

Cielo  , Ce prend fouvent par Mé
tonymie pour Dieu même- L. Deus, i,

Cie l o . Ciel, Air. Lat. Aer, eris.
Cielo de cama. Ciel de lit- L. LeSli

tpnbeHci, ce.
Cida de coche. L'impériale d’un car- 

roflè. Lat. Rbedœ umbdla, a.
Ci do de la hoca. Le palais de la bou

che. Lat. Pointus, i.
Cielo rujü. Le plafond d’une cham

bre. Lat. Eiquear, aris.
A cielo defcubic/to. A la belle étoi

le, à découvert. Phrafe pour expri
mer qu'une perfonne effc dénuée de 
tout fecours. Lat. Omni aitxilto niuhts.

Compror el Cielo. Acheter le Ciel par 
des aumônes & d’autres bonnes œu
vres. Lat. Césium virhitihiis ajjhqni.

Dar el grito que fe ponga en el cielo. 
Pouffer un cri qui aille jufqu’au Ciel, 
fe plaindre violemment. Lat- Clamo
ns ad ajlra ejferre.

Eftuï hecbo un Cielo. Expreffion mé
taphorique, qui fignifie, qu’il régne 
beaucoup de magnificence & de dé
votion dans une Eglife. Lat- Jucunii- 
tate fef amxnitnte affluere.

Mudar cielo. Changer d’a ir , chan
ger de lien , de maifon, de pays. Lat 
Ceelam mittare.

N i por el cielo , ni por la tierra. Par 
aucune chofe créée.

.Querer fubir al Cielo fin alas , o fin  
efcaiéra. Vouloir venir à bout de quel
que chofe fans employer les moyens 

» néa-iLires pour réuffir. Lat Moliri 
mania.

Tom. /-

Tan facil cosm dar ma puiiida en el 
cieb. Se dit pour marquer l’impoifibi- 
lité d’une chofe.

Tomar cl cielo cm las tttanos. Se 
mettre exceifiveinent en colere.

V?r las cielos obier tos. Voir les ci eux 
ouverts, être dans une joie extrême, 
à eau Te d’un bonheur qui nous eft ar
rivé contre nôtre attente. Lat. Çœlum 
ferire vertice.

Volât al cido. S’envoler au ciel.
Bolver les ojos al cido. Implqper la 

miTéricorde de Dieu.
Si cl cielo fe eue , nos cogéra debaxo. 

Si le ciel toinboit, il y auroît bien 
d'alouettes piifes.

CIEN, /. m. Cent, nombre qui 
vaut dix fois dix. Lat. Centum.

Ciat ho mitre s , cUn mugeres , cien ca- 
bitilos , ci en tloblones. Cent hommes , 
cent femmes , cent chevaux , cent 
piftoles.

Cie n . Voyez Ciento.
Cien mil. Cent mille.
Cien cmntos. Cent millions.
CIENAGA , f .  f .  Creux qu’on ren

contre dans les champs & dans les 
chemins, où l'eau de la pluie & des 
ruifléaux qui s’y jettent fe corrompt, 
ce qui forme un bourbier qu’on ne 
peut franchir qu’avec beaucoup de 
peine. C'feft proprement ce que nous 
appelions tm bourbier. Lat. Lacum 
cemofa.

Cie n a g a , au figuré, Bourbier, 
feu fine de toutes fortes de vices Ce de 
crimes. Lat. Vitiorum cteiiu.ni.

CIENAGO, f. m. Le même que 
Ciénaga.

CIENCIA, f. f .  Science, connoii- 
fance certaine d’une chofe par fes prin
cipes. Lat. Soi eut ia , w.

Cie n c ia  a DQ.üiRiDA.Science ac- 
qnife par l'application ou par l’étude. 
Lat. S-imfm ftudto com farci in.

Cie n c ia  in f u s a . Science infufe, 
fcicnce que Dieu communique aux 
hommes, comme il le fit à l’égard de 
Salomon. *Xat. Scient i a infufa.

Çisrtcs ciencia. Science certaine , 
pleine connoiilànce de caufe, phrafe 
qui ne s’employe que dans les privilè
ges , grâces & dépêches des Souve
rains.

C1ENO , f .  m. Fange, limon, boue, 
terre corrompue par l ’humidité & par 
le tems. Lat- Cxnusn, i,

♦ CIENTIFR’AMENTE, adv. 
Scientifiquement, d’une manière feien- 
tifique, félon les réglés de Lat. 
Scie ntifiel. ■

* CÎENTIFICO , -CA , adj. m. £ÿ/. 
Scientifique , qui a de la fcience. L. 
Scientijiçus , a , um.

CIENTO, f .  m. Le même que Cien. 
Centj mais avec cette différence que 
cien précédé toujours les fubftantifs, 
comme cien dias, cten ahos , cien do. 
bleues i au lieu que ciento fe met tou
jours après j comme los ams fon ciento,

los dias fon ciento Sec. Lat Ccntuttt,
CIENTOPÏES, f .  vu Cent pieds , 

efpece d’infeéte aiiifi appelle à caufe 
du grand nombre de pieds qu'il a. 
Lat Milkpeda, æ.

* CIERNA , o Ctesne , f f .  La 
fic-;îr de la vigne. Lat. Vitium frac- 
tus in fortin c mie an s.

En a ente. adv. Eu fleur, fe dit an 
figuré des ch0fies qui font encore fort 
éloignées de leur perfeéfcion. Lat. lm- 
tnalwns, a, um.

C1ERTAMENTE, adi>. Certaine
ment, indubitablement, avec certi
tude, d’une' manière certaine, fans 
le moindre doute. Lat Certè.

CI EUT O , ta  , adj. m. f .  Cer
tain , ne, afl’uré, ée, Cûr,re, con
fiant, te , indubitable, infaillible, 
immanquable, véritable, clair, re ,
maniRifce. Certus, a , um.

Cie r t o . Certain , lignifie anfli 
une chofe indéterminée , comme en 
cierto UigAr ,  en certain lieu, cien* 
ftochc, une certaine nuit Lat. .Qui
dam. fhtxdam. Oiicddam.

Cierto . Certain, fe prend quel
quefois pour plus que probable, ftir 
en quelque manière, fi l’on en juge 
par cc qui a précédé.

Cie e t o . Equivaut suffi à tel, 
telle. Lat. Talis, e.

Ex. Se bizo la e fer it ara coït ciertas 
condicioncs. On pafia le contraéfc fous 
telles ctsufes.

Cie r t o . Employé comme adver
be , figififie véritablement. L. Certè.

* Cierto cierto. Très certainement
¥ Ciertos fon los Taras. La cilofe eft

très certaine.
Por cierto. Certes, en vérité. On 

l’employé dans ce fens comme ad
verbe.

Ser cierto. Sieudo cierto. Tener por 
cierto. Etre affilié , étant üfibre, te- 
tiit pour certain & pour vrai.

Dcxur el cierto por h inderto. La if- 
fer le certain pour l'incertain.

No e fl a r en lo cierto. Etre daîis l'er
reur , le tromper.

C1ERVÂ , f .  f .  Biche, la femel
le du cerf. Lat. Cerva, æ.

CIERVO , f. jn. Cerf , animal à 
quatre pieds que tout le monde con-
noit. Lat- Cervas, i,

* CIERZO, f. tn. Vent qui vient 
du Septentrion, qui eft froid&fec, 
vent de bize. Lat. Aquilo , oui s.

Tener ventrna al Cierzo. Avoir une 
fenêtre au vent du Nord, lignifie au 
figuré, avoir beaucoup de vanité. L. 
Vintofœ gloriie nviditatb fer ri,

CIFAQUE,/ tn. Terme d1 Anato
mie. Péritoine, membrane qui enve
loppe les parties internes du bas ven
tre. Lat. Peritoneum, ».

CIFRA, f  f .  Chiffre, écriture fe* 
crette, qu’on ne petit entendre qu'on 
n’en ait la clef. Lat. Arcana noie , 
ar«wj,

P p ClFRA.
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Ciîik . Chiffre, caraébére dont on 

fc fcrt pour exprimer les nombres. 
Lat. Nunmalis nota , æ.

En cifra.'En chiffre. Expreflion ad
verbiale, dont on le f. ri lorrqoe quel
qu’un ncontc une choie d’une ma- 
nîéie otdcure & embrouillée. Lat. 
Fer tiwkçes. Übfcarè.

B; cifrti, fignifie aufH brièvement, 
fb situai remen t. Lat. Br éviter. Sum-

CIFRAR , v. a. Chiffrer , écrire en 
ch'ffre. Lît. Arc unis notés fribere.

Cifrar, au figuré, Abréger, ré
duire, raccourcir un dîfcours , une 
chofc. Lat. In pauca cogéré.

Cifrar, fignifie auffi, Contenir, 
tenir, enfermer, embrafler, com
prendre  ̂ Lat. Compte Ht. Contprchen- 
dtre.

* CIFRARSE, v. r. Se réduire. L.
Confiare.

Ex. Todo el haber de Fulano fe ci
fra m rflo. Tout le bien d’nn tel fe 
réduit à ccci.

CIFRADO, RA , p. p. du verbe 
Cifrar dans toutes fes acceptions. 
Chiffré, ée. Lat. Arcanis mtis f cri
ptas. In punen recréé/« , u , um.

CIGARRA, / /  Cigale , forte d’in- 
iè&e qui vole, & que tout le monde 
counnit. Lat. Cicada, x*

CIGARRAL,/.»!. On appelle aín- 
fi à Tolède un verger formé de 
murailles, où l'on va fc divertir dans 
serbios tenas de l’aimée. Lat. T orna- 
riant, ii.

CIGARRO, f. w. Rouleau de la 
gr#flcur dtr doigt, Fait avec des feuil
les de tabac, dont on fe fert pour fu
mer en g u ife de pipe. Lat. Tabaci 
folia in tubusn convoluta.

CIGOÑINO, f  m. Cigogneau , lé 
petit delà Cigogne. Lat. Ciconvepul 
lus, i.

CIGOÑUELA, f .  m. dim. de O- 
güeña. Petit oifeau qui rtffemb’e à 
la cigogne¿ mais qui eft plus petit.

CiGTJEÑA, f  f .  Cigogne, oifeau 
a (Te z connu. L.. Ciconiu , ¿b.

CiGUEôA. Ferrement qui embraf- 
fe le mouton qui foutient lacloche, & 
où s’attache la corde pour la former. 
Lat. C mu pma? hufiile ferreum.

Cïgueîia, La manivelle d’un tour.
Lat. TltMlibrium , ii,

* CIGÜEÑEAR , v. ». T. peu ou 
point iiiité. Craqueter, fe dit du bruit 
que la cigogne (bit avec le bec. Lat.
Çiconiam crepitare.

CIJA , f. f .  T. -Aragonois. Gre-
aicr : c’çft proprement un puits con- 
ftruit de pierres de taille qu’on fer
me d’une grotte pierre lorfque le grain 
tiï dedans. Lat. Horre um , ei.

CILANTRO1, f  m, Le même qtiç 
Cn mitro.

CILICIO, f  m. Cilice, tiffii de 
£qG rude & piquant , que pluiieurs 
felfea oes portent jar mortifica troii.

2J8 C 1 F
Lat. Hircini piU textnm, L

Cl MCI o. On appelloit autrefois 
ainfi une efpecc de gros tiflu fait de 
foie de cochon & de fanglier, qu’on 
mettoit au devant des murailles, pour 
les garantir des coups des affiégeans. 
Lat. Cilicium, ii

* CILLA, f  f .  Lien deftiné pour 
y enfermer les grains & tes fruits 
qu’on donne pour la Dixme. L. Hor-
rc-unt, i.

* CILLAZGO, f. m. Droit que 
payent les intéreffés au Dixmes , pour 
la levée &. la garde des grains & des 
fruits qu’ils perçoivent. Lat. jllèrces 
pro rcconditione frugum in gr an aria,

* CILLKRERO, f. m. Cellerier, 
on appelle ainfi dans les Ordres des 
Bénédictins & des Bernardins celui 
qui a foin des provifions du Couvent. 
Lat, O économats , i.

CILLERIZO , f. »!. Le même que 
Ciucro.

* CILLERO, f .  m. Celui qui a 
foin des grains & des- fruits qu’on 
lève pour la dixme , & qui en rend 
compte à ceux à qui ils appartien
nent. Lat. Ihcuniarum pr ¡zftatiomtm 
çu ra to r, eufios.

CILLERO. Puits, ou limi fouter- 
rain en forme de puits, où l’on met 
les grains. Lat. Horremn , i.

CIN1A , f  f .  Cime , le ibmmet , 
la partie là plus haute d'une mon
tagne, d’une maifon., d’un rocher, 
d’un arbre. L. Cîiw/iweîi , Pais. Apex, 
icis.

ClM A, lignifie suffi, Perfeftîon , 
achèvement , dernière main d’un ou
vrage. Lat. Sitprenm , vel. pojhema
opgris nuuiiis.

Ci MA. Voyez Cyma.
A la Cima. Expreffion adverbiale 

ancienne, qui fignifie la même choie 
qu’à la fin Lat. Tandem. Dent que,

4 CIMARRON , NA , adj. m. &  f .  
Sauvage , féroce , indompté i H fe 
dit ordinairement des taureaux; & au
tres animaux, & quelquefois des gens 
rtiftiques. Lat. Feras, Indomitus, «, 
um.

CIMBORIO, f. m. Petite coupole 
qui furmonte la lanterne d’un dôme. 
Lat. Thahts, i.

CIMBK.A , /  f  Terme d’Archite- 
¿Lire. Ceintre, la courbure d’un-arc.

Cl NI BR AR , v. n. Cingler , frap
per avec quelque chofe de délié ,, 
comme avec un fouet, ou une houC. 
fme ,• plier une ,gaule on une honf- 
fiue en la fecouant en l’air. Lat. Vir- 
gam conctttere.

Cimb&a r , au figuré & en ftylg 
vulgaire, Cingler, frapper quelqu’un 
avec quelque chofe de délié , comme 
un fouet, une baguette, une houf- 
fine. Lat. Virga aiiquem diverberare.

* CIMBRARSE, v. r. Se plier, 
fe courber, fe voûter, fe doubler. 
LaU Fk$i. Infeùlic ÇurvioH

CIMBRADO , da , p. p. du verbe 
Cimbrar dans toutes fes acceptions. 
Cinglé, ée. Lat. Concujfus, InJUxus, 
a , »

CIMBREÑO, h A , adj. m. &  f. 
Flexible, pliant comme une baguet
te verte ou un ofier, L. Flextbilis , e.

CIMBRIA , f. f .  Ceîutre , arcade 
de bois fur laquelle on bâtit les voû- 
tes. Voyez Cimbra,

* CIMBRONAZO,/ tu. Coup de 
fleuret. Le même que Cintarâto.

* CIMENTADOR ,' /. m. Fonda
teur, celui qui jette les premiers 
Fomlcmens d’une ville, d’une maifon  ̂
ou de tel autre édifice. Ce mot cli 
peu ulîté. Lat.1 Fiindator, oris.

CIMENT AL, ■■•adj. d’une term. 
Fondamental, principal. L. CVcomi- 
titius, fl , um.

CIMENTAR, v. a. Fonder, ou
vrir, jetter , pofer les foiuienicus 
d’un édifice. L. Fundamenta pon ere,

* Cim e n t a r , au figuré, Affer
mir v renforcer une chofe pour la ren
dre plus durable, cimenter, lier, 
affurer, fortifier. Lat. Fundare.

* Cim e n t a r . Cimenter , affiner, 
purifier l’or par le ciment. Lat. An
nan ad purttm excoquere.

CIMENTADO, DA ./>./>. du verb. 
Cimentar dans toutes fes accepticn^ 
Fondé, ée. Lat. Fundatns. Excoctiu ? 
«, utw.

^CIMENTERA, f .  f .  L’art de
bâtir, & de jetter les fondemens d’un 
édifice. Lat. A n  elementaría.

CIMENTERIO , f .  m. Cimetière , 
lieu où. l’on, enterre les morts. Lat. 
Cœmcnterium, ii,

4 Cim e n t e r io . Cimetière. Ou 
appelle ainli dans un feus plus éten
du , un endroit où il y a eu , & ou 
il y a beaucoup de corps morts, 
comme un champ de bataille, Lat. 
Çaduvcrihns flratus locus,

CIMERA. Cimior , ou panache 
d’un cafjlie. L- Galea; apex, icis.

Cim e r a . Cimier , terme de Eta
lon, ce qui furmonte l'écu, comme 
cafque, couronne, mitre.
. Cim e r a . Cimier , c’eft auffi eu 
terme de Blafon , toutoruement qu’on 

; met au haut de l’Ârmet, comme une 
1 tête de chien, un griffou , un châ
teau &c. .

CIMIENTO, /  m. Bffe , fonde
ment de quelque édifice que ce ioit, 
Lat. Funduwmtum., î.

Sobre buen cimiento buen edificio fe 
hace. Sur un bon fondement on fait 
un bon édifice.

Clmïen ro . Fondement, baie , 
principe , fource , origine d’une cho
ie. Lat. Fundammtwn, i.

Cim ie n t o  rea l . Ciment royal , 
ciment, feu dont on fe fert pour af- 

; finer & purifier l’or. Lat. Atiri cjé- 
coquendi modus.

, * CIM ILLO,/ ;». Verge d’environ
une
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me aune & un quart de longueur, 
qu’on attache par un bout à la bran
che d’un arbre, & par le milieu à 
une fécondé branche, A l’autre ex
trémité , eft un petit plateau fur le
quel on met un pigeon, qui fert d'ap
peau pour en attirer d'autres. On at
tache à cette même extrémité une 
corde, que le chaffeur, qui doit être 
caché, tient par un bout: en tirant 
h  corde, U fait remuer le bâton , 
le pigeon voltige , & ceux qui paf- 
fent auprès, viennent fe percher à 
côté , ce qui donne la Facilité au 
chaffeur de les tuer à fon aife. Lat. 
Colutubiumn illicium, ».

* CIMORRA , f . f .  MorfonJure , 
erpéce de rhume qui attaque les che
vaux, lequel eft occafionné par un 
refroidi [fement de cerveau, L. Rheunm 
çabullinitnt.

CIMORRO,./! in. Clocher d'une 
Eglife. Ce mot a vieilli. Lat. Tur~ 
ris, is.

* CINAERIO , f. ttt. Cinnabre , 
Liqueur rouge qui découle d'un arbre 
qui croît dans l'Afrique, dont les 
Peintres fc fervent pour les ouvrages 
qui demandent de la délicateffe, Lat 
Cmnabrium , H,

Ctnak 8.1 0 . Se dit auffi du Ver
millon,

* CINAM0M1N0,/ .  m, Nom tPu- 
ne forte d'onguent aromatique. Lat. 
Cin’uvnotmnum unguentitm, i.

CINAMOMO,/ m. Ciiinaniome, 
arbre alTez femblable à celui qui don
ne la candie. L. Cinnamomum, i.

CINCA , / .  f .  Terme du jeu de 
quilles. C’eft quand la boule paffe au 
milieu des quilles fans en abattre au
cune , chou blanc. Lat In metarim 
halo aberratio globi ah area luforia.

Haceruna cinca. N’abattre aucune 
quille, faire un chou blanc.

CINCEL , f. m. Cifean , outil de 
tailleur de pierre, &c. L, Scsdprnn*, i.

CINCELAR, v. a. Graver, cife- 
ler, fculpter, tailler. Lat. Calare. 
Scalpere.

CINCEL ADO, dA , p. p. du verbe 
Ciiicehr. Gravé, ée, ci fêlé, ée, fcul- 
yté, ée. Lat. Calatus. Scalpro incifus,
« , um.

C IN C H A ,// Sangle, bande plate 
de cuir, ou de tiffu de chanvre, dont 
on fe fert pour a durer une Telle , 
ou un bât fur une monture. Lat 
Cingulum, i.

Ir  y è venir rumpienio rinchas. Cou
rir à toute bride, pour arriver plus 
tôt nu gîte, on dans l'endroit où l'on 
a affaire.

Apretur lus cinchas. Serrer bien les 
{angles, pour que la Telle ne tourne 
pas.

CINCHADURA,/ / .  L’aftion de 
fengler une monture. Lat. Cinguli 
fidjiriclio, onis.

ÇINCHAR, v* a. Sangler, ferter
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la fangle d'une {elle, ou d'un bât. j 
Lat. Cingulu fubftringere.

Cinch a r l a pglla , en terme 
du jeu de l’hombre. Faire la poule, 
ou donner codiîle. i

CINCHADO, DA,p. p. du verbe 
Cincbar. Sanglé, ée. L. Cingulo fub. - 
flrichs, a , uni,

El ça b a i/o ejla cin ch ado, Le cheval - 
eft fauglé.

* CINCHO,./!;«. Ceinture de cuir, 
de bufle ou de telle autre matière, 
dont les charretiers,les muletiers & les 
pavfans fe fnngUmt. L. Cingulum, i. -

ClNCHO- Cercle de fer qu’on met 
autour des moyeux des roués pour j 
les rendre plus fol ides. Lat, Annu'us' 
fer rem modioü rat ce aàfr ici crins,

Cl NC HO. Clayon a fromage, qui ■ 
fer à les égoutter. L. Fi fa  lia ,

ClNCHO. Terme d’Architecture. 
Sorte de bande ou de cord m qui en
toure un édifice au deifous des croi. 
fées... Tnt. Ci r g; du ut, i.

Cl N CTIU E LA. f  f .  dim. de Chicba. 
Petite fangle. L. Cingulum minus.

CINCO,./:«. Cinq , nombre d'Ari- 
thinétique. Lat. Quinque.

No jiibcr quu ut ns fon cinco. Se dit 
pour marquer l ’extrême ignorance 
d’une perionne, qui ignore les cho- 
fes les plus communes. Lat. Renan 
omnium rudem ejje.

Cinco en ra m a , / / .  Quinte- 
feuille, herbe à cinq feuilles. Lat.
fhihiq nef ilium , ».

C1NCUENTA,/ ?«. Cinquante. L.
Qtùnqu agin ta. I

* CLNCUESMA , f. m. Terme anc. 
QuinquagéHinc j c’eût le te ms qu’il y a 

'entre le Dimanche de Pâques & celui 
de la Pentecôte. Lat. jQitihquaginta 
dierttm fpatiim.

* CINGULO , f  m. Cordon de 
foie, long de trois aunes, terminé 
par des flocons de la même matière. 
que le Prêtre met fur l’aube, lorfqu’il 
va dire la Melle. L. Cirgulnm, i,

Cin g u lo . Il fe dit auifi du cor
don qui tient le poulverin des foldats, 
& qu’on leur paffe par deifous les 
pieds lorfqu'on les dégrade. L. Cin* 
gxihhn ihilitare,

C1NTA,/. f .  Ruban de foie, de 
fil, ou de telle autre matière, qui 
fert à différens ufages. L. Vit ta , a.

Ci N ta. Se prend aulli pour la cein
ture. Lat. Zona, ce.

Cin t a . Ceinture, en terme d’Ar- 
chiteéture,. petit liftel qui eft au haut 
& au bas d’une colomne.

Cin t a . T. de Marine. Ceinte, 
longue pièce de bois dans le corps du 

■ burdage d'un vaiffeau, qui feft à lier 
les membres. Lat. Trubs, bis.

* Cin t -a manchega. Ruban de 
laine de différentes couleurs, qui a en-

. viron deux travers de doigt de largeur.
Andar, o ejlar con las wanos en lu 

L cinta. Marcheri ou être avec les mains
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dans la ceinture, paffer le tems dans 
l'oiiiveté, ne rien faire du tout. Lat.
■De/niau fédéra.

E/petda en s in ta. Expteflion adver
biale, l’épée au côté.

Eftur en cinta. Etre enceinte, être 
greffe. ^,at. Vterum ferre.

Cintft de ata car. Aiguillette.
Cinta de cap a ta. Cordon de foulier.
* CINTÀDERO, /  w. Bout de 

l’arc d’une -arbalète, où la cm-Je eft 
arrêtée, L. BaUflurii retimeuli iront.

CINTAKAiîO t f  tu. Coup domié 
d» plat de l’epée. L. Enfe piano ictus 
infiéfus.

CINTAREAR , v. a. T. bnrlefque
& hafardé. Frapper du phtde l'épcc. 
Lat. Enfe pi unj frire.

* C1NTERÏA , f  f .  Fabrique de 
rubans de toute efpece, L. T.nnuriw:
f'.ltyicti, .-c.

C I N T E R O m. Corde de foie de 
l fnngüer , dont on fait des licols. Lat.
Refit s ex fa is  coufecta. 

i Cin t e k o . l.acqs qu’on met autour 
! des cornes d’un taureau.

CINTILLA , f . f .  dim. de Cinta. 
Petit ruban éfroit. Lat. Ticniola, te.

* CINT1LL0,, f .  -m. Bourdalou , 
cordon de foie ouvré, qu’on met au-' 
tour du chapeau. Lat. Ter us, i.

Cl N T l u  O. Il fe dit anfii de l’an
neau nuptial, Sc de tout autre, Toit 
d 'or, d’argent, ou de diamant. Lat.
Annnhu , i,

CINTÜ. Efpece de ceinture de cuir, 
large de quatre doigts, brodée en foie 

[ ou eu argent, que les Efpagnois por- 
! tent par dt-ffus le pourpoint lorfqti’ils 
; sont en camp .gne. Lat. Zona , te,
\ Cl N ro . Les Poètes dorment ce nom 
| an Zodiaque. Lat. Z^diacus, i.
1 CINTKEL, f.nu T, d’Anhih'fftnre. 
Cordeau , ligne, réglé, plomb, niveau-, 
Lat- Am f s  i is.

CIN TU R A , / . / ,  Ceinture, partie 
du corps où l’on met la ceinture. Lat,
jHedium arpus.

C’INTU&A. Ceinture de femme. L,
Zona, ce.

jileter en ciniura. Ranger quelqu'un 
à fou devoir. L. Ad ojfc;um redigère.

CINTUBILLA f .  Petite ceintu
re d'or , d’argent ou de pierreries que 
les femmes poitoient autrefois. L at 
Zona , ¡c.

CINTURON, f .  t». Ceinturon , 
petite ceinture à porter l’épée. Lat-
Cingulum , î.

* C1RC0 , /  m. Cirque, lieu en
touré de degrés, dj'pofés de façon que 
tous ceux qui y font aibs peuvent 
voir ce qui le pviife ; il fe dit auüi des 
bancs qu’on place dans les Eglitls les 
jours de fête, ou pour quelque céré-

I monîe, L. Cire us , i. Con'ejfus, us.
* CIRCUICION,//. T. peu ufité. 

Périphrafe, circonlocution. Lat. CrV- 
euitio, onis.

, * CIRCUiR , v. a. T. peu dfité.
P p s En-



Entourer, environner, envelopper, I
etnbrafler, enceiodre. Lat. Cirautmre. 
Çingere. Ambire.

CIRCUIDO, oa ,p .p .  J« verbe 
Çircuii'. Entouré, ée. Lat. Cinélus. 
Çtrcumdatus, a, um.

CIRCUITO, /  m. Circuit* con
tour d'une chofe. L. Circuit us fus.

CiRCüiros, au figuré, Tour, 
détour, circonlocution , périphrafe. 
Lat, Circuitio, mis.

CIRCULACION, /! f .  Circulation, 
mouvement circulaire, Lat. Cirçutn- 
a£lus, ùs.

ClRCULACION de la sangre. 
Circulation du fang. Lat. Circulatto, 
unis.

* CIRCÜLADO, ttdj. T . de Bh- 
fon. Cerclé, fe dit des tonneaux re
liés de cercles. Lat. Circuits injlruc- 
Uts, «, um.

CIRCULAR, adj. d’une term. Cir
culaire , rond, en forme de cercle.
Lat. Circttkris, c.

Curtu o papcl circuh'u’. Lettre circu
laire. Lat. Circuhres Uttcne,

* CIRCULAR, v. a. Ceindre, en
tourer , environner. Lat. Cingere.

CIRCULAR, v.n . Circuler, tour
noyer, fe mouvoir en rond. Lat. Cir-
cianugi.

Circular, au figuré, Circuler, 
paller par pLiüeurs mains. Lat. Fer 
trtamts circumfevii,

Circular LA sangre . Circu
ler , en parlant du fang. Ter venus 
velvi.

CIRCULARMENTE, adv. Circu- 
lairçment, en rond, amour, alentour. 
Lat. /« orbem.

CIRCULO,/;». T. de Géométrie. 
Cercle, furfiice plane, bornée par 
une ligne courbe, appellée circonfé
rence, au dedans de laquelle il y a 
un point appelle Centre , duquel 
toutes les lignes droites tirées jufqu’à 
la circonférence font égales entr’el
les , & s’appellent rayons, Lat. Cir
culas, i.

Circulo. Se dit suffi des bouteil
les qui s'élèvent fur l'eau, lorfqn’il 
pleut, ou qu’on la remue. Lat. Bal- 
la , a.

Circulo. Cercle, fe prend dans 
tin fens plus étendu pour circuit, con
tour, enceinte. Lat. Circuitus, As.

Circulo. Cercle, en terme de 
Rhétorique. Répétition d’un même 
terme au commencement & à la fin 
d’une période.. L. Répétition mis.

Circulo crefusculino. Ter. 
d’A'tronomie. Cercle du crépu feu le, ou 
Alimnrmtarath, qui effc dix-huit degrés 
au dedi)us de l'horifon, ainli appelle, 
parce que le Soleil y étant arrivé, le 
crépu feule du matin commence. Lat. 
Ôi epufe’dorant circula r.

Circulo de negromancia. 
Cercle dans lequel les Nécromanciens 
fe mettent, pour évoquer le démon
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& faire leurs conjurations & lents 
preftîges. Lat. Circulas negromanticus.

ClRCULOS DE POSICIQN. Cercles 
de pofition. Ce font fix grands cercles 
qnî pnflent par les interfeélions du 
méridien & de l’horifon, & qui fer
vent à difpofer le thème cèle lie dont 
les Aftrologues Font ufage. Lat. Fo-
jiiionis circuit.

Circulos horarios. Ce font 
douze grands cercles de la fphére , qui 
paffent par les pôles du momie, & qui 
divifenr l’équinoxial & fes parallèles 
en vingt-qnatre parties égales, pour 
les vingt-quatre heures du jour. Lat. 
Circuit horarii.

Circulo maximo. On appelle 
grand cercle, celui qui pafle par le 
centre de la fphere, & qui la divife 
en deux parties égales. Lat. Circulas 
mtxtmus.

Circulo minimo. Petit cercle. 
C’eft celui qui ne pafle pas par le cen
tre de la fphere, & (jui ne la divife 
point en deux parties égalés. Lat. M i- 
nor circulas.

* Circulo musico. Cercle har
monique. ,

Circulos polares. Cercles Po
laires. Ce font deux petits cercles qui 
ont leurs centres aux pôles du monde, 
& dont les circonférences paifent par 
les Pôles de l’Eclyptique. L’un s’ap
pelle cercle polaire Arétique, & l’au
tre cercle polaire Antar&ique. Lat. 
Circuit polares.

Y Circulos tangentes. Ce 
font deux cercles dont les circonféren
ces fe touchent fans fe couper.

Circulo vertical. Cercle ver
tical. On appelle ainfi tous les grands' 
cercles qui paifent parle Zenith & le 
Nadir, & qui font perpendiculaires à 
l’horifon. Lat. Circulas vert ica lis.

Circulo vicioso.Cercle vicieux, 
définition de deux mots fynonymes 
l’un par l’antre, ou pétition de prin
cipe. Lat. Circulas vitiofus.

CIRCUNCIDAR, v. a. Circoncire, 
couper un morceau du prépuce. Lat. 
Circumciderc.

Circuncidar, au figuré, Retran
cher une partie d’une chofe.

CIRCUNCIDADO, da, p.p. du 
verbe Circuncidar dans fes acceptions. 
Circoncis , ife. L. Circumcifus, a, um.

* CIRCUNCIGIR, v. a. Entourer, 
enceindre, environner une chofe. Ce 
mot n’eft plus ufité. Lat. Cingere.

CIRCONCISION,//. Circoncifion, 
l’aélion de circoncire. Lat. Circum- 
cijio, onis.

CiRCuNCisroN. Circoncifion,fête 
que l’Eglife célébré le premier de Jan
vier , en mémoire de la circoncifion de 
Nôtre Seigneur J . Chrift.

CIRCUNDAR, v. a. Entourer , en- 
cloire , environner une chofe de tou
tes parts. Lat. Citigere. 

CiRtUNOAOO , da , p. p, du
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verbe Circundar. Entouré, ée de toutes 
parts. Lat. Cinélus, a, um.

CIRCUNFERENCIA,/./ Circon
férence , ligne courbe qui borne la 
furface du cercle. Lat. Circumferen- 
tia, te.

Circunferencia , au figuré , 
Concours de peuple. Lat. Homiimm 
frequentia.

Circunferencia cóncava. Circonfé
rence concave, Lat. Fur s intima cir- 
citmfmntix.

Circunferencia convexa. Circonfé
rence convexe, celle qui eft vue par 
dehors. L. Extima civcumferentia,

CIRCUNFLEXO, xa, adj. m.& f .  
Circonflexe. L. Circutnfiexus, a , uni. 
Et hurlefquement. Tortu , ue , de 
travers. Lat. Circumjlexus.

CIRCUNLOCUCION , /  /  Cir
conlocution , périphrafe, figure de 
Rhétorique. L. Circumlocutio, onis.

* CIRCUNLOQUIO, /  m. Circuit, 
détour de paroles dont on fe fert lorf- 
qu’on ne veut pas dire une chofe en 
termes clairs. Lat. Ambages.

* Cir c u n l o q u io , Èn terme de 
Grammaire, eft une des parties de la 
conjugaifon, qui revient à cette fa
çon de parler : Que amara, <? hirviera 
de et mar.

* CIRCUNSCRIBIR , v. a. Cir- 
confcrire, décrire une figure autour 
d’une autre. Lat. Circunjiribere.

* Circunscribir , Au figuré, fi- 
gnifie réduire. Lat, Adduccre.

Ex. Lui pretenjîones fie Juanfe cir- 
cunferiben à dos, o à tres. Les préten
tions de Jean fe réduifentà deux ou 
à trois.

» CIRCUNSCRIPTO , ta , p. p. 
du verbe Circunfcnbir dans Tes accep
tions. CÎrconfcrit, itc. Lat. Circum- 
jeriptus , a , uni.

* CIRCUNSCRIPTIVO, v a , adj. 
m. cÿ/  Circonfcrit, te, borné, ée, 
limité, ée. L. Circumfcriptus , tt, um.

CIRCUNSPECCION , f. /  Cir-
confection, prudence, confulération, 
retenue, diferetion. Lat. Conjiieratio, 
onis.

Circunspección , fignifieauiïi, 
Sérieux, gravité, autorité. L. Gro- 
vîtas. Aucioritas , atis.

CIRCUNSPECTO, ta, adj.m.&f. 
Circonfpeét, te , avifé, ée, prudent, 
te , fage. Lat„ Conjideuitus. Cautas, 
a , um.

Circunspecto , fignifie aufli, 
Sérieux , grave , refpeétable. Lat- 
Gravis, e.

CIRCUNSTANCIA, /  m. Circon- 
ftance, accefloire, dépendance. Lat. 
ÇircumfiantitB, arum.

Circunstancia . Circonftance, 
fe prend pour qualité, accident, mo
de d’une iubft nce. Lat. Accident. 
Modas, i.

En las cïrcunjlancias prefentes. Dans 
les circonftances préfentes, dans l’é

tat
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tat où font à prcfent les affaires.

Referir el cafo con todas fus circtm- 
finadas, ô ßn  omitir circunftancia. 
fiapporter un Fait avec toutes fes cír- 
conftances, ou fans omettre aucune 
circonftance , le rapporter tel qu’il eft.

CIRCUNSTANCIAR, v. a.T. mod. 
Circonftancier , rapporter les circonf- 
tances d’une choie. Lat. Rem, front 
efi gefiu , narrare.

CIRCUNSTANCIADO, d a , p .f. 
Circón Rancié , éc. Lat. Äece»/if«J,

" ̂ CIRCUNSTANCIONADO , da , 
adj. tu. i f f  Le même que Circunf-
tmitiíido.

CIRCUNSTANTE, adj. d’une term. 
Préfent, en perfonne. Lat, Adftans.
Rrœfens.

CIRCUNVALACION, J . f .  Cer
cle, circuit, contour.

Circunvalación. Circonvalla
tion , terme de guerre , lignes Forti
fiées qu’on tire autour d’une place , 
pour empêcher les fecours qu’on pour- 
roit y Faire entrer. Lat. Vuüum, i.

Circunvalación. Cercle, con
cours , aliéna blée de perfonnes. Lat. 
Corona, æ. Caitas , ûs.

* CIRCUNVALAR, v. a. Entou
rer, enceindre une chofe, la clorre 
entièrement, faire une circonvalla
tion , aiüéger. Lat. Vallo munir e.

CIRCUNVALADO, d a , p.p. do 
verbe CiVc«»r»/«r. Entouré, ée, en- 
ceint, te , fermé, ée de toutes parts. 
Lat. Vallo cincius , «, uni.

CIRCUNVECINO, na , adj. m. 
& f. Circonvoifm , ne, proche, con
tigu, iie. Lat. Ficmus, a, um.

CIRIAL, f .m ,  Chandelier d’EgÜ- 
fe. Lat. Catidrlabruin ,■ i.

* CIRIALES. On appelle ainfi les 
Acolytes qui portent les chandeliers, 
Lat. Ceroferarii , or um.

CIRIO, f. m. Cierge , flambeau 
d’Eglife. Lat. Cereus, i.

Cirio pascual. Cierge Par
cha! , gros cierge qu’on allume à 
l'Eglife le Samedi feint. Lat. Cereus 
Ruß. haiis.

CI R R HO, f .  m. Squirre, tumeur 
qui fe forme dans diverfes parties 
du corps. Lat. Squimts, i.

CIRUELA, f . f .  Prune, forte de 
Fruit que tout le monde connoît. L. 
Ruinant, i.

Ciruela passa. Prune féche, 
primerai. Cat. Pnmum paj'unt.

Ciruelos caragocies. Sorte 
de prunes grafles que Ton appelle 
ainii en Caftille- .

Ciruelas de Provenga. Bri
znóles, prunes qui viennent de la 
ville de Brignoles en Provence.

Ciruelas de frayle. Greffes 
prunes appelées Foitrons.
. Ciruelas de invierno . Rou
pies qui pendent au nez. en hiver.

CIRUELO, / . í». Prunier, arbre

qui porte les prunes, Lat. Rrutius, i. !
C1RUGIA , f  f .  Chirurgie, partie 

de h  Médecine qui fe fert de la main 
pour guérir les maladies & les plaies. 
Lat. Cbirargia , a.

CIRUJANO , f .  nt. Chirurgien, 
qui fait profeffion de k  Chirurgie. 
Lat. Ckirurgtis, i.

Es buett Cirujano. C’eft un bon Chi
rurgien.

CISCAR, v. a. T. vulgaire. Souil
ler , faîir, tacher, gâter quelque cho
fe. Lat. Inqninare.

CISC ARSE, v. r. Se falir de peur , 
faire dans fa culotte. Lat- Rr a for mi. 
dîne alvwn non tenere.

CISCADO , DA , p. p. du verbe 
Cifcar, Qui s’eft fati de peur. Lat. 
Efnfa alvo inquinutiu, a , mn,

Sc ba eifeado. Il a chié.
Te ha çifeado de miedo. Il a chié de 

peur.
CISCO, f  m. Poufliére de charbon. 

Lat. Carbonarius pu ¿vis, is.
CISMA, f .  amb. Schifmc, divifion , 

iHfcorde fur un point de difeipline. 
Lat. Schifma , atis.

CISMATICO, c a , a d j.m .& f. 
Sch iftnatique. Lat. Sshiftnaticus, a , 
uns.

* CISMONTANO , NA , adj. m. fif 
f .  Qui eft en deçà des monts. Lat.
! Cifmontamis , a , uni.

* CISQUERO, f .  m. Poncîs, pe
tit nouet dans lequel on met du char
bon pilé pour calquer un deffein. L. 
Carbomrio ptdvere tumens panniett- 
lu s , i.

* CISSURA j f .  f .  - Petite fente, 
ou ouverture, qui fe fait à une cho
fe, faïgnée. Lat. Scijjura, <s.

* CISTEL, o Cister . Ordre de 
Cîteaux , dans lequel on fuit la réglé 
de St. Bernard. Lat. Cijltrcwfis Or- 
do , Ah iis .

* CISTERCIEN SE , adj. d’une 
term. Qui eft de l’Ordre de Cîteaux. 
Lat. Cijhrcienjîs, r.

CISTERNA , f . f .  Citerne, réfer- 
voir d’eau de pluie. Le même que Al- 
gibe. Lat. Crjîertia , a. ,

CITA, f . / .  Rendez-vous, affigna- 
tion qu’on fe donne pour fe rencon
trer en certain tems, dans un lieu 
dont on convient. Lat, Çitutio, onis.

Cita . Citation d’un paffage. Lat. 
Citatio. •

CITACION, f. f .  Citation, terme 
de pratique. Ajournement, citation 
à comparoître. Lat. In jus vaçatîo, 
onis.

Cita c io n , Citation, annotation 
d’un paffage d’un Auteur, en marge 
d’un livre. Lat. Citatio. Auéhritas.

* Citacion de Remate. Jugement 
provifoîre d’un Juge contre un dé
biteur , pour qu’il ait à montrer fa 
quittance, dans trois' jours , ou tel 
autre ;aéfce qui fufpende l’exécution 
qu’on doit faire1 de fes biens & ef
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fets. Lat. Cowperendinatio, ohm.

CITAR , v, n. Donner affignation , 
ou rendez - vous à quelqu’un. Lat. 
Diem dictrt.

Citar  , Citer , noter à la marge 
d’un livre les paffages qui confirment 
ce qu’on avance. L. Citare.

Citar , Citer, alléguer. Lat. AU
¿égaré.

Citar. Citer, en ferme de pra
tique , ajourner, appeller pour com
paroître devant îe Magiftrat- Lat. 
Vadari.

Citar de Remate. Notifier à quel« 
qu’un la fentence exécutoire qu’on a 
obtenue contre lui. Lat. De bomrunt 
proferiptione débit or ent admonere.

C1TAD0, da , p. p. du verbe Ci
tar , dans tontes fes acceptions. Ci
té, ée. Lat. Cita tus. Rrolatus. In jus 
Vocatus, « , unt,

ClTATORIO, ri a , adj. m, & f,  
T, de Pratique. Qui a rapport à cita
tion , aflignation, ajournement.

CITER10R , adj, d’une term. Cité- 
rieur , re , terme de Géographie, qui 
eft en deçà, de notre côté, plus près 
de nous. Lat. Citerior, us.

CITHARA,//! Luth, infiniment 
de mufique à cordes. L. Ciibara, as.

* CITHARISTA, m. & f .  Celui 
ou celle qui joue du Luth. Lat. Ci* 
thanedus, i.

CITHARIZAR , v. a. Jouer, tou
cher du luth. Ce mot eft peu ufité, 
Lat, Citharam pulfare,

* C1TO, adv. Taye , taye, tayau, 
terme pour appeller les chiens, & les 
lancer fur la chaffe, L. Hem ! Hetts !

CITOLA , f .  f .  Le même que Ci- 
thara. Ce dernier eft plus ufité.

Citola. Traquet de moulin, Lat, 
filotacillum , t.

CITOLERO, r a , f.m . &  f .  V.
Citbarifla.

CITOTE, f .  m. Sergent, huîflier 
dont l’emploi eft de porter des 
gnations. C’eft un mot dont on fe 
fort dans le ftyle familier. Lat. Ap- 
paritor, cris.

CIUDAD , f . f .  Cité, ville fermée 
de murs. Il fe dit aulfi du corps qui 
compofe la maifon de ville. L. Urbs, 
bis. Senatus, ûs.

Ciudad, Ville, fe prend pour les 
murailles, les tours & les autres édi
fices qui la compofe nt. L. Urbs, bis.

CIUDADANO, f.m. Citoyen, Bour
geois d’une ville. Lat- Civil, is.

CÏUDADELA , f . f .  Terme pris du 
François. Citadelle , fortereiîé qui 
tient une ville en refpeél. A rx , ci;,.

CIVICO, CA, adj. m. & f .  Quia 
rapport à la ville, au bourgeois, au 
citoyen.

Civtca corona. Couronne civique 
couronne qu'on donnoit chez les an
ciens Romains à celui qui avoit fau
ve la vie h un citoyen. Lat. Civka- 
çorona, re.

P p 3 CIVIL ,
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CIVIL , flÆi. d'une term. Civil, le » 
qui a rapportais ville, au bourgeois, 
au citoyen. Lat, Civïcus , a, unn

Civil. Civil, en terme de prati
que , fe dit par oppûiltiofl à criminel. 
Lat. Civilis.

Civjl. Civil, honnête , courtois, 
affable, poli. L. Utbenus, a, um.

CIVIUDAO, fi fi. Civilité, hon
nêteté, courtoiGe, poli teffe. Lat. Ur% 
baftiks, «tir*

Civiudad.- Mifére , mefqume- 
rie , avarice , baffeiTe. Lat. ILlibera- 

. lit (u. Sardes, htm.
CIVÎLMENTE, adv. Civilement, 

félon le droit civil. Lat. Civilités’.
Ci v i l m ENTE.  Mefquinement, 

chichement, baffe ment, groffiérement. 
Lat. îllibenditer, Sordidè.

CIZALLA, fi. f i  Cifaille, ce qui 
relie des pièces coupées quand on lait 
l a  monnaye. Lat. Ramentum, i.

C L

CLAMADOR, f .  rn. T . peu ufité. 
Crieur, celui qui crie, qui appelle 
pour fe faire entendre.

CLAMAR, v. n. Crier, jetterdes 
cris. Lat. Clamare.

Clamar. Crier, fe plaindre, gé
mir. Lat. Cliitfiitre, Orare.

Cl a m a r . Crier, appeller.
* Ref, Qncwio las enfer moi clamait, 

Ïoî Mediccs ganan. Le grand nombre 
de malades Fait la rioheiïe des Méde
cins.

CLAMANTE , p. aft. du verbe 
Cla-,ms\ Criant, qui cric. C’eft un 
terme poétique, Lat, Ciamuns.

CLAMISTA, f. w.T. badin & vul
gaire. Celui qui crie, qui parle haut 
oh qui exagère les choies. Lat. Voci- 
fer.itar , oris.

* CLAMO , f .m .  T. de Bohémiens. 
■Groiïc dent molaire. Lat. Défis mo- 
larh.

CLAMOR, /  m. C ri, clameur, 
& aulB le bruit des cloches qu’on Ton
ne pour un mort. Lat- .Clamar, oris. 
Campctmrum îejfus, as. ,

Clamor. Cri, plainte. Lat. Cia- 
ixor. Ejuïatus.

Clamor. Bruit, renommée, tu
meur. Lat. Rumor, oris.

Es un ckmor. C’eft une clameur. 
Phrafe pour exprimer une plainte 
publique , une délblation générale.

• Lat. Planilu ottmia pcrjbnntit.
CLAMOREADA , f. fi. Clameur, 

s plainte pour demander du feeours, de 
î ’aiSftance. L. Clamor. ¿¿uœftus, us.

CLAMOREAR, v. ». Tinter , fon- 
1 ner les cloches pour un mort. Lat. 
Campants mortmiia contre.

ClamorEàr. Implorer, invoquer, 
reclamer du feeours, demander l.‘au- 
mône avec clameur & plainte , pour 

: exciter à la compailion. Lat. Ope?» 
clatnarihus itnplorai’ë.

502 C I V
CLAMOREADO, da , p. f .  du v.

Clamorear,, dans fes. acceptions , Im
ploré, ée. L. IinplonUiis, a , um.

CLAMOREO , / .  m. Tintement, 
fonnerie, éclat, bruit que font les 
cloches lorfqu’on Tonne pour un mort, 
Lat. Campanamm Iejfus, ûs.

* CLAMOROSO, sa , adj. m. & f i  
Plaintif, ive , trifte, qui fe lamente, 
qui marque de la douleur. L. jQiieru- 
las- Gemebundas , a, tim.

CLANDESTINAMENTE , adv. 
Chndeftinement , fecrétement , en 
cachette. Lat. Clum. Furtim.

CLANDESTINO, na , adj. m. &  
f. Clandeftin, îne, Tecret, té , qui 
eftfaiten cachette, Lat. Chméejlmus,
« ,  *u?n.

CLANGOR, f. m. Ter. poétique. 
Bruit, fon aigu de la trompette. L. 
Clangor y oris.

* CLARA , f.fi. Clarté, jour, lu
mière qui furvient dans un t-ems cou
vert & pluvieux, & qui rie dure que 
quelques momens. On employé auili 
ce mot au mafeutin, Claro. Voyete 
ce mot. Lat, Lux, cis.

Clara de huevo. Blanc d’œuf, 
glaire d’œuf. Lat. Albumen, inis.

A la clara, o à las cloras. Expref- 
fions adverbiales. En préfence, de
vant tout le monde, en public, ou
vertement, clairement, à découvert. 
Lat. Palàm.

* Refr. Pariente « la clara el hijo 
de mi hermana. Il n’y a de la fureté 
que dans les ehofes qui font d’une 
évidence certaine,

CLARABOYA, f.fi. Terme d’Ar- 
chiteifture. Oeil de bœuf, efpece de 
lucarne ronde ou ovale.' Lat. Orbi- 
cularis feneflra, <e.

Claraboyas. Tribunes, ou bal
cons d’une Eglife. Lat. Pulpitum, i.

¥ CLARABOYADO, da , adj.m. 
& fi  T. burlcfque. Troué , ée, plein 
Je trous, en parlant des habits. L. 
Detritus , n , um.

CLARAMENTE, adv.Clairement, 
manifefteinent, évidemment, fans le 
.moindre doute. Lat. Claré.

* CLAR AMIENTE, adv. Le même 
que Claramente. Ce mot a vieilli.

CLARAR , v. a. Le même que 
Aclarar. Le premier eft peu ulité,

CLARAR , f. fi. Boiffbn faite avec 
du vin blanc, du fuere ou du miel, 
de la canelle ou d’autres épiceries, 
fuivant le goût des perfonnes qui en 
ufent. Lat. Vinum mulfium, *.

Clarea, en jargon, Le jour. L. 
L u x , cis.

CLAREAR, v. ». Poindre , com
mencer à paroître , en parlant du 
jour. Lat. Clare/cere.

Clarear, en jargon, Eclairer. L.
Facem pr & ferre.

CLAREARSE , v. r. PercerV pé
nétrer à travers d’une ehofe mince, 
percée ou trouée, en parlant du jour

t  L A
ou de la lumière. Lat. Perluceyp.

Clarearse , au figuré, Se faire 
cohnoitre, fe découvrir, fe dévoiler, 
fe mnnifefter par des indices , des 

‘conjectures. Lat. Ehtcere.
Clarearse de,hambre. Mou

rir de faim , devenir tranTparent fou
te de nourriture. Lat. Extenuad 
¡nade.

CLARECER, ©. ». S'éclaircir, de
venir clair, en parlant du jour. L.
Clare/cere.

Clarecer. T. peu ufité. Mani- 
fefter, découvrir, rendre évident & 
manifefte. Lat. Manifefhtre.

CLARETE , adj. dira, de "Clara. 
Clairet, en parlant du vin, Lat. Hd- 
veolus, a , um.

CLAREZA , f .  fi. Le même que
Claridad.

CLARIDAD, fifi. Clarté , lumié¡- 
re, fplendenr, lueur. Lat. Splendor, 
oris.

Claridad. Clarté, une des qua
tre qualités qu’auront nos corps après 
que nous ferons reffufeités. Lat. Cia- 
ritutis donwn.

Claridad , au figuré, Réputa
tion , renommée , eftime , gloire , 
grandeur , luftre, nobleffe. L. Ao-
minis fplendor.

Claridad . Clarté, netteté d'nn 
difeours, d'un ouvrage d’efprit. Lat. 
Perfpicuitas , cttis.

Claridad. Clarté de vue. Lat. 
Oculos’um acumen.

Claridad. Se prend quelquefois 
pour fermeté , audace , réfolution, 
hardieffe, plainte, expreffion vive, 
Lat. Diñum audax &  liberum.

La claridad del dia. La clarté du 
jour.

La claridad de la Luna. La clarté 
de la Lune.

Salir à puerto de claridad. Se foire 
jour, fe tirer d’embarras.

CLARIFICAR, v. a. Eclaircir une 
ehofe, la rendre claire & luifante. 
Lat. Clarificare.

Clarificar. Débarrafier une 
ehofe, ôter les embarras qui la cou- 
vroîent. Lat. Clarare,

CLARïFlCAR.Clarifier une liqueur 
qui eft trouble. L, Eliquare.

Clarificar, la jangre. Purifier le fang, 
le remíre fluide. Lat. Sunguinem p«r- 
gare.

CLARIFICADO, DA, p. p. du v. 
Clarificar, dans toutes fes acceptions. 
Clarifié, ée. L. Clurficatus, a , «f«.

CLARIFICO, CA, adj. m. & fi  
T. depoéfie. Il luftre, clair, re , bril
lant, te , éclatant, te, luifant, te, 
relplendiffant , te. Lat. Spkndidus, 
a , um.

* CLARIMENTE, /  m. Sorte de 
compofition liquide dont les femmes 
fe fervent pour s'éclaircir le teint. L. 
Pigmenti mulkris genas.

C L A R IM E N T O m. -Terme de
Pein-
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Peinture, qu’on employé pour Tor- 
dtnaire au pluriel, les jours, les clairs 
d'un tableau. L. Lumina ,uw>

CLARIN, f  m. Cor de chaffe, 
trompe, trompette, faquebute, .clai
ron. L, Tuba, œ.

Clarin , Clairon, celui qui en 
fonne. Lat Tibicen, inis.

Cl a r in , au figuré, Son clair &
foliote. L. Vox camva.

Cl a r in . Sorte de toile de Hollan
de très fine & très déliée , propre à fiai- 
ie des furplis. Lat Tek Batuvica te- 
nuijjïnuv genus.

Tiens ttmt vozile m  clarin. Se dit 
de celui qui a la voix claire , har- 
monieufe & fonore.

* CLARXNADO, na , adj. m. &  f .  
Terme de Btafon. Clarine, ée, fe 

■ dit des animaux qui’portent des fou- 
nettes aii col. Lat. Campanulis &  dn- 
timabtiUs infintclits., «, uni.

* CLAR1NERO, f. m. Celui qui 
forme du clairon-, de la trompette. 
Lat. Eneator, oris.

CLARION, / .  m. Blanc de craye 
dont les peintres fe fervent pour tra
cer un tableau. Lat, Pravium pi£lu- 
rœ albutn, i.

CLARIOSA, / . / .  En jargon-, c’eft 
de Venu. L. Aqua , æ.

CLARÏSSAS, f. f .  CUiiriRes, Re- 
ligicufes de l’ordre de Ste. Claire. 
Lat. SancHfHOïjiales à funcià. Clara 
ilicLs.

CLARISSIM AMENTE, adv. fup. 
Très clairement , très évidemment, 
très nettement, très vifiblement. L.
Clarijffîmè.

CLARIS SIM O, ma , adj. m. &  f .  
fupcrl. Très clair, re , très brillant, 
te, très éclatant, te , très refpiendif- 
fant, te , très lui Tant, te, très tranf- 
parcnt, te , très net, te, très pur, 
te . très noble , très célébré , très 
iîhiftre. Lat. Clarijfmm. SplendidiJ/ï- 
mus, a , um.

Clarissimo. Clnrifllme, eft auiïi 
un titre qu’on donne au premier 
Noble d.ms quelques Républiques, 
fur-tout dans celle de Vcnife. Lat.
i'iarijjïuws.

CLARO, £A, adj. m . Clair, 
re, fert'în, eine, brillant, te , Enfant, 
te , tranfparent, te , lifl'e, poli, ie. 
La t. Clams. Splendidus, a , um,

Claro. Clair, qui n’efl: pas épais, 
en parlant des liquides, des fauces. 
Lat. Tunis. Tito pi dus, a , uni.

Claro. Clair, léger, en parlant 
des couleurs.

Claro. Entendu, ue, capable, 
éclairé , ée, judicieux, çufe. Lat. 
Perfpicax. Acutus , a , um.

Claro. Clair, manifefte, évident. 
L. Alunifejhts , a , um. Evidensi

Claro. Clair, franc, ficcère, libre 
& fans détour.

Claro. Illuftre, célébré, refpcéh- 
ble , fameux. Lat. Clams.

C L  Æ
Claro *f  m. Oeil de bœuf, trou, 

ouverture par où entre k  lumière 
dans le haut d’une maifon. L. iEdifi
cata in alto ftmflra  , æ.

Claro, En terme de Peinture , 
la lumière répandue fur un tableau. 
Lat. Lunten, inis.

Clabo, en terme d’Architeélure, 
Entrecoionnement, le vuide qu’il-y a 
entre deux colonnes. L. Jntercolim- 
mina, ii.

Claro. Clarté qui paroi t après un 
tems de pluie.

Claro, adv. Clairement, d’une 
manière évidente & manifeile. Lat. 
Liquidò. Voyez CUir.unente.

Claro , en jargon, Le jour. L. 
Lux , cis,

Claro como el a gu a , ¡5 corno 
uncryftal. Clair comme le jour, com
me U criftal, fe dit au figuré d’une 
chofe qu’on dit ouvertement , fans 
détour, avec franebife & réfolution. 
L. Di lite idi s éÿ per/picuis verbiu

Claro esta . Cela eft clair, cela 
eft certain, cela eft inconteftable. L. 
Li que t. Ev: tiens ejl.

Claro , y obfcuro. T. de Peinture. 
Clair obl'cur.

Agua dira. Eau pure, claire. L. 
Aqua limpida.

De claro en duro. Exprcflîon ad
verbiale. Ouvertement, clairement, 
fans détour. Lat. Patenter,

Dia claro. Jour clair & fer e in. L. 
Sudttm , i.

En claro. Expreffion adverbiale , 
En fu bilance , pour conclure, pour 
faire court. L. Tandem.

ALientras trias amigoc mas darai. 
Cette expreffion fignifie qu’on doit 
toujours Agir avçc franchi fe & fmcé- 
rité avec tout le monde , fur-tout 
avec fes amis.

Pajfttr de claro en claro. Palier à 
travers fans toucher à rien. L. ht- 
ojfenjb pede pergere.

Pujfar de diro en claro tdguna cofa à 
uno. Oublier une chofe,ne s’en plus 
fouvenir. L. Aleute non divertire.

P tifar de claro en claro hi nache. 
Palier toute la nuit fans dormir. L. 
Noclem perpetem ducere infomnem.

Vrnrn claros. Parlons Franchement. 
Lat. Rem aperte! agama s.

Vift« c/ani. Vue claire , nette & 
perçante. L. Oculus perfpicax.

Voz dura. .Voix claire, nette- L. 
Clara &  canora vox.

Obra bêcha à claros. Ouvrage fait 
à jour.-

* Refr. En pleito claro no es nte- 
nefter Letrado ; En efdtro , no bai nin- 
guno. Le bon droit n’a pas befotn de 
défenfe, & dans le cas où il n’eft 
pas te l, le plus mauvais accommo
dement vaut mieux que le meilleur 
procès.

♦ CLAROR, / . w. Le même que 
, Refplandor & Clatidini

C L A
CLASSE, f . f .  ClatTe, rang, ordre. 

Lat. ClaJJis, is. OrAo, inis.
. Classe,, f . f . .  Claffe, falle d’un- 
College, où l’on donne des leçons.

' Lat. Si'hala, w,
CLASSICO, c a , adj. w.çÿ/. CUf- 

fiqne, approuvé, ne fe dit que des 
Auteurs. L. Legitimus, îdoneits,

* CLAUDICÂR , v, ». Le même
' que Cûxear.

CLAUûiCAR,au figuré, Biaifer, 
gauchir, ne point agir avec franchi- 
le-, nfer de fuperchcrie, manquer à 
l«n devoir, tromper. Lat. Veterato* 
rîè agere.

CLAC DICANTE , part. n£l. du v. 
Clautiicur, Eoitant, clochant. L. Clau-
âicans.

Cla ud ica n te , au figuré, Qui 
nfe de Uipcrcherie, qui n’agit point 
de bonne foi. Lat. Vafer, ra, uni.

* CLAUQC1LLADOR, f. m. T. 
ufité dans les Royaumes de Valence 
& d’Aragon. Celui qui dans lus Doua
nes, met Jefcelié fur les tu a relia mii Tes 
pour qu’on ne les vifite point en che
min. Lat. Hier ci icm infpecior t f  ohji-
gnirtsr, ci ¿j.

CLA-UQU1LLAR , v. a. T. des R.
d'Aragon & de Valence. Sceller les 
ballots, tes coffres, les marchamlifes  ̂
pour qu’elles pafllntians être vifitées,
Lat. Oh/'guarc.

’ CLÀÜSTKA.,//. T. peu ufité.
Vuye3 Clan (Ira.

CLAUSTRAL , adj. d’une term. 
Cl'auftral, qui regarde le cloître. La
Çlaujlrtdis , e.

Claustral. Se dit d’une voûte 
en tiers point , ou faite en arc de- 
cloître. Lat. Fornicaïus, a# um.

* CLAUSTRAR , v. a. T. peu uft- 
té. Clorre, Enfermer de murailles. 
Lat. A iw a , aut vallo cingere.

CLAUSTKO, f .  m. Cloître d’E- 
glifc, de couvent, clôture. L. Clau- 
Jtrum, i. :

Claustro. Se prend quelquefois 
pour clos, enclos , circuit, contour 
d’une maifon, d’un couvent. Lat 
AmlntUs, iis. Septum, i.

C l a u s t r o , Affemblée des mem
bres d’une Univerfité. Lat. Acadeim- 
eus ccnfcjfus , ÜS.

C l a u s t r o , au figuré,  Creux, ca
vité qui contient une chofe. Lat. Si
nus , lis.

* CLAUSULA , f f .  Claufe, pé-, 
riode, pbrafe qui contient un fens 
parfait & défini. L at Pbrajis, is. Te~ 
riodtis, i.

Clausula. Cfeufe , ftipulatioii 
pîirticLiliére, condition d’un acte, ar
ticle, Lat. Articulas, i.

* ÇLAUSULAR, v. «. Achever ,, 
finir4 conclure un difeours. L. Finem 
imponere, âhfalvere.

CLAÜSULADO, da , p.p. Fini,, 
ie, achevé, ée, conclu, ne, terminé, ée. 
Lat. Abflutits, a , um-
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CLAUSURA > f . f .  T . générique
qui lignifie maifon, lieu » efpace fer
mé , enclos de murs, & proprement 
clôture, comme font les couvents & 
ma ¡fous reügieufes & antres. L. Sep
tum , Clujijh'iüif, i.

Guardnr dattfura. Garder la clôtu
re. L. jWtf monajierii daujlra Je con
finer e.

CLAVA,/./. Maffne » bâton plus 
gros par un bout que par l ’autre , & 
propre à aflommer. Lat. Clava, te.

Clava. T. de Marine. Dalot, ou
verture pratiquée dans la longueur 
d’un bout Je bois placé au côté du 
vaifTeau, pour l'écoulement des eaux 
de la pluie & des vagues. Lat. Elu 
‘vium , «.

CLAVADÜRA, f .  f .  Enclontjre » 
plaie faite à la chair par un clou 
comme il arrive fouvent aux chevaux. 
Lat. CUvo infiiëla puncifa, cnis.

CLAVAR, v. a. Clouer , planter 
un clou à coups de marteau. Lat. Ch- 
•vmn flgere.

Clavae. Enfoncer une chofe poin
tue dans une autre. Lat. Infliger e.

Chvar una tabla. Clouer une plan
che.

CLwar las efpitelas. Ficher les épe
rons , piquer des éperons.

Clava? im flécha. Décocher une flè
che.
■ Clavar, au figuré, Tromper, 
affronter, duper , fur prendre. Lat. 
Vecipere.

Clava a. T. d’orfèvres & de bi
joutiers , Euclialler, monter un dia
mant , ou telle autre pierre précieufe 
en or, ou en argent. Lat. Injercre.

CUvar fl corazon. Percer le cœur, 
faire faiguer le cœur. Lat. Vebementer 
percellere.

Clava? las piezas, * la arti Séria. En- 
cloucr le canon , l'artillerie. Lat. 
L’ormcnta kllica davis adaélis obf- 
tr uers,

Clava? los ojos en el flutlo. Ficher 
les yeux en terre, regarder en ter
re , être penfif, rêveur. Lat. Ilumi
endos Acflgm,

Ctavfti- hs ojos, o la vijlit. Attacher 
les yeux fur quelque chofe , regar
der fixement. Lat. In tUiquii ondes 
4eflgere.

CLAVADO, d a , p. p. du verbe 
Chvar dans toutes fes acceptions. 
Cloué, ée. Lat. Inflxus. Defixus 
a , uni.
ÿ Clavado. Cloué, fe dît en terme 
de Etalon, du collier d’un chien, ou 
du fer d’un cheval, lorfque les cluus 
font d’un émsau différent de celui 
du colier & du fer. Lat. Clavis dif- 
tin£im , a , fl«.

Venir cliivctda una cofa con otra. Se 
dit de deux choies qui s'ajuftent par
faitement. Lat. jQitadrare.

Venir clavado , à ejlnr clavado. Etre 
arrêté lur tel point, être fur un tel

point, être planté dans un endroit. 
Lat. Jtdejfe.

Fula.no todos loi dias viens d efta cla
vado en tal parte. Un tel vient, ou eft 
tous les jours fiché, planté en tel en
droit.

4 CLAVARJO, /  «. Efpece^de di
gnité Eccléfîaftique, dans le Royau
me de Valence. Clavaire, Tréicrier. 
Lat. C ¿avarias.

CtAVARJO, RIA, adj. m. efî" /  
Celui ou celle qui, dans les couvents, 
a les clefs du tréior, qui requit les 
rentes, & qui a toute l'économie du 
couvent à fa charge. Tréforier , tré- 
foriére. Lat. C ¿avarias.

* CLAVAZON, f. f .  Garniture de 
clous employés, ou à employer. Lat. 
Clavi, onirn.

CL A VE , / / .  Terme d’Architectu
re. Clef d'une voûte. La pierre du 
milieu qui forme la voûte. Lat. For
mels umbilicus, /.

Clave, f .  f .  Clef, explication pour 
l'intelligence d’un livre, & aufli clef, 
alphabet d’une écriture en chiffre. L 
Clavis. Index, ici s.

Clave, Clef, en terme de mufique. 
Lat. Clavis mttfica.

Clave. Carillon de cloches. Lat. 
Harmonicas campanarum numéro fus or- 
do , f.

CLAVEL, f .  tu. Oeillet, fleur que 
tout le monde connoît L. Zencoion3 ii.

Clavel. Oeillet, plante qui por
te l'œillet.

CLAVELLINA J . f  Efpeee d’œil
let, qui n’a que cinq à fix feuilles, 
œillet Ample, ou fauvage. Lat.,Be~ 
tonica cor on aria.

* CLAVELON, f. tu. Oeillet d’In
de, Lat. Ocellus Indiens,

CLAVEQUE,/ m. Pierre fenibla- 
ble au diamant, mais peu ellimée. 
Lat- d&amantini generis gemma, te.

CL A VER A, f . f .  Terrain qui pro
duit des œillets fauvages ; Sz suffi 
lieu planté d’œillets, plate bande, 
carré d’œillets de toute efpeee. Lat. 
Locus , vel area betomcis cor on ar iis 
confita.

CLAVERÏA-,/ f .  Dignité & em
ploi de Clavier dans les Ordres d’Al- 
cantara & de Calatrava. Lat. Munus 
cfl dignitas equitis cLavurii.

Claverïa. Emolument qu’on paye 
à ceux qui gardent les clefs des tré- 
fors .& des archives de l’Ordre. Lat. 
IHerces quant Jibi merci ex bonorum 
adminijlrutione.

Claverïa. On appelle ainfi dans 
l’ordre des Carmes, radminiftration 
des bien3 du couvent Lat. Bonorum 
üdininijlratio, ouïs.

CLÂVERO, f. m. ClouvJére, ou 
cloutiére, moule à faire les clous. 
Lat Ciavorum forma, æ.

Clavero. Clavier, ou Tréforier, 
dignité dans les Ordres militaires de 
Chevalerie. Lat Bonorum adminijim-
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ttr , procurator, ans.

Clavero. Caiffier, garde des ar
chives , ou de quelque dépôt, & gé
néralement celui qui a en fa garde les 
clefs de quelque endroit de confiance. 
Lat ClaviCiilarius, U,

CL A VETE , fl. m, dîm. de Cluvs. 
Petit clou , cheville de timpanon , de 
claveifin , &c. Lat Clavulus, i.

CLAVÉTËAR , v. a. Garnir quel
que chofe de clous d’or, d’argent ous 
de métal. Lat. Clavis or tiare.

CLAVETEADO, da , p. p. Gar
ni, ie de clous. Lat. Clavis ornât us, 
a, «f».

CLAV1CORDIO, f .  m. ClaveÎfin , 
infini ment de mufique à cordes de lai
ton ou de fer : on l’appelle aufli Cla- 
vicymbah. Lat. Fi Ai çnUr/Wg anum >«a- 
joris modi.

Tocar el clavicordio. Toucher du 
chveffin.

Tocs bien el clavicordio. Il touche 
bien du claveifin.

* CLAVICULAS, /  f .  T. d’Àna- 
tomîe. Clavicules. Lat. Clavicule, 
arum.

* CLAVICÜLAR, ». «. T. burlefq.
dont Q.ueveilo eft l’inventeur. Char
mer, enchanter, faire des conjuration?, 
évoquer les Démons, parallufion à la 
Clavicule de Salomon, dont les Nécro
manciens fe fervent. Lat Jncantare. 
Fufcinare.

•f CLAVICYMBALÔ , f. m. Cla
veifin. Le même que Clavicordio,

CLAV1JA , f. f .  Cheville, clavet
te d’un infiniment à cordes ; c’eft 
aufli tout autre cheville en général. 
Lat, Finna or gant jUibits intenti.

Clavjja  m aestra . Cheville ou
vrière d'un carrofle, d’une charrette, 
d’un fourgon &c. Lat CuruBs fuhfcvs 
decumana,

Aprcîar la chtviju o las clavijas. 
Prefler une affaire. L. Inflare. Urgere.

Baxur lu clu-viju. Baîfler la cheville, 
c’eft métnph. parler clair, nettement, 
dire fon fentiment clair & net. Lat 
Fulàm apertè loqui.

CLAVILLO, f .  m. dim. de Clava. 
Broquette, clou à latte. Lat Clavi
cules , i.

CLAVIOKGANO, /  m. Inftru- 
ment de mufique fait comme un pe
tit orgue, lequel eft compofé de cor
des comme le cïaveflin, & de tuyaux 
comme l’orgue. Lat Fidiculare or ga
rni m flflulatuw.

CLAVO , f .  m. Clou, morceau de 
fer avec une tête ronde ou quarrée, 
qui fert à plu fleurs ufages. Lat. C/«-
vus ,

Clavo. Clou , forte de cors ou 
de durillon, qui fe forme fur 1« 
doigts, & fous la plante des pieds. 
Lat. Furunculus. Tuberculus , *.

Clavo. Plumaflèau , tente île 
charpie pour mettre dans les plaies. 
Lat Tomentum % i.

Clavo.



Clavo. Clou de girofle. L at Ca~
ryopbylltnn, i.

Clavo. Fleur du fafranen entier.
Lat Ffos croceus.

Clavo. C’eft auflü le gouvernail 
d'un vaifléau. Lat. Gubermculum , i.

Cl a v o , au figuré, Peine, tra
vail , fouci , chagrin, inquiétude. L. 
Angot , oris. Cura , a. Anxietas , ait s.

Dur en el clavo. Donner, frapper 
fur le clou , réuffir dans ce qu'on 
fait- Lat. Scopwn attingm.

Echar clavo, o meter de clavo. Trom
per. On dît suffi Enclavar.

Echar tôt clavo à la rueda de la fior- 
tuna. Mettre un clou à ta roue de 
la fortune , l’aflurer, l’affermir. 
Lat. V■¡lubilsm fortunas rotant clavo 
fgere.

Echar tma efe y un clavo. S’attacher 
quelqu’un par les liens de la recon- 
noi(Tance. Lat. Beneficium clavo ira- 
bail figer e.

Ex. Fulano me ha echado ma efe y 
u» clavo. Tel m’a mis dans l’obliga
tion de liii être attaché , & de le ler- 
vir. Cette expreffion figurée eft fon
dée fur fa coutume qu’on a de mar
quer un efclave avec un fer chaud 
Fur lequel eft gravée une S entrela
cée autour d’un clou.

Ilucer clavo. Faire corps , en par
lant du plâtre , du mortier & du 
ciment. Lat. Çoagmentari.

No importât un clavo. Importer peu, 
ne valoir giieres.

Sin dexur clavo en paréd, Sans lait- 
fer un cio,u à la muraille, fe dit lorf- 
qu’on a volé à quelqu’un tout ce qu’il 
avoit. ■

Un clavo faca otro. Un clou en chaf- 
fe un autre , un fouci chaffe un autre 
fouci.

* Refr. Un a en el clavo y cienio 
en la herraditra. Faire bien de cent 
fois une, fe dît quand quelqu'un 
dit cent mauvaifes paroles pour une 
bonne.

CLEMATIDE, /  f .  Vinca pervin- 
ca, plante. Lat. Clematis, idij.

Clematide. Clematide, autre 
plante. Lat. Clemutitis.

CLEMENCIA , f. f .  Clémence , 
douceur , vertu qui porte à pardon
ner. Lat. Clententiu, a.

CLEMENTE, adj. d’une terni.Clé
ment , doux, bénin, humain , dé
bonnaire. Lat. Clemens , entis. 

CLEMENTINAS, / / .  plur. Clé- 
^mentines, partie du droit Canon, com- 

poiée de conitiunions de Clement V. 
Lat. Clémentine; , arum.

CLEMENTÏSSIMAMENTE, adv. 
fttperl. Très humainement, très affa
blement , très miféricordieufement 
Lat Clementtjfftmè.

CLEMENTISSIMO, ma , adj. m. 
çfi f .  fuperl. Très clément, te , très 
doux, ce, très bénin, très mitéricor- 
dieiix, eufe. L. ClemenùJJtmus, «, uns. 

Tom. / .
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¥ CLEMESIN, adj. Le même que

Carmefi. Ce dernier eft plus ufité.
CLERECIA , f i . f i  Cléricaturc, en

gagement dans t’Eglife, & dans la 
profeffion eccléüaftique. Lat. Sacri or~ 
dînes,

Clerecia . Clergé, le corps des 
Prêtres qui aflifteiit aux Proceflions en 
fur plis, en quoi ils font diftingués des 
Religieux. Lat. Ckrus, i. 

CLERICADO, /  nu Le même que
Clcricato.

CLERICAL , adj. d’une term. Cléri
cal , qui appartient aux Clercs, aux 
gens il’Eglifc, Lat. Ckriculis, e.

* CLER1CAMENTE, adv. Clé. 
ricalcmenfc, d'une façon convenable 
à un Prêtre. Lat Ex ckri fncri in- 
fiituto.

CLERICATO, f .  m. Cléricature, 
état, dignité de Prêtre. Lat. Ecclejiaf- 
ticus ordo, inis.

*Clekicato  de camara. Office 
& dignité du facré Palais. Celui qui 
en eft revêtu fe dent dans la chambre 
du Pape, pour lui rendre les fervices 
dont il a befoin. Lat. A evhiado Eon- 
tificio Sucer dotis vtinijlri dignitas.

CLERIGO , f. m. Clerc, eccléfiaf 
tique qui a reçu la première tonfu- 
re. Lat. Clericus, f,

Clerigo. Prêtre, Eccléüaftique 
qui a reçu les ordres.

Clerico de camara. Clerc de 
la chambre du Pape.

¥ CLERIGUILLO, fim. dim. de Cle
rigo, Petit prêtre, preftolet, terme de 
mépris. Lat. Clericus contemptihilis.

CLERIZON, oClerizonte ,/*». 
T. vulgaire & bas. Enfant de chœur. 
On appelle communément ainfi ce
lui qui porte un habit de Prêtre , 
fans en avoir le caraffere. Lat dé
tiens , i.

CLERO , f- m. Clergé, le corps des 
Eccléfiaftiques. Lat Clerus, i.

Cl e io . Clergé Séculier. Lat Ck
rus fecularts.

CLIENTE,/ m. Client, vaHal, qui 
eft fous .la protection d’un ftipérieur. 
Lat. Cliem, lis.

CLIENTELA , / .  / .  T. peu ufité. 
Clientelle , protcétion d’un grand 
Seigneur ou d’un Souverain , affu- 
rance, prote&ion , faveur, appui. 
Lat Çlientela, a.

CLIENTULO , la , /  «*. & f  
dimin. de Cliente, Petit vaflal, petit 
client Lat, Client, fis.

* CLIMA , J. vu Terme de Géo
graphie. Climat, étendue de pays com- 
prife entre deux parallèles à l’Equa
teur, dans lequel le plus long jour 
de l’année varie çonfidérablement , 
mais cependant d'une manière dé
terminée. On divife les climats en 
propres & en impropres. Lat. C/i-
mu, tjt.

CLIMATERICO, CA, adj. m .& fi  
Climatérique, an ou année Climats- ,

CLE
rïque » année que l’on croît fatale, 
foit dans la vie des hommes , foit 
dans la durée des Etats. Ce mot li
gnifie J* même chofe que grmlinl, 
ou corapofé de degrés, ou de mar
ches, par lesquelles on, monte juf- 
qu’à un certain nombre. Mt. Climac- 
terîcus, a , tan.

* CLIMATICO , ca , o*. m. & f x 
T. vulgaire. Variable , inconftant, 
changeant. L. Jnconfians. Mobilis, e.

C L I N ,/ /  Crin de cheval. Voyez
Crin.

Tenet fit h las clinès. Expreffion fi-, 
gurée , qui lignifie faire tous fes ef
forts pour fe maintenir dans l’état 
ou le pofteoù l’on eft. Lat. Jubis in* 
mit.

* CLINOPODIO, /  w. Plante qui 
reffemble au ferpolet de montagne. 
Elle eft haute de deux palmes, 8c 
couverte d’un grand nombre de jets 
noueux, d'entrelefquels naiffentqua
tre petites fleurs faîtes comme les 
pieds d'un lit. Elle croît dans les 
lieux pierreux & incultes. Lat. Cli* 
nopodiutti , ii.

*CLOACA, / .  fi. Cloaque, latri
nes , lieu où l’on jette les immondices. 
Lat. Clnuco, m.

* CLOACARIO, /  w. Vuidangeur 
celui qui vtiide les cloaques & 1« 
latrines. L. Cloacnrmn purgator, oris,

* CLOÈLO, /  w. Glouffement , 
cri des poules lorfqu’elles veulent 
couver ou pondre, ou qu’elles con- 
duifent leurs pouifins. Lat G loden* 
tis gailina gemitus, ùs.

CLUECO, CA, adj. vu Ujfi. En
roué j mais il fe dit communément 
de la poule qui gloufle quand elle 
couve , ou quand elle a des pouf* 
fins, Lat Glocîens.

* CLVMENO, /  m. Plante dont 
la tige eft quarrée & femblable â cel
le de la fève. Lat. Clymemn, *,

* CLYSTER , ou , comme diTent 
d'autres , Clyjhd /  i». Clyftére , 
lavement qu’on donne a un malade 
pour le purger. Lat. Clyfter, eris,

* CLYSTELERA, /  f i  Femme 
qui fait métier de donner des lave- 
mçns. Lat Clyjleris adminijlratrix, 
ictSn

C O

COACCION, / / .  Terme peu xtfité. 
Force, violence qu’on fait à quel
qu’un pour le punir, ou le contrain
dre à faire quelque choie.' Lat Co- 
a£iio, onis.

COACERVAR, v. a. Amonceler, 
entaffer, mettre en un monceau. L. 
Coacervare.

COACTIVO, v a , o*. w. &  fi, 
Coadif, ive , qui a le pouvoir d’ob
liger 8c de contraindre. Lat. Coucli- 
vus, o, am.

COADJUTOR, R a , Aide, fe difc
C i  «*
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en général de cejui qui aide quel
qu'un dans fonemploi. Lat. Coai-
jutor y mi-

CoadjutOe- Coadjuteurcelui 
qui aide un Prélat à faire les. fonc
tions de la charge. L. Coadjutar.

CoADj#rüR. Cn appelle ainfi cirez 
les Jéfoites ceux qui ne font point 
de vieux folemnels.

COADJUTORÏA , f .  f .  Coadjr.to- 
rerie, expe&ative 8s droit qu’on a, 
de fuccédêr à une dignité. Lut. Co- 
adjutms dignitai, atis.

C0ADJUTRI2, f .  f .  Coadjutrice. 
Religîeufe adjointe à une Ahbefte. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Adjutrix , 
icit-

*■ GOADYUTORÏO, RIA, adj. m. 
y  /. Coadjutoire, qui contribue au 
foulage ment de quelqu’un. Ce mot 
eft peu ulité. Lat. Adjwtorius, a, um.

* CÜADYUVAR y v . a. Aider, af
filer, fecourir y fovo ri fe r , foulager, 
forvir, féconder, contribuer , con
courir. Lat. Adîuvnre. ‘

* COAUYUVADO, pA y f % p. Ai
dé, ée, affilié, ée , fécondé , ée. Lat.
Âdji&ts, « , «j».

GOAGbLACION , f .  m. Coagula
tion , l'étfît d’imp choie coagulée. L.,
Goi-gidatio, oms.

COAGULAR, v. a. Coaguler , cail
ler , figer, épaiffir. Lat. Caagulare.

COAG.ÜLADO, DAj f .  p. du ver- 
he Çopgukr. Coagulé , ée , épailfi . ie, 

** figg, %c, caillé, ée. Lat; Coagulât»*,
a y IM.

COAlX-A, /  f .  Le même que Cfecv
ttfjaperdfo.

* COANÎMACION , f : f  Af&ftïon, 
P3ÎBqji,; EiotiVenient d'une chofe en
vers une antre. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. AjfeéUts, ¿¡s , Propcnfo, cnrs.

COAPTACIÔN, / / ! -  Proportion-, 
rapport d’une chofe avee une autre. 
Lat* Cosptütie, ojiis.

CO ART A R ,  v. a. Bornerlim i
ter, re(Terrer, reftraîndre. Lat. Co
ord & f.

CO A B TAQO ,v o a. , pi f .  Borné-, 
ée, limité, ée , retterré,, ée, ref- 
tîeiot, te. Lat, Caarfiatus , a , uni.

COBARDE, adj. d’imeterjm Cou
ard, lâehg, poltron, fainéant, te, 
parefleux, çufe. Lat.. fimidus. Ipia- 
•nus, a , utn. Intrs,

CÔBARDEAR v. a- Avoir, 
pqpry craindre,, être épouvanté-, ap
préhende?, s’efitayer, être lâche, ti- 
xrude. Lat. P avers.

QÔBAKDEMENTE , ad®, Timi- 
d$nent, lâchement, battement, crain; 
rivement,, oifivcment. Lat. Ignavè. 
Tjimidh Pni’idh

CGBARDlA,/./ .  Conardife, pol 
^oonerie, lâcheté. Lat. Ignavin, 

tOBDIlTA., f. / .  Le meme, que Qo- 
4kia , mais ipoins ufité.

TOBDÏÇIAR , v. 9k Terme anc. 
XojplCoiifîiir*,

306 C O1 À
COBDICIOSO, SA, aij. m. &  f.

Voyez Coiiciofo.
*■ COBDIZA , / .  / .  Voyez Codicia.
COBD0, f .  m. Le même que Ca- 

do. Le premier n’eft prefque point 
ufité. #

COBEGERA, /  / T .  anc. Ma- 
querelle. Voyez. Alcahueta.

COBERTERA,// Couvercle de 
for , de cuivre, de terre, qu’on met 
fur les marmites. Lat Operculum, i.

Cobertera. Couverture , tout 
' ce qui fert à couvrir quelque choie, 
il ert peu ufité dans ce lens. Lat. 
Tepmm y inis.

Co b e r t e r a , au figuré; Ma que
relle. Lat. Lena y a.

Coberteras. T. de Fauconnerie. 
Pennes du balai,'.ce font deux plu
mes de la queue du Faucon qui cou
vrent les autres. Lat. Pamas in acci- 

■pitrh cauda alias protegentes.
* ReFr. No hui ella tan fea que no 

tenga fu cobertéra. Il n’y a rien de 
fi abjeéfc-, qui ne puiflè, avoir fon 
ufiîge.

COBERTIZO , f. si*. Couvert, a- 
vance, ou faillie d’un toit: Lat. Sub-
grumin,

CoBER,ri7,o- Dcffiis de porte,
efpece de. veftîbnle ou de porche où 
i’on eft à couvert Ai U pluie. Lat.

„ Tectum.
Co bertizo . Paffagç couvert.-
COBERTOR , /  m. Grotte cou. 

verture de lit, couverture piquée, 
lourdier. Lat LodiXy cis.

■ Gqbertor ,, Signifie auffi couver-!
; de , mais il eft peu ufité dans ce 
fens. Lut Operculum , i.

COBERTURA , /  / .  Voyez Cu-
bieftiu

COBIJA , /  f . Mantille, petit 
manteau que les femmes mettent fur 
four tête, & qui leur va jufqu’à la 
ceinture. Lat. Muliehre palUdum, i.

Cobija* Tuile courbe qu’on ren
verse fur deux autres peur couvrir 
le vu i de, Lat. Imbrexy icis.

* COBIJADÜRA, /  / .  T. anc. 
L’a&ion dé couvrir eu de fermer une 
diofe. Lat OhduBia, mis.

COBIJAR , z». a. Couyrir, former.
- Le même que Cubrir ou Tapar.

*' Reff. Piedra movediza nunca mo
ho. la cobija. Pierre qui roule , n’a- 
matte jamais de moutte.

COBIJADO., DA, p. p. Voyez Cu
bierto ̂  a,

CQBIJÊRA y f  f .  Le même que 
Camaréra.. Le premier eft peu- ufité-,

COBRADOR1, /  m. Receveur, 
coUeiteur. Lat ExnBor oris.

Perro cobrador. Chien de chatte qui 
rapporte. Lat Fêrtagus, i.

* CORK AMIENTO, /  m. Emolu
ment, gain., profit. Ce mot a vieil U. 
L. Emolument uui y i. Lucmm , ii.

COBRANZA, /  f .  Recouvrement, 
tfon;de$ç deniers qui font dus.

C O B
Lat. Exaêh'o y onis.

CoïRANZa , en terme de chalfo, 
L’aâion dé ramaiîer le gibier qu’on 
tue. Lat, Brada vènatoria colleBio, 
mis.

COBRAR, v. â. Recouvrer, per
cevoir , exiger les deniers qiji font 
dus. Lat. Recnpernrti

CoBRAR, Signifieauffi, Acquérir,
& en quelque façon recouvrer ce 
qu’on a perdu. Lat. Acquirere. Re- 
cuperare.

Cobrar. Commencer à avoir de 
T amour & de l’inclination pour une 
chofe. Lût. Benè evga aljquem affici.

Cobrar , en terme de chatte , Ra- 
maffer le gibier qu’on a tué. Lat, 
Fenatoriam prœdaw colUgere.

COBKARSE , v. r. Se remettre , 
reprendre, fes efprits. Lat. Animes n- 
ftimtrê.

Cobrar attmo. Reprepilre coura
ge-

Cobrd, animo. Il reprit courage.
Cobrar buena faim . Acquérir une,- 

bonne réputation.
Cobrar mala fama. Acquérir une 

mauvaife réputation.
Cobrar diuero. Recevoir, de l’argent- 

qui eft dû.
Cobrar fus. futrzas. Recouvrer fes. 

forces.
Cobrar mm deudç. Recevoir le paye-. 

ment d’une dette.
Cobrar aliento. Reprendre haleine.
* Refr. Cobra buena fama y echate 

à dormir. Ce proverbe lignifie que 
celui qui s’eft rendu,recommandable 
par fa bonne conduite , vient ûifémeni 
à bout de ce qu’il fonhaite. Lat. Bc- 
nam parafa nomen, ¿T tutus cuba.

Cobrar amor à algttno. Concevoir de 
l’amour pour quelqu’un.

COBRADO. da ,, p. p. du verbe' 
Cobrar dans tontes fes acceptions. Re-.

! qu, ne. &c. Lat. Receptus, a , «r«.
COBRE, /  *». Cuivre , métal que, 

tout le monde commît. Lat. Æs cy-~ 
iprium,.

Bâtir el cabre. Battre le fer pen
dant qu’il, eft chaud travailler aflî-, 
dûment à une chofe.

Cobre. Voyez Reata.
CobRE. Glane, botte cordée d’ôk 

gnons ou d'aulx, Lat. Cæparum, aut: 
aUjoxum rcjlis , is...

COURIR y v. a. Couvrir, boucher,, 
former. Ce root, a vieilli. Voyez Ct*

, brir.
QOBRO , /  m. Equivaut au lift*-® 

téral à Cobrar.za. Il fe prend, com
munément pour le foin qu’on fe don
ne pour, recouvrer une detfo. Lat- Cu
ra, te.

Gobé a , Signifie atifli le lieu où* 
l’on garde, une chofe. Lat,. Recepta-
CUfaWry. L

Cobro ,. Signifie auffi Retraite,, 
refuge, aiyle, iiircté. L, Réfugiant
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Tonerfe en cobro. Se mettre en fià-
reté. . , rTa pondre mi amtga m cobra. Je 
mettrai mon ami en lieu de fûrete , 
je le fouverai.

Cobro. Se prend quelquefois pour 
expédient, foin , prévoyance, moyen, 
voie pour réuflîr dans nue affaire, 
îat. Via, a. Ratio, onis.

For fu  mal cabra. Par fon peu de 
foin.

CO CA ,/ /  Coque dn Levant, 
drogue dont les pêcheurs fe fervent 
pour enivrer le poîffbn, & le faire ve
nir fur l’eau. L. Orientaitsfblliculus, i.

Coca. Herbe du Pérou, qui a les 
Feuilles vertes & petites : elle croît 
dans les lieux chauds & humides, & 
on la cueille tous les quatre mois. 
Les Indiens en font grand cas, ils 
la mâchent & la fucent fans l’ava
ler , dans l’opinion qu’elle leur don
ne des forces. Lat. Pernviana her- 
ba,

4 Coca , fignifioit autrefois la 
tête. Lat. Caput» itis.

4 Coca. On appelle aînfi dans 
quelques endroits d’Efpagne, com
me dans la Galice & la Manche, un 
gros ferpent de carton qu’on porte 
avec les géants à la Proceffion le 
jour de la fête de Dieu. Lat. Man
quais , i.

COCAR, v. a. Faire des geftes & 
des grimaces pour épouvanter, com
me Fait le finge aux petits enfàns, 
pour les intimider & les empêcher de 
lui faire du mal. Lat. Incompojïtis 
gejlis terrere.

Cocar , au figuré, Enjoller, earef- 
fer, flatter, attraper par carteffe. L. 
PeUicere. Adblandiri.

Cocar à algtmo para lener alguna co- 
fa del. Careffer une perforine pour en 
obtenir quelque chofe.

No me coque ujlcd. Ne me careffez 
pas. ,

La coca para ttner alguna cofa de eUa. 
Il la careiTe, pour en avoir quelque 
chofe.

* COCARAR, «.». Garder, ramaf- 
fer, enfermer dans un magafin la 
Coca du Pérou. Lat. Perwoianam ber- 
bam in apotbecas abfcondere.

COCATRIZ, f.fi; Efpece de Cro- 
codile, animal amphibie , qui naît 
fur les bords du Nil. L. Crocodilus.

* COCCINEO, NBA, adj. m. &  f .  
Le même que Purpureo. Lat. Cocci- 
neus, a , wn.

4 CQCCION , f. f .  Coétion, l’ac
tion de cuire, auffi-bien que l’effet 
qui en Tefutte. Lat. Coélio, onis.

COCE, f .  m* Le même que Coz. 
Ce dernier eft plus ufité.

COCEADOR, /  m. Rueur , qui 
rue, qui regimbe, qui donne des 
coups de pieds, des ruades ; il fe dit 
des perfonnes &.des animaux. Lat 
Çalcitrater, cm, «

C O B
• * COCEADURA , /. f .  Ruaile ,

coup de pied. Lat. Ciïlciiratio, onis.
COCEAR, v. n, Ruer, donner des 

‘ruades & des coups de pied, regim
ber. Lat. Calcitrare,

Par coces à alguno. Donner des coups 
de pied à quelqu’un.

Cocear, au figuré, Regimber , 
réfifter , refufer de cohfentir à ce 
qu’on exige de nous, L. Recakitrare.

4 COCEDRA. Voyez Cokidra.
4 COCEDRON. Voyez Coke droit. 
COCÈDURA. à COCIDÜRA,//. 

L’aftion par laquelle on fait cuire une 
chofe. Voyez Coccion.

4 COCER, v. îï. Cuire, préparer 
par le moyen du Feu les matières crues 
pont pouvoir les manger. Lat. Co- 
quere.

Cocer, par analogie, fignifie cuire, 
digerer dans l ’eftomac- L. Coqaere.

Cocer , au figuré , Préméditer , 
confidérer, penfer, réfléchir, L. Mc- 
ditarj. Animo volvsre.

Cocer , v. n. Bouillir, bouillon
ner , être bouillant. Lat. Fervere.

Ex. El agua ejtâ cocienâo. L’eau 
bout.

El chocolaté ya cuece. Le chocolat 
bout déjà.

COCERSE, v. r. Souffrir, fe con- 
fumer, fe deflecher. Lat. Angi. Ex- 
cruciari.

No cocerfele à .uno et pan o cl boiïo. 
Etre impatient, agir avec précipita
tion & fans réflexion.

* Refr, Lo que no bas de corner, de- 
xa[o bien cocer. Ce proverbe fignifie 
qu’on ne doit point fe mêler des affai
rés d’autrui.

CGCIDO, da , f>. p. du verbe Cc- 
cer dans toutes fes acceptions. Cuit,

■ te. Lat. Coélus, a ; um.
Cocido, au figuré, Verfé, habi

le, expérimenté, confommé dans les 
affaires. Lat. Expertui, u , um.

Cocipo. Du bouilli. Lat. Elixa 
caro, «if.

COCHAMBRE, /  m. Puanteur, 
mauvaife odeur de quelque chofe fale, 
comme des lav lires de la vaiflelleî ce 
que fentent ordinairement les cinli- 
niers, les qj,armitons, les bouchers, 
& tous ceux qui changent rarement 
de linge. Lat. Graveokntia, a . Fm- 
tor, oris.

COCHE, f .  m. Carroffe. Lat. Cttr- 
rus , ûs. Ejfedttm, i.

* Coche alla o cocbe aqni. Phrafe dont 
on fe fert pour conduire les cochons , 
& les faire marcher enfembîe. On dit 
la même chofe à une perfonne qui 
rote, pour lui Faire entendre qu’il eft 
un cochon.

COCHEAR, v. a. Mener, conduire 
un carroffe. Lat. Carrum àucere.

Cocbea bien. 11 mène bien.
COCHERA,//. Remife de carroffe. 

C’eft auffi l’endroit où on les fait, Lat. 
Rhedarwn cella reeenditeria*

c  o c
COCHERIL, adj. d’une term. Tout 

ce qui concerne un carroffe. L. IV«- lis, e. Rhedartus, a , um.
COCHERIL LO , f .  m . dim. de Ch* 

cbero. Jeune cocher-, cocher de pe
tite taille , mauvais cocher. Lat. 
Statura exigua aüriga, te. Auriga 
ineptas.

COCHERO,/ m. Cocher, celui qui 
mène un carroffe. Lat. Auriga, w.

COCHIFRITO, /  m. Ragoût fait 
avec de l’agneau ou avec du cabrit à 
moitié cuit, que l’oft fait en fui te fri
rai t’aflaifonnantavec des épiceries, 
du vinaigre & des poivrons ,■ il eft fort 
ufité dans l’Andaloufic, la Manche & 
l'Eftnimadoure , fur-tout parmi les 
bergers. Lat. HteduUnum vèl agninum 
eduiittm, ïi.
_ 4 CO CHINATA, /  m. T. de Ma

rine. Madrier qui embraffe & fortifie 
par dedans la partie inférieure des 
courbes. Lat. Trabs inferiorem latçrum 
ccmpagem in mtvi vinciens.

COCHINILLA, f.f. dim.de Cochina. 
Jeune truie. Lat. Ncfrem, dis.

Co ch inilla . Petit infere qué 
l’humidité engendre dans les caves 
fous les tonneaux , il eft noir, & on 
l’appelle amli parce qu’il reffembie au 
cochon. L. Sucula infectum.

Co c h in il l a . Cochenille, firuifc 
ou gnine des Indes dont on fe fert 
pour teindre en écarlate. L. Coceas, 

COCHINO , /  m. Cochon , porc 
pourceau. Lat. Porcust i.

Cochino . Cochon. On appellè 
ainfi au figuré une perfoime fale & 
mal propre. Lat. Forças.

4 Refr. Cochino fiado, buen invierno 
y mai veram. Ce proverbe eft fondé 
fur la coutume où l'on eft en Efpa- 
gne de prendre un cochon à crédit à 
ta St. André, qu’on paye au mois 
d’Août fuivant í il nous apprend à 
fup porter avec patience les accidens 
de cette vie, & à en adoucir l’amer
tume par le fouvenir des plaifirs que 
nous avons eu.

COCHIO,/»*- La difpolition qu’une 
chofe a à fe cuire, la qualité qui fait 
que les chofes fe cuifent aifément L*
Res coHtt ftcilis.

COCHITEHERVITE. Phrafe baf
fe & vulgaire , pour dire qu’on agita 
la hâte, précipitamment, fans fe don
ner la peine d’attendre. Lat- Fefiinm- 
tins.

* COCHO , CHA, adj. m. £5*/ 
Le même que Cocido.

* COCHURA,/^/ Cuiffon, aéüon 
de cuire, ou de faire cuire. Lat. Coc- 
tîo , onis.

Cochura'. Maffe de pâte qu’on fait 
cuire au-Four. Lat. Pattes um fórno 
cçctu

4 Refr- Pajar cochura por herma* 
fura. Ce proverbe fignifie qu’on ne 
fqauroit avoir du plaiür fans effuyer 
•quelque mortification. .

(¿q â * COd*

C G C  307



* COGIMIENTO, f ,  im. Le mime
que Coccion.  ̂ '

* Cocimiento. Déco&ion mede- 
cinale. Ut. DacoHio, onis.

CÙCINA, f. f .  Cuifine , endroit 
où l’on apprête les viandes. Lai. Ca-
tim , <f. . , ,

* Cocina. Bouillon de la marmi
te» du pot. Lat Jus , ris.

* Cocina. On appelle ainfi dans 
quelques endroits une foupe de légu
mes. Lat. Pulmenti geitus.

* Refr. £îïî Baves m  U cinta , y et 
ferre en la cocina. Ce proverbe figni- 
fie qu'il y a de la folie à négliger les 
chofas importantes » pour prendre foin 
de celles qui ne font d’aucune confé
rence- 0

COCINAR, v. a. Cuire, apprêter 
les viandes. Lat. Coqiànaci.

COCINADQ, da , p. p. Cnit, te , 
apprêté, éc, fricaffé, ée. L. Çoiltis.
Çon&itus, a, a;«.

* COCINERIA, / /  Le même qne
Gtùfaio.

CO CINE RO, r a , adj. m. £ÿ/. 
Cuifinier, cuîfitiiére, celui ou celle 
qui apprête les viandes. L. Coquus,i. 
Citlinma famula, <s.

Es butn codnero. Il eft bon cuiÛ- 
nier.

Es htrnn caciitera. Elle eft bonne 
cuilinîére. t,g

COCINIÎ.LA,/./. dim. de Cacim. 
Petite cuifine. Lat. Coquines exiçua.

4 COCLE, f. m. Croc , inftrument 
de fer dont les matelots & les pêcheurs 
fe fervent pour accrocher ce qu’ils 
Veulent- Lat. ffarpago, inis.

* COCLEAR, <i», «. Terme ufité 
dans les madragues. Harponner un 
thon, l’accrocher. Lat- Unco vtl har- 
fagifte treihere.

COCO, f. m. Coco, fruit d’un ar
bre des Indes qui relïemble au pal
mier, lequel eft de b  grodeur d'un 
melon. Lat. Cocus JnXicus, i. Nux 
Jndka.

Coco- Vermine , ou chenille qui 
ronge les fruits, Lat. Eruchm, i.

4 Cocos. Grains de coco qu’on 
nous apporte des Indes, 8c dont on 
fait des chapelets. Lat. Globuli ex In
dien nuct confeéii.

Coco. Mine , grimace de finge 
qu’on fait pour épouvanter les petits 
enfeos. L. Gefîus incompojitus favori 
incutimio aptus.

Guarda et coco. Gare le babou , 
phrafe dont on fe fert pour faire* peur 
aux petits enfans.

Coco. Signifie anffi laid, affreux. 
Es un coco. Il eft laid, il eft af

freux.
Hacer cocos. Faire des grimaces.
No foi amigo de cocos. Je n’aime 

point les grimaces.
Es autigo de baver çoeos. U aime à 

faire des grimaces. 
v COCO ÜNIDIO. Voyez Cofcoja.

3oS C O C
COCOBOLO, f .  m. Arbre des In

des dont le bois eft rouge & fort ef- 
timé. On en fait des lits & d’autres 
ouvrages de menuiferie. Lat. Arboris 
Indicé genus.

COCÔDRILO, /. «i. Voyez Cro- 
colih.

CoCODRiLO- Crocodile, on appelle 
ainfi au figuré un homme double & 
perfide. Lat. Veterator, cris.

* COCOLISTE .f. m. Maladie con
nue dans la nouvelle Efpagne, qui 
répond à ce que nous appelions Co
lique de Miferere.

4 COCOLOËIS,/ f«. Certain plant 
de vigne dont on ne connoît plus 
l’efpece. Ce mot eft très ancien.

COCOSO , sa , «d/. m. fif/ .  Ver- 
reux, eufe, rongé, ée de vers , de 
vermine , de teignes. L. Verminofus. 
Eruen erofus , a , «7«.

COCOTE , f. m. Voyez Cogote.
Dar de cocotte. Tomber fur le dos -, 

& an figuré, être à la veille de fe 
perdre par fa mauvaife conduite. Lat. 
Ruinant minari.

CODADA , f .  f  Coup de coude. 
Le même que Codtizo.

4 CODADURA J . f .  Marcotte, for
ment qu'on enterre, & d’où fort un 
nouveau fep. Lat. Propago, inis.

4 CODAL , f . m. Coudée, mefure. 
Lat. Cubitalis menfura, <e,

Codal. Armure qui couvre le cou
de. Lat. Cubitale, is.

Codal, adj. d’uneterm. Qui ap
partient au coude, ou qui eft; de la 
longueur du coude. L. Cubitalis, e.

CODALES. Les charpentiers ap
pellent ainfi deux petites régies qu'ils 
pofent fur la pièce qu’ils rabotent, 
pour la tailler en équerre. Lat. An- 
cottes, um.

COQASTE, f  m. Terme de Mari
ne. Traverfin, quart de rond, faloire, 
tamifaille. L. Fruuftrum gubernaculi 
fujlentatoriu m.

CODAZO,/ /«. Coup de coude. L. 
'/¿¡foi cubita impailus.

CODEAR , v. ». Coudoyer , don
ner des coups de coude. Ce mot n’ eft 
plus ufité. Lat. Cubito compeUere.

* C O D ER A ,//. Gajp qui vient 
au coude. Lat. Ctéiti pjora, a.

4 Codera , En terme de mer, c’eft 
un cable qu’on jette en travers pour 
tirer le vaiffeau où l’on veut.
/  CODICE,/. w. Manuforit, re- 

giftre contenant certains faits mé
morables fur toutes fortes de matières, 
qu’on garde dans les archives. Lat. 
Codex, içis.

CODICIA, f .  f .  Convoitife , cupi
dité , defir déréglé des richeffes, de- 
fir, paffion, appétit. Lat. Cupiiitas, 
atis.

CODICIA. Se prend quelquefois 
pour envie, defir, propenfion loua
ble. Lat. Dejideristm, ii.

C'fu de wdiçia. Choie que tout le

C O c
monde délire à caufe de fo bonté. L.
Res omninà expetenia.

4 Refr. La codicia rompe ei faco. 
Une trop grande avidité a fmivent 
des fuites funeftes. Ce proverbe eft 
fondé fur ce qui arriva k un filou qui 
avoit forcé un coffre fort. Comme il 
rempli (Toit un foc d’efpéces , & qu’il 
les prefioit pour qu’il en entrât davan
tage , le foc fe creva, les efpéces fe 
répandirent» & il fut pris fur le 
-fait. Lat. Cupido dira fsepi rupit fuc- 
cutos.

CODICIABLE, adj. d’une term. 
Défirable, fouhaitable , digne d’en
vie. Lat. Appetendus, a , um.

CODICIAR, v. a. Convoiter, dé- 
firer avec ardeur. Lat. Cupere. 
t CODICIADO, da , p. p. Convoi, 

té , ée, défiré, ée avec ardeur. Lat. 
Appetitus , a , um.

4 CODICILAR, v. «. T. fort an
cien & peu ufité. Faire un Codicille. 
Lat. CodiciUum fcrièere.

CODICILO , f .  m. Codicille, écrit 
par lequel un homme déclare fa der
nière volonté, foit qu’il ait déjà foit 
fon teftament, foit qu’il n’en ait point 
fait. Lat. Codiciüus, i.

4 Refr. .K «0 vale por teftamento, 
valga por codicilo. Si la chofe ne rénf- 
fit pas en tout, elle réulfira du moins 
en partie.

CODICIOSAMENTE , adv. Avi
dement, avec ardeur, paffion, em- 
preffement , chaleur. Lat. Avidè. 
Cupide.

CODICIOSISSIMO, m a , adj. m. 
fiff .  fuperl. de Codiciojb, Très avide, 
très ardent, te , très empreffé, ée, 
très paffionné, ée. Lat. Avidijimus, 
a, um.

CODICIOSO, SA, adj. m. £ÿ f .  
Convoiteux, eufe, défireux , eufe, 
ambitieux, eufe. L. Avidus. Cupïdus, 
a , um.

Codicioso , fignifie anffi, Labo
rieux, appliqué, ami du travail. L. 
Sollicitas, a, um.

Ser codiciofo » fer codicïofa. Etre 
ambitieux, être ambitîeufe.

Es codiciofo, es codicïofa. Il eft am
bitieux, elle eft ambitieufe.

4 Refr. El codiciofo y el tmmpdjo 
facilmentefe conciertan. Deux fripons 
ont bientôt lié amitié enfemble.

CODIGO, /  î». Code, compilation 
des Loix des Empereurs Romains. 
Lat. Codex, ici s.

CODILLO, /  m. T. du jeu de 
l’hombre, Godille , c’eft quand celui 
qui joue la poule » la perd, & qu’un 
autre joueur la gagne.

C O D O m . Coude, partie exté
rieure où le bras fe plie. L. Cubitus, i.

Codo. Coudée, mefure. Lat. C«- 
bitulis menfura, ce.

Codo. En terme de Marine » eft 
une mefure compofée de trente-trois 
parties égales ou doigts, de quarante-

huit
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huit qu’en contient la Vare Caftillane. 
Lat. Mcrfiura nautica cuhitalis.

Codo g e omet ri co. Coinlée géo
métrique, meiitre qui vaut un pied & 
demi. Lat. Cubitus.

Codo Real. Coudée royale. C'eft 
celle qui a trois doigts de plus que 
la coudée ordinaire. *

Bar Ael codo. Donner du coude à 
celui qui eft près de nous , c'eft l’a
vertir fecrétement de quelque chofe. 
Lat- Aurem vellere.

Bardel codo. Méprjfer quelqu’un, 
T éloigner de foi. Lat. Contemptim 
aliquem à fe repellere.

Bel coda à la mono. On dit cela 
d’une perfonne de très petite taille.

Hablar por los codos. Parler beau
coup , être grand babillard.

Zcvantar el codo. Lever le coude, 
boire beaucoup, s’enivrer, Lat. Po- 
adit exficcare.

Metido hafia lot codas. Engagé jus
qu'aux coudes dans une affaire. Lat.
ihcrere in luto.

Meter la mono' hafia el codo. Voler, 
dérober.

Es conta del coda à la ntano. Il elb 
très petit.

Tiens quatro codos de altura. Il a 
quatre coudées de hauteur.

* Refr. El <y‘o litnpiale con el codo. 
On ne doit point toucher les yeux 
avec les mains lorfqu'ils font mala
des ,■ & au figuré, on ne doit point 
exciter des affaires au préjudice d’au
trui.

* CODON, f .  m. Sac, ou bonrfe 
de cuir dans laquelle on enferme 
la queue d’un cheval. Lat. Equin* 
Caudæ tbeca, a.

* Codon, Se prend auffi pour la 
queue dhin cheval. L. Equina caudayte.

C O D O R N IZ,//. Caille, oifeau 
de paffage- L. Çoturnix, icis.
■ * COEFICIENTE , adj. ' Terme 
d’Algebre. On appelle ainfi le nom
bre connu qui multiplie l’inconnu. 
Lat. Coefficient.

* COEPI&COPO, /  m. Collègue 
d’un Evêque,ou contemporain d’au
tres Evêques- Lat. Capif copus , i.

* COETANEO, NE A, adj. m .& f  
Contemporain, ne, qui eft de même 
tems, qui vit .dans le même fiécle. 
Lat. CoÆt(Higust a y um.

COETERNO, n a , tdj m. £ÿ/. 
Coétefnel , attribut qu’on ne donne 
qu’à la Sainte Trinité. Lat. Coûter- 
nus y i.

* COEXTENDERSE , v. r. S’é
tendre , s’allonger également. Ce 
mot eft rarement ufité., Lat. Coex- 
tendi.
- COFIA,yl/. Coëffe, refeau , bon
net dont les hommes & les femmes 
fe fervent pour enfermer leurs.che
veux. Il fe dit -uflï d’un bonnet de 
femme, qui eft de toile garnie de den
telle, & également d’une çoeffe de

C O D
nuit pour homme. Lat. Cahntica, «.

* COFIN , / .  w. Coffin , elpece de 
panier. Lat. Cophimt, i.

* COFINA, à CofinOjTI m. &ff. 
Le même que Cofis.

COFRADE, DA , m. f .  Con
frère , membre d’une Confrairie. L. 
Fréter, tris.

* Cofrades DE fala , en jar
gon , Confrères de pèle, fauteurs de 
filons , de voleurs. Lat Furum fau . 
tores, um.

COFRAD1A y f.f. Confrairie, com
pagnie de personnes affocîées pour 
quelque exercice de pieté. Lat. Fra-
terni tas , rj tis.

4 Cofradia. Confrairie, en jar
gon , affemblée de beaucoup de gens. 
Lat. Hominutn multittdo,
. Cofradia , en jargon, Affemblée 

de voleurs. Lat. Furusn focutas, atis. 
Il fe dit auffi d’une cotte de maille?, 
qu’ils portent fous leurs habits pour 
fe garantir. Lat. Zorka annulis texte.

COFRADREffi. w. Le même que 
Cofrààe.

COFRADRIA, f f .  Le même que
Cofradia.

COFRE yf. m. Coffre. L. Area, te.
Cofre , en terme d’imprimerie- 

Coffre de preffe, chaffis qui embraÎTe 
le marbre , lur lequel on pofe les for
mes. Lat. jQztadrum, i.

Ptlo de cofre. Poil de coffre, fe dit 
par allufion d’un homme qui a le poil 
roux. Lat. Rtifus hottto.

* COFREAR, v. a. Frotter, net 
toyer. Ce mot a vieilli. Lat. Fricare.

COFRECICO, Cofrecillo , û 
Cofre Cl to y f .  m. dim. de Cofre. 
Petit coffre, coffret. Lat Arcula, æ,

COFRERO , f .  m. Coffretier, ba- 
hutier, celui qui fait, ou qui vend 
des coffres. Lat. Arcnrius ftber , 
bri.

COGEDIZO, i  a , adj. m. f j  f  Ce 
qu’on peut cueillir, ou qu’on cueille, 
propre & bon à cueillir. Lat Collée- 
tmetiSy o, um.

COGEDOR yf. m. Celui qui cueille 
quelque chofe, comme des olives, du 
froment* Lat. Colleèlor, cris.

Cogedo£  , lignifie auffi, Collec
teur , Receveur, Exécuteur,

Cogedor. Baquet à tenir les or
dures. Lat Colligendis fordibus trua 
Ugtiea y te.

COGEDURA,/!/! T. peu ufité. 
L’aéfcion de cueillir, ou de ramaffer 
quelque chofe. L^t. CoÜeBio, cuis.

COGER, v. fl. Amaffer, ramaffer, 
Lat. Cogéré. legere.

Coger. Cueillir,amaffer des fleurs,, 
des fruits. Lat. Coüigere.

Coger , lignifie auffi, Recevoir, 
prendre, tenir, contenir, enfermer. 
Lat., Coüigere. Cttpere. Recipere.

E&r .fatierra no b a cogido baflante 
aguu. La terre n’a pas reçu allez d’eau.*

Coger. Se prend auffi pour occu-

c o f
per, embraffer un efpacc de terrain.
Lat Cápete. Occupare.

Ex, El monte coge tres leguas de am* 
bito. La montagne a trois lieues de 
tour.

Coger, fignifîe auffi, Conclure, 
inférer, il eft peu ufité dans ce fens.
Lat. Coüigere. Infeyre. Concludere. ^

Coger, fignifîe encore Prendre, 
furprendre, fatfir. Lat. Appréhendere. 
Cowprchendore,

Coger. Se prend quelquefois pour 
trouver, rencontrer- Lat. Invmire.

Ex. Si le coge de buen humor le dard 
la que pidiere. S’il le trouve de bonne 
humeur, il lui donnera ce qu’il lui 
demandera.

Coger à alguno. Attraper quelqu’un.
Coger un caballo. Attraper un che

val.
Coger un paxaro. Attraper un oi- ‘ 

feau.
Ufied m me cogéra. Vous me m’at- 

traperez pas.
Cójale ufied. Attrapez-le.
Coger al efpar tillo. Attraper quel

qu’un , le faire donner dans le piège.
Cogérai pajfb. En terme du jeu des 

Echecs, c’eft prendre un pion qui a 
fait deux pas fans permilfion.

Coger al paffio. Attendre quelqu’un 
fur fon paffage » fans qu’il puiffe s’ef- 
quiver.

Coger à uno la palabra. Prendre quel- 
qu’un au mot. Lat.; Promiffis olkujus 
fiare.

Cójame ufied ta palabra. Prenez-moi 
au mot

Le cogief la palabra. II le prit au 
mot.

No me cogéra la palabra. Il ne me 
prendra pas ni mot.

Le ccgio' à ufied lapalabra ? Vous a-t- 
il pris an mot?

Coger agua en ctflo. PujTer de l’eau 
avec un panier, c’eft-à-dire travailler 
en vain.

Coger agua. Pu i fer de Peau,
Coger cabra. Se fâcher.
Cogit/ cabra. Il fe fâcha.
Cogéra cabra. II fe fâchera.
No coja ufied cabra. Ne vous f i

chez pas.
Coger novillos. S'enfuir de l’école, 

ou de la maifon de fes païens.
Cogía novillos. Il s’eft enfui de l’é

cole , ou de la matfon de fes pareos.
Coger con el hurto en las manos. Sur

prendre quelqu’un dans une faute, de 
façon qu'il ne puiffe la nier, prendre 
quelqu’un fans verd, le prendre fur 
le fait

Coger de manos à boca. Prendre quel
qu’un au dépourvu, le furprendre 
tout-à-coup , de façon qu'il ne puiffe 
point s’échapper. Lat Incautum oceu- 
pare,

Coger en mal latin. Surprendre quel
qu’un dans une faute ou dans une mau- 
vaife a&ion. L. Reum manifefio tenerç,
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Coger es medio. M ettre au milieu.
Coger en mentira. Surprendre quel» 

* qu’un eu m en Congé.
Coger entre fuer tas, Saifir » prendre, 

arrêter entre deux portes , arrêter 
quelqu'un dans un endroit d où il ne 
:pui£Te s’échapper, & le contraindre 
à faire «  qu’on exige de lui. Lat. 
Aliquem cogéré.

Coger la ropa, Ramafler fon linge, 
Tes habits. Lat. Ve (les colligere. ^

Coger ks del martillado* S’enfuir en 
cachette, à la dérobée. Lat. Sefepro-
rtpere.

Coger ¡as manos en la mofa. Pren
dre quelqu’un fur le fait. Lat. In aftu
zpfo capere,

Coger o tomar las de Villadiego. Mon
trer les talons, gagner aux pieds, 
's’enFuir. Lat. Diffitgere.

Cegid ks de villadïégo. Il s’eft enfui, 
il a montré les talons, îl a pris le 
large.

Cogi las de Villadiego. J e  gagnai àux 
pieds, je montrai les talons, je m’en
fuis.

Ciñere ks de Villadiego. Je gagnerai 
aux pieds, je montrerai les talons, je 
m’enfuirai.

Dtxarft coger. Se laîfler prendre.
No me dexare coger. J e  ne me lait 

ferai point prendre.
No fe dexe ujlei coger. Ne vous laîf- 

fez pas prendre.
Coger ks puntos de las médias. Re

prendre les mailles des bas.
Le cogió' el carro. Voyez Carro.
Le cogió la hora. Il furvint un acci

dent qui l’empêcha d’exécuter ce qu’il 
a voit projette, l’heure le furprit

COGIDO, d à , p.p. du verbe Co
ger dans toutes fes acceptions. Amaf
íe , ée, pris, fe. Lat. Lecius. CoUeclus. 
Captas, a, um.

¥ COGIDA, f .  f .  Récolte, moif- 
fon. Lat. Frugttm leCiio.

COGITABUNDO , da  , mlj. m.
f .  T. peu ti/ité. Penfif, ive, in

quiet, te, rêveur, eufe. Lut. Cogi
tabundas ̂  a, um.

COGITACION, / .  f .  Penfée, mé
ditation. ou l’aâion même de penfer 
& de réfléchir. Lat. Cogitation ostis,

COGITAT1VO, va , adj. m. & f .  
Penfant, te, qu’on applique â l’ame 
confédérée comme un Être qui penfe. 
Xat. Cogitans.

* COGNACION, / . / .  Cognation, 
parenté, lien du fang, liaifonr. Lat. 
Cogmüo, mis.

COGNADO, DA, adj. m, &  f  Pa
rent , te , allié, ée du côté du pere 
&  de'la mere. Lat. Cognntus, a , um,..

* COGNICION, /  f .  Le même que 
Conocimiento. Ce mot eft peu ufité.

* COGNOMBRE, f ,  m. Surnom. 
Le même que Cognomento.

* COGNOMENTO , f .  m. Le fur- 
nom qu’on acquiert, ou épithete qu’on, 
donne à une pcrfonac felón fou jncri*

 ̂iq C O G
te. Lat* Cognomcn, inis.

* COGNOSCIBLE, adj. d’une term. 
Connoilfable i qo’ori peut connaître. 
Lat. Cogmfcibilit, e.

* COGNOSCITIVO, v a , adj. m. 
fcf /  Capable de connoître , qui a la 
faculté de connoître. Lat. Cognofesti
vas , a , uns.

* COGOLLICO i f. m. dim. de Co- 
gcllo. Petit rejetton , jeune rejetton, 
le cœur de la laitue, le trognon du 
chou. Lat. Regenmnans coiiculus.

COGOLLO , f. m. Rejetton, Ron, 
jet d’un arbre ou d’une plante, la ci
me d’un arbre. Lat. Cacumen, Ger
men , inis.

Cogollos  , en terme d’Architec
ture. Diverfes efpeces d’ornemens 
qu’on fait dans la Bife, comme ani
maux , plantes, faunes &c. Lat. Ar- 
chiteûurornamenta.

COGOMBRILLO. V. Cohombrillo.
COGOMBRO. V. Cohombro.
COGOTE, /  m. Le même que

Cccot.e.
* COGUCHO, f. m. Sucre de la 

dernière qualité. Lat. Inferioris net#
faccharum, /.

COGUJADA. Voyez Cugujada.
COGUJON, /  m. Le coin' d'un 

matelas, ou de telle autre chofe fem- 
blable. Lat. Cultftrœ veî pulvilÜ angu
las , i.

COGULLA, /  f .  Goule, habille
ment des moines Bafilitains, Bérté- 
di&ins & Bernardins, qui eft tout 
d’une pièce, attaché au Capuchon. 
Lat. Cullus, i.

COHABITACION, f. m. Cohabi
tation , ou copulation charnellç. Lat 
Cohabitatio, ont s,

COHABITAR , v. ». Cohabiter, 
habiter, vivre, demeurer enfemble, 
fe dit fpécïatentent des gens mariés. 
Lat. Cohabitare.

* COHECHADOR , /  m. Magif- 
trat, ou Juge qui fe laiffe corrompre 
par des préfens.

COHECHAR , v. c(. Suborner , 
corrompre un Juge, un Magiftrat par 
des préfens. Lat. Subor mire.

Cohechar la tierra. Défricher la ter
re , la mettre eu état d’êgre cultivée. 
Lat. Terram profeindere.

Cohechar à alguno. Suborner quel
qu’un.

COHECHADO, d a , p.p, du ver
be Cobechar dans fes acceptions. Su
borné , ée, corrompu, ue, gagné, 
ée par des préfeus. Lat. Subornât us.

.Muneribüs. corruptas , a, um.
COHECHAZON, / / .  Défriche

ment d’une terre. Ce mot n’eft point 
ufité. Lat. Terne profcïjjto, onis.

COHECHO, f .  Le préfeftt que 
reçoit un Juge & imMiniftre ou um 
témoin , pour trahir la vérité , - & 
agir contre la juftice. Lat. Repetasda- 

*rmt crimen. ■ s 
f ;f Refr. Ni hagas cihócho, n i fiar- :

C O G
das derecho. N’ufurpez point ce qtiî 
appartient a autrui, &ne lai (Tez pas 
prendre ce qui vous appartient.

COHEREDERO» B A, adj. m, &  
f. Cohéritier, cohéritière, celui ou 
celle qui partage une fuccelfion avec 
un autre. Lat. Cchieres, iis.

Es fu Bhereiero. Il eft fon cohéri
tier

Es mi coheredero. II eft mon cohé
ritier.

* COHERENCIA, /  / .  Ter. dog
matique, rapport, cohérence, liai- 
fon, convenance, proximité de l’an- 
técédent avec le conféquent. L. Coh»e- 
rentia, a. Connexïo, mis.

* COHERENTE, adj. Cohérent, 
conféquent, lié, joint, uni. L. Co
hérent. Confequens. Cottnexus, a , um.

COHETE, f .  m. Fufée volante. 
Lat. Pyrobolum, i.

COHETERO,/. ns. Artificier, ou
vrier qui Fait des feux d’artifice. Lat. 
Pyrobolarum artifex, icis,.

* COHIBIR, v. a. Réfréner, ré
primer , tenir en bride, arrêter, con
tenir, retenir, empêcher, modérer, 
réduire, ranger à la ràifon. Lat. Co-
hibere.

* COHOL, f .  m. Teinture faite 
avec l’antimoine appellée Alcohcly avec 
laquelle les femmes fe noirciffent les 
fourcits. C’eft un mot Arabe. Lat. Sti- 
biitm, ii.

COHOMBRAL , f .m .  Planche, 
ou couche où l’on fémeles concom
bres. Lat. PulvilUts cucuttteribus cea- 

Jilus, a, uns.
* COHOMBRILLO Am a r g o , * 

sy l v e st r e  , f. m. Concàmbtç But* 
vage. Lat. Cucumer agrejlis.

COHOMBRO, f .m.  Concombre, 
plante potagère. Lat. Cucumer, eris.

* Refr. jQiiien hizo el cobombro que 
fe le eche al hombro. Ce proverbe figni- 
fie que celui qui a contracté un enga
gement doit le remplir.

* COHONDER, v. a. Tacher » gâ
ter , corrompre , troubler, confon
dre» Lat. Corrumpere. Confundere,

COHONDIDO, da , p.p. Tache', 
ée. L. Corruptus. Cbnfufits, a , um.

* COHONDIMIENTO, /  m. T. 
anc. Tache, feuillure, corruption, 
confufion. Lat. Corruptio. Confujlo, 
onis.

COHORTE, f. f .  Cohorte, corps 
de milice parmi les anciens Romains, 
compofé de cinq cent hommes. Lat. 
Cuhors, fis..

Las cohortes Romands. Les cohortes 
Romaines.

* COIÛAR » v. ». Voyez Cuidar.
\ ce dernier eft plus ufité.
i * CülDO y f.m . Le même que Cui- 
dado.* COIMA, /  f. Ce qu’on paye à 
un brelandier pour là peine. Lat. Stù 
pendittm, quoi aléa prafeêio penditur.
f Coima. En jargon, Garce, putain.

Voye?
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Voyez Garrotta. Lat. Meretrix, tels.
Scortvm, V.

*' GOIME, f ,  tn. T, peu ufité, Bre- 
landier , celui qui tient chez lui une 
académie de jeu. L. Aléa curator, oris.

* Coi ME , en jargon, le Maître 
delamaifon. Lat.Dominas, Hcr tts, i.

* Coime del Alto, k de las dure us, o 
tl gratt Coime que eftâ en d  alto dura. 
En jargon , le Seigneur,du haut, oit 
des Cieux. Lat. De us, Dominas, /.

4 COI MER O , f  m.. Le même que
Coime.

* COÏNCIDENTE, adj. d’une term. 
Cafuel, fortuit, accidentel, mais qui 
conduit if une fin, Ce terme eft peu 
ufité.

* COINCIDIR, Vi m Convenir, 
s'ajufter ^vec une choie, s’accorder 
avec elle, être conforme, Lat, Qua- 
drure.

* COINQUINADO, DA, adj. m.
T. peu ou point ufité. Taché, 

ée, fouillé , ée , mal propre, cor
rompu, ue, infefté, ée. L. Coinqui- 
»«tiis, « , um. ■

COJON, / m. Tefticule. Lat. Tef
tien lu s , 7.

COJ L DO , adj. m. Entier, qui 
JjYft point coupé , en pariant des mâ
les. Lat. Te fl mi H s integer , ra , um.

* COITA, f. f .  Maladie, peine, 
afiüéiion , pauvreté, ou tel autre ac
cident qui arrive à l’homme. Ce mot 
a vieilli. Lat. /Frumna^

* COÏT ADO, d a , adj. w. fi? /. 
Le même que Cuit ado. Ce dernier eft 
plus ufité.

* COITARSE, v. r. Terme anc. 
Se hâter , fe preffer, fe tourmenter, 
s'inquiéter, fe chagriner, fe donner 
beaucoup de peine. L. Feftimnter etgere.

* CQ1T1VO, VA , «il;., m. £ÿ / .  
%T. a ne. Qui concerne le coït. L, Ad
Coït um pertinent.

CÜITO, f .  m. Coït, accouplement 
du mâle avec la femelle, fe dit or-di- 
laaircment de l'homme & de la femme. 
Lat. Coi tus , iis.

COL , / .  / .  Chou, plante potagère. 
Lat. Bràjjlca, ce.

4 Refr. Entre col y col leebuget. Ce 
proverbe fignïfie qu’il Faut entremê
ler les travaux de quelques momens 
de relâche.

COLA, f . f .  La queue d’un animal. 
Lat. Cawiiiï, ce.

Cola . La queue d’un,e robe, d’une 
fotitane &c.

Cola. Se prend quelquefois pour 
la fin, l’extrémité, le bout d’une cho
ie. Lat. Extremitas, atis.

Cola- Colle, matiétegluante & te
nace. Lat. Gluten, inù.

Cola de cabuüo. Prèle, ou queue de 
cheval, forte de plante. Lat. Eqnife~ 
tum , i.

Cola de Golondrina. Queue d’hiron
delle, ouvrage de fortification. Lat. 
fdunitïohis gptut*.

C O ï
Cola del dragen è nodo Auflral Queue 

du dragon , ou nœud auflral. On. ap
pelle ainfi le point où l’orbe d’une 
Pianete qui coupe l’Eclyptique, & 
l’approche du midi. Lat Cauda dra- 
cottis. Auflralis mius.

Cela de Lena, » de Tore. Colle de 
cuir de taureau qu’on fait à Rhodes, 
laquelle eft blanche & tranfparente. 
Lat. Taurocolla, ce.

Cola de pefrado. Colle de poiflon. 
C’eft celle qu’on Fait avec le ventri
cule d’une efpece de baleine. Lat. Glu
ten fifciuni.

Cola de retape. Colle de gants, C’eft 
celle que l’on fait avec les rognures 
de gants. Lat. Gluten texte.

Hacer baxar la cola. Humilier l'or
gueil de quelqu’un. Lat. Aliquesn rt- 
tundere.

Hacer cela. Kaire la queue d’une 
troupe, être à la queue, au bout. 
Lat- In extrttnis Jlare.

llevar la cota, è fer cola. Etre le 
dernier dans les écoles. Lat. Infimwn
gradtun for tir i.

Cubrirfe uno cou la cota. Alléguer 
des exeufes vaines & frivoles.

Lfe ça?7 la cola etttre piernas. S’en 
aller honteux & confus.

COLACION, / ,  / .  T. peu ufité. 
Collation-, aétion de conférer la co
pie avec l’original, ou deux écrits 
enfeinble. Lat. CoUntio. Compasatio, 
ont s.

Colacion. Conférence qtie les 
fupériettrs tiennent avec leurs Reli
gieux fur des matières fpiriUteUes. 
Lat. CvUatio, onis.

Colacion. Collation, repas en
tre le dîner & le fou per. Lat Pojltne- 
ridiam gujîtttio, onis.

Colacion. On appelle encore ain
fi toute forte de confitures en géné
ral. Lat. BeÜaria,

Colacion. Collation , fouper lé
ger , particuliérement un jour de 
jeûne. Lat. Vefper tins refeçliuncu- 
la, <c.

Hacer colacion.. Faire collation.
Hizimçs colacicn. Nous fîmes col

lation.
Hizierm colacion. Ils firent colla

tion.
Co la cio n . Collation , l’a&îon & 

le droit de conférer un Bénéfice. L. 
Colfith, onis.

Colacion. Signifie quelquefois 
territoire, diftriét d’une ville, fitué 
dans telle Paroiffe. Lat. Ditio. Ju - 
rifdiftio, oms.

Truber è colacion y part ici on. Venir 
à rapport & à partage, fe dit, en 
terme de pratique, à l’occafion des 
partages qu’on fait des biens d’un 
chef de famille après fa mort. Les 1 
enfans font tenus d’expofer les dé- 
penfes qu’ils ont faites avec lut pen
dant fa vie, auffi-bien que les pré- 
finj qu’ils ont regus, pour eu fiûrç :

C O L
ia' déduéfion fur la fomme qui leur 
revient, afin que les portions relient 
égales. Lat. Infamilià ereifeunda bom 
ad partet referre.

* ÇOLACTANEO, f .  m. Frère de 
lait. Lat. Coflaéîaneus, j.

COLADA , f . f .  Ldfive pour net
toyer & blanchir le linger. Lat LixU 
vium, U.

Colada. En terme vulgaire, c’eft 
l’épée, Lat. Enjis, *V.

A fulmto le ptteden echar en coléda* 
On peut mettre un tel à la ieiîive, 
il eft affez mal propre.

Todafaldra en ta colada. Il le paye*, 
ra tout à (a fois.

COLADERO, f .  m. Chauffe, pa
nier, couloire, tamis à travers du
quel on paflè une liqueur pour la 
clarifier. Lat Colum, /.

Coi.adebo. Lieu étroit où l’oa 
ne peut pafier qu'à la filç, ou par 
lequel mie chofe ne fort que peu ù 
peu, ArBus tremjitus, ifj.

ÇOLADOR, f .  ut. Chauffe ou ta
mis par lequel'on paffe les liqueurs.

Colador. Collatcur, celui qui 
pourvoit À un bénéfice. Lat. Colla- 
tor, oris.

Colador. En terme d’imprime
rie, c’eft un grand cuvier percé au, 
fond de plufieurs trous, qu’on rem
plit de cendre , fur laquelle on jettç. 
de l’eau , qui fort imprégnée du 
fel qu’elle contient. Lat. Dolittm H. 
xivhtm , ii.

COLADURA,/ f .  Filtration, tranf- 
eolation, l’aélîon de couler, de par
ler , de filtrer. Lat. Coktura, a.

* COL AIN A, f . f .  T. de Bohémiens, 
Rafade, verre de vin plein jufqu’au 
bord, qu’on avale d’un coup. Lat. 
Vint baufius, ûs.

* COL AIR E , f .  m. T. du Royau
me d’Andaloufie. Lieu ou endroit frais 
où H fait de l ’air, où l’on peut pren
dre le frais en été. Lat. Locus ven- 
tis pervins.

COLAR, v, a. Couler, paffer une 
liqueur au travers d’un linge , d’une, 
chauffe &c. Lat. Colare.

ColAR. Par allufson, & en ter
me vulgaire, avaler , boire à rafade. 
Lat. Pocula Jîccare.

Colar. Conférer un bénéfice. Lat, 
Benefcium ecclejiafiicum confire.

Colar, au figuré, Paffer par un 
endroit étroit & difficile. Lat. Iniet 
angitflias hijmuare Je.

Colar. Paffer , être reqn , êtée 
cru. Lat, Locunt utcumque habere.

Colar la ropa. Copier, paffer la lef- 
five. Lat. Lintea purgare.

COLADO, DA , p. p. du verbt 
Colar dans toutes Tes acceptions. Cou
lé, ée. Lat. Colatus. Etiquutus, a , 
um.

Acéro h bieryo colado. Acier ou fer 
affiné. L. Ferrum purgatusu, txçoümn*

CQLAXJERAt, *$• d’miîter. Col.latéral 9
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latéral , qui eft à côté d1tin autre. Od
appelle ainû les chapelles ou les Au
tels , qui font à côté du maître Autel. 
Lat. Cohterulis, e.

C o l a t e r a l . Collatéral, parent 
qui n’eft point au rang des afuen- 
dans, ni des defcendans, comme les 
oncles, les confins &c. -Lat. Cogttu- 
tus laterarius.

* Conjejo coiater&l Tribunal Souve
rain qu’il y a à Naples, ainfi appelle, 
$ caul'e que les Miniftres qui le com- 
pofent, s'afleient aux côtés du Vice- 
Rai. Lat. Confejfus Senatorum collai- 
teralts.

* Refr. Primera es el altar mayor, 
y luego les Colaterales. On doit efti- 
mer les chofes à proportion de leur 
mérite.

* COLATIVO, v a , adj. m. & f .  
Collatif, ive, qui fe confère, en par
lant îles Bénéfices. Lat. Collativus, 
a , um.

Bénéficia cohtivo. Bénéfice collatif.
* COLAUDAR, v. et. Terme anc. 

Louer, vanter, exalter , prôner, 
eftimer, préconifer. Lat. CoUauiare. 
Zaudare. Prxiicare.

COLCEDRA, f . f  Lit de plumes. 
Lat. Culcîtra, a.

* COLCEDRON, f .  m. augra. T. 
anc. Grand lit de plumes , ou grand 
matelas. Lat. Culcitra grandi or.

COLCHA, /. f. Courte - pointe, 
couverture piquée. Lat. Leêli flragu- 
htm interttxto goffipîo fartum.

Co l c h a  , en terme^de Marine. Ce 
font plufieurs cordages retors joints 
enfemble, cordages de refait. Lat. 
Rudentum fafeicutus, i.

* COLCHADURA, /  / .  Piqmire 
qu’on fait aux jupes , pour empêcher 
le coton qu’on met entre deux de 
tomber. Lat. Farturu vejlis inter- 
fexta.

* COLCHA R , v, et. Mettre du co
ton ou de la foie entre deux toiles 
ou deux étoffes, & les piquer enfui- 
te pour qu’elle ne tombe point. Lat. 
Interttxto gojjipio farcire.

Colchar, en terme de Marine, 
Tordre île la filaCfe, pour en faire 
des ris.

COLCHADO, da , p. p . Cotonné, 
ée. Lat. Intertexto gojjtpio fartas , 
A , um.

* COLCHICO, f. m. Colchique, 
ou tue-chien. Plante bulbeufe & ve- 
nimeufe. Lat. Cokbicum.

COLCHON, f. m. Matelas. Lat
Culçitm. J Lu ta lanea.

* CÜLCHONCILLO, f .  m. dim. 
de Cokhon, Petit matelas. Lat. Par- 
va culcitra.

COLCHOHERO , /  m. Matela (fier, 
faifeur de matelas. Lat. Culcitrarum 
fartor, opifex.

COLEAR, v. n. Branler, remuer 
la queue , eu parlant d’un aniraaL 
Lat. Canins» agitnre.

3 i» C O E
- * Co l e a r , v . a. En terme d’é
cole, c’eft appelier, cola, cola, l ’en
fant qui a perdu le plus de points 
dans la femaine, ou qui a mal ré- 
pondu à une queftion qu’on lui a 
faite. Lat. Segnetn fçbolajticum afpro- 
èriis «fficcre.

COLECCION , f .  f .  Colle&ion, 
recueil, am as, afiembtage. Lat. Cal- 
kéiio, onis.

Colección de Luz. Se dit en terme 
d’Aftrologie, de deux Planètes qui ne 
font point en afpeft, & entre^ les
quelles il en fument une tro i lié me, 
qui va plus vite , ou qui fe fépare 
d’elles,

* COLECTA, f. f .  Calleéis , levée 
des deniers de la taille & d’autres 
impolitions. Ce mot eifc peu ulité. 
Lat. CoÜeSlio, onis.

Colecta. Colle&e, forte d’orai- 
fon qu’on dit à la Méfié. Lat. Col 
leâa , *.

* COLECTACION, /  f  Recette, 
levée des deniers de la taille & d’au
tres impolitions. Ou fe fert de ce 
mot en parlant de la levée des de
niers que le Pape accorde au Roi 
d'Efpaçne fur les revenus des EccJé- 
ûaltiques. Lat. Tributormt exaClio , 
onis.

* COLECTANEA , f .  f .  Collec
tion, recueil, compilation des ouvra
ges qui avoient été publiés féparé- 
ment. Lat- CxUeclahea, orum.

COLECTAR, v. a. Kamafier, re
cevoir les rentes ; le produit des im
pôts, contributions, taxes. Il fe dit 
particuliérement de la levée de de
niers fur les biens des Eccléfiaftiques. 
Lat. Tributa exiger e.

* COLECTICIO, c ia , adj. m. 
&ff. ApprentiB, fie, novice dans un 
art ou profeffion j comme aulfi peu 
inftruit, mal difeipliné, en parlant 
des foldats de recrue qu’on fait I la 
hâte. Lat- Coileêlitius, a , uni. i

COLECTIVAMENTE, adv. Col- 
leélivement, conjointement, enfem- 
ble, en commun. L. Colleêlivè.

COLECTOR , ra , adj. m. £¡f f. 
Collecteur, trice. Au littéral lignifie 
celui qui amafie, qui raflemble; mais 
il fe prend ordinairement pour la 
perfonne chargée de recouvrer une 
chofe. Lat. Colleétor, oris.

Colector. Colleéteur, celui qui 
amafie l’argent des Méfiés , pour en 
faire enfui te la répartition entre les 
EceléfiaiHqiies. L. Collellor.

Coleéíor Pontificio o Apofioliço. Ce
lui qui reçoit les vacances des Bé
néfices & les revenus qui appartien
nent à la Chambre Apollolique. Lat. 
Apojlolicus coUeLlor.

COLECTURIA,//. La fonction, 
la charge de Colleéteur , auifi - bien 
que l’endroit où l’on reçoit les de
niers. Il fe dit proprement des re
venus Eccléfiaftiques, & de l'argent
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que les fidelles donnent pour les 
Méfiés. Lat. Coactio argewtariê.

* COLÉGA, /  m. Collègue, com
pagnon en dignité, charge & office. 
Lat. Coltega, m. Socius, ii.

COLEGADO , DA, adj. m. & /  
Le même que Coligado. Voyez ce 
mot.

COLEGIAL, adj. d’une term. Col
légial , ale, où il y a un Chapitre de 
Chanoines. Lat. CoUegialts, e.

Colegial , le , / w. £ ÿ / Bour- 
fier, celui où celle qui a une bourfe 
dans un . Collège. Lat. Collega.

Colegial Capellan. Prêtre admis dans 
un Collège.

¥ Colegial de bano. C’eft celui qui 
ayant une place dans la Cathédrale, 
entre dans une des premières Com
munautés , feulement dans la vue 
d’en être réputé membre, & qui après 
y avoir refté quelques jours, retour
ne chez lni.

* Colegial Fr aile o Militar, Religieux 
qui a obtenu une place dans quel
qu’un des Collèges des Ordres Mili
taires de Saint Jaques , de Calatra- 
va, d’Alcantara & de Malthe, qu’il 
y a dans l’Univerfité de Salamanque, 
où on l’appelle aînü pour le dif- 
tinguer des autres membres du Col
lège.

* Colegial Huefpei. C’eft celui qui a 
fini fon tems dans un Collège , le
quel eft ordinairement de neuf an
nées , & qui n’ayant point trouvé de 
place, y relie encore avec les mê
mes honneurs, excepté qu’il n’a point 
voix délibérative dans les afiemblées, 
& qu’il n’a aucune part aux rétri
butions. On nomme aufii à fa place.

Colegial mayor. C’eft celui qui a 
eu une place dans quelqu’un des 
grands Colleges.

Colegial menor. Celui qui occupe ’ 
une place dans un petit Collège.

Colegial nuevo. Celui qui n'a pu 
parvenir au rang d’ancienneté faute 
de tems, lequel eft de deux ou trois 
années, fuîvant les Communautés.

Colegial Porctonifia. C’eft celui qui 
n'-a point voix délibérative, & qui 
paye une certaine fournie pour fa 
part & pour fon entretien pendant 
les neuf années qu’il relie dans le 
Collège.

* COLEGIALMENTE, adv. En 
Communauté, en Corps. Lat. Unà. 
Simul.

COLEGIATA, adj. f .  Egide Col
légiale.

* COLEGIATURA, f. /  Bourfe 
dans un Collège. Lat. Locus in colle- 
gio focio adfcriptus,

COLEGIO , /  tn. Communauté 
d'hommes, de filles , d’enfans, qui 
vivent fous les ordres d’un füpérieur 
ou d’une fupérieure, fuivant certai
nes réglés établies dès fa fondation, 
Lat. CfUcgium. ii.
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CqlEGï O, College, lieu oit l’on 
enfeîgne les telles lettres. Lat. Col- 
kgium.

Colegio. Collège , corps de por- 
fonnes qui exercent ta meme profef- 
lion. Lat. Collegium.

Colegio, Se prend pour la mai- 
fon où demeurent les Ecoliers, les 
ProFefteurs &c. Lat. Çollegarum do- 
imciliitm, ii.

ColEGIO. College. Les Religieux 
appellent ainli la maiion où ils Font 
leurs études pendant leur noviciat. 
Lat. Cûllegiutn.

Colegio Apojîolico. College Apofto- 
lique. On appelle ainli par excellen
ce celui des Apôtres qui fuîvoient 
J ésus- Christ. Lat. Çoltrgium Apo~
jlolicum.

Colegio de Canlenaks. Le Collège 
des Cardinaux, autrement appelle le 
Sacré Collège. C’eft celui que cnm- 
pofent les Cardinaux de l’Eglife Ro
maine. Lat. Sacra J» Collegium.

* Coltegio mayar. Grand Cotlége. 
Communauté d’hommes adonnés à 
rétude des feiences, telles que la 
Phüofophie, la Théologie, le Droit 
civil & le Droit Canon. Lat. Colle-
gtu?n ma jus.

* Colegio mener.Communauté d’hom
mes qui vivent enfemble dans le mê
me corps de logis, & qui s’adon
nent aux fciençes. Ils font fournis a 
un Recteur qu’ils élifent eux-mêmes, 
ou à tel autre ftipéricur, fuivant les 
réglés de leur inftitut. On l’appelle 
petit Collège, parce qu’en y entrant, 
on n’eft point aflùjetti à des exa-* 
mens auffi rigoureux que dans le pre
mier. Lat. Collégien.

Colegio Militer, Collège Mîlîtaîjre. 
On appelle ainfi daps l’Univerfité de 
Salamanque ceux qui ont été fondés 
par les Ordres Militaires de Saint 
Jaques , de Calatrava, d’Alcantara 
& de Malthe. Lat. Collegium militite 
ordinis eqaeflris Divi jacobin Cala- 
travenfis &c.

COLEGIR , v. (t. T. peu ufité. 
Ramalfer , amaffer, raiTembler des 
chofes qui étoient éparfes. Lat. Col- 
Ugere.

Colegir , fignifie auffi, Inférer, 
conclure , tirer des confluences de 
ce qu’on a vu, ouï ou lu* Lat. Col
liger e.

* COLEO , f. m. Mouvement,! 
branlement de la queue d’un animal, 
ou de la barbe de l’homme. Lat. Cau- 
cLe vel barba imtatio , cuis.

* COLERA, f. f . '  Bile, humeur 
chaude, féche & amère, qui tire fur 
le jaune. C’eft une des quatre hu
meurs qui réfident dans le corps hu
main. Lat. Bilis, is.

COLERA , par analogie, fignifie Co
lère , emportement , dépit éclatant 
Lat. Ira , a,

Jlontur en calera. Se mettre! en ca- 
Tom. / .
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1 1ère, s’emporter. Lat. Irctfci. Excm-

dijeere.
Col£ra , f .  f .  Erpece d’ornement

qu'on met à la queue des chevaux. 
Lat. Equin tu çattdœ ornatus adfciti- 
titts.

* COLERICISSIMO, ma, adj.m, 
& f .  fupeil. Très colere, très Fu
rieux, eufe, très fougueux, eufe, 
très emporté, ée. Lat- Vebementer 
iracundus, « , um.

COLERICO, CA , adj. m. g f f.  
Bilieux, eufe, qui tient de la bile. 
Lat. Bitiofus, o , ton.

Coleb ico. Colérique, emporté, 
ée , enflammé, ée de colere, irrité, 
ée, tranfporté, ée hors de foi. Lat. 
Iracundus. Ira ¿us. Ira perd tus, a , 
um.

* COLETA.J!/. Chevelure cour
te, qu’on laifTe aux Prêtres en Ef- 
pagne su bas du derrière de la tête, 
qui leur couvre la follette du col 
feulement. Lat. Ecclejiajlicte tmfuns 
comata cauda.

Colf.t a . Petite queue, ou cade- 
nette, en parlant des cheveux. Lat. 
Caudata conta, a.

Coleta. Addition, appendice à 
un difeours , ou à mie matière que 
l’on traite. Lat. Appemiix, icis.

COLETERO , f .  tn. Peauffier, 
marchand qui (ait & vend des buf
fles , qui prépare des peaux. Lat. 
Pellium propola , tp,

COLETO. Collet de buffle , ou 
buffle que l’on donne à la Cavale
rie. Lat. Bubalius thorax , ad s.

Coger , pefcar , o pillar el coleto. 
Prendre, pêcher, ou piller le collet, 
c’eft prendre , faifir un homme au 
collet. Lat. Apprehendere.

COLGADERO , f. m. Croc , cro
chet, crampon, clou à crochet, cor
de , porte-manteau , & tout ce qui 
fert à pendre quelque chofe. Lat. 
Uncus, i.

¥ COLGADIZO , f .  m, Appentis, 
auvent. Lat. Ædis appendiculum , i.

COLGADOR, f .  m. Terme d’im
primerie. Planche de demi-aune de 
long, amincie par le haut, avec la
quelle on met féeher les feuilles 
qu’on a tirées de deffims la prefle. 
Lat. Tabula foliis recens excujts ap- 
petidendis deJUnatcyg

COLGADURA, f . f ; Tenture de 
tapiiferie. Lat. Aide te, ortim.

Colgadura. L’aélion de pendre 
une chofe. Ce mot eft peu ufité. L. 
Siifpenjio, onis.

COLGAR, v. a. Pendre, fufpen- 
dre une chofe de manière qu’elle 
ne touche point à terre. Lat. Suf- 
penâere,

Colgar. Tn piller un appartement. 
Lat. Au let s ornare.

Colgar. Pendre un malfaiteur , 
un criminel. Lat. /« entetm tôlier e.

Colgar , au figuré, Régaler, en
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voyer ün préfent à quelqu’un. Lut. 
Bonis gratijîcari alictii.

Colgar. Etre pendu en l’air, 
comme une cloche. L. Fendere,

Colgar. au figuré , Dépendre 
d’autrui. Lat. Alienijuris efe.

Eflar colgado de la boca del que ha- 
bla. Ecouter quelqu’un avec beau
coup d’attention. Lat. Ab ore diceniis 
pendere.

Eflar colgado de m  bilo. Etre pen
du à un fil, phrafe vulgaire pour 
dire qu’une chofe eft en danger , 
qu’elle ne tient à rien. Lat. Ruinant 
mittari.

* Refr, Cuidado ajéno de pdo cueU 
ga. On oublie aifément ce qui ne nous 
regarde point. Le mal d’autrui n’efi: 
que fonge.

COLGADO, DA, f.p , du*verbe 
Colgar dans toutes Tes acceptions. 
Pendu, lie, fufpendu , ue, accro
ché, ée. Lat. Sujpenfus, o, um.

CO IGA JO , /  m. Loque hail
lon , lambeau , guenilions qui pen
dent d’un habillement. Lat. Detriti 
punni.

Colgajo de uvas. Grappes de raifins 
pendues au plancher pour les confer- 
ver. Lat. Uvæ penjiles.

Colgajo de Uaves. Tronflëau de clefs.
COLICA, f .  f .  Colique , forte de 

maladie. L. Colicus morbus, i.
¥ COLICO, ca , adj. m. £ÿ_/L Qui 

appartient à l’inteftin appel lé Colon , 
où eft le fiége de la colique. Lat. 
Colicus, a , um.

* COLIDIR , v. a. ProilTer une 
chofe contre une autre. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Collidere.

* COLIGACION, f .  f .  Union, 
confédération de plufienrs perfonnes 
pour quelque entreprife, ligue, trai
té, alliance. Lat. Fadus, eris. Uûio, 
onis. Societas, atis.

¥ COLIGADURA , /. f .  Liaîfon, 
connexion , entrelacement. Ce mot 
eft rarement ufité. LaL Connexio, 
ojiii. Nexus , «r.

COLIGAMENTO , f .  m. Le mê
me que’ Cdigadrîm. Ce mot eft peu 
ufité.

* COLIGANCIA, /  / .  T . peu uft- 
té. Liaifon, connexion, rapport. L. 
Çomitxio. Nexus , us.

* COLIGARSE, is. r. S’unir, s’al
lier, fe joindre pour quelque entre
prife. Lat. Faiere jungi.

COLIGADO, da , p.p. Allié, ée, 
uni, ie, confédéré, ée. Lat. Ftedera~ 
tus. Feedere junSus , a , um.

* COLILLA, f .  f .  dim. de Cola. 
Petite queue. L. Brevis cuuda, a.

Colîlla . La queue d'une mante 
de femme.

COLINA, /  / .  Colline, coteau, 
bute, éminence, hauteur. Lat. Col- 
lis ̂  is.

* COLÎNO , f .  f .  Couche de 
choux qu’on n’a point encore tranf- 

R r plantés.
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plantés, lit. FutviUus':, brajtcis cw-
JïtttS,

COLIQÏÏAR, w. a. Fondre, ren
dre liquide, diflbudre, liquéfier. L.
fÂ q ttefucert. A

* COUQUECER , «• ke meme
,qne Colique.

COLISION1, f. /  Terme dogma
tique. Colltàon , Choc, froidement, 
rencontre, Frottement. Lat. Collifio,, 
oms.

COLISSEO, /. »«- Colifee, lieu-ou 
il y a des figures ou des ftatués Co- 
loifales- t?A. ,4%‘fàthentruin.

Colisseo. Ou appelle aujourdlnii 
ninli une falle de Comédie ou d’Opé- 
ra, Lat. Scena, m.

COLLA, / / .  Terme de Marine. 
Bouffée de vent favorable pour le 
départ d'un- vaifièau. Lat. Genius 
fecnndns.

COLLADO,/)«. Colline, terre,, 
cote ut. Lat. CBlis, ¿r.

COLLAR, /  ns. Collier de femme} 
il Te dit également de celui qu’on met 
aux malfaiteurs, S .de eaux quion 
met au col des animaux. Lat. Tor
ques. tW # , i. , >

* C0LLAR1N0, /  w. T . d’Arehi-. 
teâure. Collarin. Petit , anneau, qui 
termine le-fuft fupérieur de la co
lonne.,. & fur lequel pofe le chapi
teau. Lat. Columue annuitts ,

* cdlariito h- Aflragulo. Colîarin,. 
„Afttagale. On appelle ainiL.une mou
lure ifes pièces d’Artillerie. Lat.' 2V> 
menti beiüci annulas. .

* COLIAZO , /  m. T . anc, Frère 
.tfc’ ïj&it- Le même que CoUBaneo.

* GOLLAZOS. On appelle aînfi 
.dans!» vieille CaftiUe , & dans quel
ques endroits de l’Andaloniie, les 
garçons que. les laboureurs prennent 
À leur ferviae.,,auxquels ils donnent 
certaine portion de terrain qu'iisccd- 
tiven.t pour leur compte , dont la dix- 
me s’appelle la dixme des Coliazos, L> 
Colûnin ontm.

* COLLEJA, /  f .  Mâches » ré
pons , piffenlitSi Herbe lauvsge qui 
croît parmi le bled lurfqu’il eft en
core petit. On en fait des fabules.

COLLE J AS. Efpece de petites 
.glandes:,, ou ris, qui viennent aux 
cols des-moutons , du côté;de la tê- 

.^e , qui finit. très bonnes & fort-dé
licates. L'  ̂ Glandtilx , arum.

COLLERA.,// Collier de chc- 
T mi, d’anttç. béte qui tire. Lat-

Lfelciv.m 9j ii.
C&llera- Ornement qu’on met 

an cou des çhoyaux de. parade ,̂. Lat. 
¿baiera ̂  arum.

* Ço/LERA. Chaîne de forçats 
qu’on mène aux galères. Lat:.Æl tri- 
rimes, dgmiigtortpn: itgmen vincttlu co-

.* COLLETA , /  /  Terme de la 
province de Rioja. 'Petit chou qu’on 
$>. point, encore, t/nlplaiité».
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GOLMADAMENTE, adti. Abon
damment, amplement, pleinement, 
largement, avec abondance*, largef- 
le, Lat- Cumulât h

* COLMADISSIMO, ma , adj. m. 
i f /  fupéri. Très abondant , te , 
très fécond , de , très rempli, le , 
très plein , ne , très comblé , ée , 
très. copieux, eufe. Lat Cumulutijjï- 
inus, o-, um,.

COLMAR, v. a. Combler, rem
plir une inclure, un vaifleau jufques 
par ifeffus les bords, remplir un 
creux, un vuide. L. CunnUare.

Colmar lu medida. Combler la me- 
Cure.

Colmar , au figuré, Combler quel
qu’un de grâces , de laveurs , de di
gnités. Lat. Cumulare.

COLMADO, da , p. p. du verbe 
Colmar, dans fes acceptions. Comblé, 
ée. L. Cumulatifs, « , um.

El carra ejlu edwado*. Le chariot ■ 
eft comblé.

La medida ejla colmadct. La mefure. 
eft comblée.

Eflar colinada de alguna cofu. Etre 
comblé de quelque chofe.

Colin ado de g brut. Comblé de 
gloire.

CO LME NA, / / .  Ruche, à miel. 
Lat. Alvcus, i.

Tentr la caja coma un a col-minet. Avoir 
la inaifon bien pourvue de tout ce qui 
eft nécelfaire. Lat. Abundare.

COLMENAR ,/.»* . Tiébte, ru- 
ehet, lieu :OÙ l'on, met les ruches.- à 
miel. Lat. Apiarinm, ii.

COLMENÉRjO , /  J«. Celui qui n 
des ruches à miel. L. Apiarius, ii.

Ofa colmenér-o. Ours qui mange le 
miel des ruches, après les avoir plon
gées dans l'eau pour en chaifer les 
abeilles. Lat. Urftts meUuritts.

COLMILLEJO , /  î». dim. de Col- 
miUo. Petite dent canine , petite dé- 
Fenfe de fanglier. Lat- Dois caninus 
exiguus.

COLMILLQ, f .  vu Dent canine, 
.défenfe de fanglier. Lat. Caninus 
■iens_) tis.

Mojlrar colmi/los , Phrafe vulgaire,. 
pour donner à entendre qu’on ne cou
lent- point à des chofes ou propofi- 
tkms mefleantes. Lat. Abîmer c.

Tener colmillos*̂  Avoir des. dents , 
qjluafe vulgaire pour défigner un hom
me ferme dans fes rérolutions, entier , 
expert , avifé. L. Üju atque experien- 
tia pollere.

COLMILLUDO, da ., adj. m.Hjff. 
Qui a- de grofies dents, ou de groifes 
¿défenfe s. Lat. Deutatus t a, um.
‘ Col.mill.udo , au figuré, Pru
dent, avifé,. expert Lat. Nafutus.

COLMO-,./ m. Comble, ce qui 
peut tenir par deffus une mefure dé- 

;ja pleine, & qui excède la mefure 
ordinaire, d’une chofe. Lat. Cumu
lus , n.
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Colmo de medida. Le comble iPune 
mefure, ce qui eft par deffus. '

Colmo. F in , iiïiie d’une chofe. 
Lat. Exitus, ûi.

Llegar ima cofa al colmo. Arriver au 
comble, foit de la perfeéUon, foit di 
la'méchanceté.

* COLO, f .  m. Colon, le quatrîL 
me inteftin en commençant depuis 
l’eftomac, lequel eft le liège de la co
lique. Lat. Colon.

COLOCACION,/ f .  Arrangement, 
difpolition, pofitiou, fituation. Lat. 
Cùllocatio, otiis. Lojitio, onis.

COLOCACION, Signifie auflî fitua- 
-tion, lieu, endroit où line chofe eft 
placée & fi tu ce. Lat; Situs, us.

COLOCAR, v. o. Arranger, pla
cer , difpofer, mettre en ordre.

COLOCAD0, da ip -  p- Arrangé, 
ée, placé, ée , difpofé, ée, mis, fe 
dans la place. Lat. Collœatus, «, um.

Eftà bien cohcado. Il eft bien pla
cé , il eft bien nm.

* COLOCHYNTIDA , /  /  Colo
quinte, plante qui rampe comme le 
concombre , & dont le fruit eft ex
trêmement; amer. Lat- Cclochyntis, 
idis.

COLO DH A , /  f .  Terrine grande 
& profonde dans laquelle on trait 
Its vaches, les chévrt-s & les brebis. 
Lat. iTlulBm,

Colodra. On appelle ainfi dans 
la vieille Caftille utr broc, un grand 
-.vaiflfeau de bois, où l’on tient le vin- 
dans les cabarets pour le vendre en 
détail.

Es ma colodra. C’eft un broc, ex- 
prtfiiort dont on fe fert dans la vieille 
Caftille pour dire qu’un homme eft 
.un ivrogne» Lat. Bibnotlus efl.
. Rcfr. La mas ruin oveju fe en- 
Jttcia en bt colodm. Ce proverbe figni1- 
fie que dans les Confeils &. les af- 
femblées où l’on traite d’affaires, ce, 
font ordinairement ceux qui ont le 
moins d’efprit-, qui -s’oppofent aux 
réfoliuions de leurs Collègues.

COLODR1LLO, /  nu Le derrière, 
de laï tête. Lat; Occiput, ïtis.

Dur de cohdrillo, o caer de cchdnllx 
Tomber à la renverfe. Lat. In occi
put 1 prckibi. .
, COLODRO , /  m. Sabot, efpê x: 
de chauffvire de bois que portent les 
gens de la campagne. L. Lignent foc- 
cus, ii
. * COLOMBKONO, /  m. Celui qui 
porte le même nom qu’un autre* L.
Cognomines. .

¥ COLON, /  m. Le plus grand 
.membre d’une période, qui contient 
un fens parfait, quoiqu’il ne foit pas 
.tel,, eu égard à ce qui fuît; Qn le 
divifeen imparfait &çn parfait; On 
fe fert du premier pour marquer dans 
,1e dilcours 1a contrariété des chofes 
dont on parle, ou qui différent en- 

'UR elles. Fax exemple ; Qnfiabo Mol-



€ 0 L
pho fu i mut rtco de ¡os hienes deforhntu 
y naturaîeza ; pero mut ingrato à Dios, 
Jîindo cruel perfeguidor de la igicjw j 
& on le marque ainfi ( j )  Le fé
cond fert à marquer que le fens du 
difcours n’eft: point achevé, & qu’il 
manque quelque chofe pour le ren
dre tel. Par exemple. Debemos con- 
formarms con les trabajos, por venir 
de la tnano de Dios: conjidcranào al 
tnifmo tiempo hs envia çomo Padre 
amorofo para entiettda de nuejlras ctilpas ; 
On le marque avec deux points, de 
cette manière (.*) Lat. Colon.

C O L O N IA ,// Colonie, peupla
de , troupe de gens envoyés pour peu
pler un pays. Lat. Coîonia, æ.

Co l o n ia . Sorte de ruban de foie 
de trois travers de doigt de large, 
ainfi appelle de la ville de Cologne, 
d'où les premiers font venus en E t 
pagne. Lat. Vitta. fer ica , æ.

COLONO, f .  m. Fermier , ou mé
tayer qui a des terrés à bail. Lat. 
Laicnm, î .

* COLOPHONIA , f .  f .  Colofane, 
efpece de ré fi ne dont on frotte les 
archets des inflrtimens de tnufique. 
Lat. Rejinct colopbotiict.

COLOQUIO, / .  » . Colloque, d it 
cours , entretien entre deux ou phi- 
fieurs per fon nés fur des fujets agréa
bles Bc badins. Lat. Çoiloquium, U.

* CGLOQUUTOR, /  «. Interlo
cuteur , celui qui parle avec un au
tre. Ce mot eft peu ufité. Lat. Cotto- 
qutitor, oris.

COLOR , f .  m. Couleur, qualité, 
qui par le moyen de la lumière , rend 
les corps vifibles ; il y a des couleurs 
naturelles, & des couleurs artificiel
les , du mélange defquelles il en re
faite une troifiéme, qu’on nomme 
cômpofée. Lat. Color, oris.

Coloe. On appelle ainfi par ana
logie le Fard dont les Femmes fe fer
vent. Lat. Fucus, i.

Colores . Couleurs, en terme de 
Peinture ce font toutes les matières 
qu’on employé pour peindre. Lat. 
Pigmentum.

Color. Couleur, prétexte, mo
tif, taifon apparente. Lat. Frætex- 
ius, us. 4

Color a r t ift c ia l . Couleur ar
tificielle. C’eft celle qui eft faite par 
art, comme quelques-unes de celles 
qu’on employé dans la teinture & la 
peinture.

Mudar el color ilel roftro. Changer 
de couleur, fe troubler, relier in
terdit. Lat. Comnwvm.

Colores en um baraj'a de nappes. Cou
leurs d’un jeu de cartes. r

Bajloi, ni. Trefles.
Copas, f .  Cœurs.
Efpaâas-, f .  Piques.
Oros, m. Carreaux.
* COLOR ACION, f . f .  T. de Pein

ture. * Coloris, ce qui réfulte du me-
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lange des couleurs dans un tableau. 
Lat. Colores, uni.

COLORADO, d a , adj. m. &  / .  
Coloré ,‘ ée, rouge, vermeil, lie. L. 
Ruhr, ra , tu».

Ponsrfe Colorado. Rougir de pudeur, 
ou de honte. Lat. Erubefcere.

Tituba o razon colorada. Titre , ou 
raifon colorée, fpécietife, apparente. 
Lat. Sptciofum nom en.

COLQRAR , v. a. Colorer, don
ner de la couleur, peindre, teindre. 
Lat. Coiorar?.

Colora R, au figuré, Cotorer, don
ner couleur à quelque aétion , pré
texte , pallier , déguiser, exeufer. 
Lat. Colorare. Vclare.

COLORADO , da , p.p. du verbe 
Coiorar dans fes acceptions. Coloré, 
ée. Lat. Colorât us, a, um.

Palabras colorâAas. Paroles déshon
nêtes. Lat. lcrbafubi»ip!,iica, 

COLOREAR, v. «. Se colorer, 
commencer à prendre couleur, rou
gir , comitle le fruit, quand il com
mence à venir à maturité. Lat. Co- 
lorari.

Colore AR , au figuré , Colorer 
pallier, déguifer, couvrir de quelque 
prétexte. Lat. Colorare. Pelure.

COLORE ADO, da , p.p. du ver
be Color car dans fes acceptions. Colo
ré , ée. Lat. Coloratus, a , uni.

COLORIN, f .  m. Chardonneret, 
petit oîfeau ainfi appelle i  caufe de la 
variété de fon plumage. Voyez XH~ 
guéro.

Co l o r in , adj. d’une terme. Ter. 
burlefque & hazardé. Coloré, peint, 
bigarré de différentes couleurs, com
me le chardonneret. Lat. Pari égal us, 
a , tint.

* COLOFIR , v .  a. Colorier, pein
dre , appliquer des couleurs fur une 
chofe. Lat. Color are. Color ibus pingûre.

CoLORïR , au figuré, fignifie la 
même chofe que Coiorar , ou Color car. 
Colorer , pallier, déguifer, couvrir 
de quelque prétexte. Lat. Colorare. 
Pelure.

COLORIDO, da ,  p. p. dn verbe 
Colorir dans fes acceptions. Colorié, 
ée. Lat. Coloratus. pektus, a , um.

* Colorido , employé comme 
FubftantiF. Coloris, ce qui réfulte du 
mélange des couleurs dans un ta
bleau. Lat. Cabres, aw.

* COLORISTA, f. m. . Terme de 
Peinture. Colorifte, peintre qui en
tend bien le coloris. Lat. Jnducen- 
Aorttm coloruM peritus piûor.

COLOSSO, f .  m. Coloffe, ftatue 
d'une grandeur démefurée, comme 
celle de Rhodes. Lat. Cbkjhs, i.

* COLUMBINO, na , adj. m. &  f .  
Qui appartient à la colombe, ou qui 
lui reffembie, doux, docile. L. Co- 
lumbïnus, a , um.

COLUMBR ADOR,./: m. T. de Bohé
miens. ControUeur, viiiteur, examina-
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\ télir. ‘Lat. Infpeftor, cris.

COLUMBRÂR, v. a. Découvrir 
1 quelque chofe de loin , fans qu'on 
puiffe diftinguer ce que c’eft. Lat 
Profpicere.

Le ccUanbro. Je  le vois, je le dé
couvre de loin.

Le edumbré. Je le vis, je le décou
vris de loin.

Le cakmbré ~è ujled. Je vous vis, 
je vous découvris de loin. ' 

fMc cvh:r;bra. Il me vît, il me 
découvrit de loin,

Columbrar , au figuré, Com
mencer à connoître & à pénétrer une 
chofe , l'apptrcevoir. Lat. Pnevi- 
itéré.

Colum erar . en jargon, Regar
der , conüdérer, obfcrver. Lat. Pi- 
ih're. Tant.

CGLUA1ERADO, d a , p.p. du v.
ColuHibrur dans toutes Tes acceptions. 
Découvert, te. Lat. Profpeclus. Præ- 
vifus , a, um.

COLUMBRES, f .  m. T. de Bohé
miens. Les yeux. Lat. Oculi, orum.

COLUMBRON, f .  m. T. deBohé-, 
miens. Etendue , portée de la vue. 
Lat. Afpetfus.

COLUMPIAKSE, v. r. Dandiner, 
branler la tête «S: le corps, comme 
font les niais. L. Ofcillari.

Colum piarse . Se dandiner pat 
affectation, & pour fc donner des grâ
ces , fe quarrer, tortiller fou corps, 
faire des g cites, des contorfions en 
marchant. La|. Corpus inaniter grn- 
diendo juchvre.

COLUMPIADO, d a , p.p. du v.
Cdumpiarfc dans Tes acceptions. Re
mué, ée. Lat. Ojcillutus, a, um.

COLUMPIÔ , f .  nu Brandilloire , 
efcarpolette , balançoire , divertiffe* 
ment que prennent les jeunes gens. 
Lat. Ofcillatio , ottis.

* COLUMELA , f. f .  Petite Co
lonne. Ce mot n’eft plus ufité. Lat* 
Cohmélla , æ.

COLUNA , f. f .  Colonne, le fé
cond des trois principaux corps de 
l'Architefture. C’eft un pilier cylin
drique , plus mince par le haut que 
par le bas , lequel eft compofé de 
trois membres, qui ’font , la bafe,  
le fuit & le chapiteau. Lat. Coluw~ 
net, a.

Colunas. Les colonnes d’un li
vre. Lat. Tabula feripti btfmiam 
pariiti.

Co lu n a s , en terme de guerre, 
Colonnes , ce font les corps dans 
lefquels une armée Te divife pour 
marcher plus aifément félon la natu
re du terrain. Lat. Agmin* , nwn.

Couuna. Colonne. On appelle 
ainfi au figuré celui qui s’eft rendu 
Recommandable par fon courage & 
par fon fqavoir. Lat. Colmnna.

COLUNA ATTICA QUADRADAj-â 
PILASTRA. Pilaftre , pilier quarré,

R r % colonne
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colo nui? Attigue. L. ColntHna Attica.
Coluna Composita . Colomne 

eompoiite. C’eft la dernière des cinq 
ordres d’Archite&ure. Lat. Columm
cçmpfiia.

Coluna Cosi NT H IA. Colomne 
Corinthienne, la quatrième des cioq 
ordres d’Archite&ure, Lat. Çolimm 
Çorintbia.

COLÜNA DE LA DlKECCION , 
en terme de Statique, c’eft la ligne qui 
pafîe pir le point d’appui & par le 
centre de la terre.

Co l u n a  Dorica. Colomne Do
rique , la feconde des cinq ordres d’Ar
chi Nftttfe. U t Colunsna Dorica.

Coluna Italica. Colomne cont- 
polite. L. Cohvnm comporta.

Coluna Ionica Colomne Ioni
que. La troifiéme des cinq ordres 
d’Archite&ure. L. Columna Ionica.

Coluna Toscana . Colomne 
Tofcaiie. La première des cinq ordres 
d’Archite&ure. Elle eftlaplus fnnple 
de tontes, L. Colonna Tufcsma.

COLUNARIO, / .  m. Colonnade, 
fotte de plufieurs colomnes. Lat. Co- 
lumnurw» orio, inis.

CO LUNA Kl O, ria , adj. m. £jt  f .  
Se dit vulgairement des efpeces mon- 
noyées qn'-m Fabrique dans le Perni, 
à caufe les deux colonnes qu'elles 
portent pour devile.

* COLÜKOS, f. m. T . d’Aftrono- 
m*'’. C'ilures. Ce font deux grands 
ce:des, qui Te coupent à angles 3roitì 
ans t’oies du M*m.ie , fe qui parta
gent h fphère eu quatre p.rtîes éga
les. i.’tn Vaporile Cdure des Equi- 
n ■■■•■ ^ ht;ire Colare des Solftices. 
¿Ct. ' ' -, rrum.

C O L uS IO N m. T. de pratique.
Colla i k1, intelligence, Fraude con
certé; pour tromper- Lat. CoQujtoì 
cnis.

* COLYRIO, f. m. Collyre, mé
dicament liquide pour les maladies 
des yeux, Lat, Collyrhtm, ii.

COiMA. f. /.Term e d’orthographe. 
Virgule. Lat, Vit g nia , æ.

* Coma. Comma , en terme de 
Mufiqne le plus petit des interval
les fenlibks à l’oreille.

* Comas. Comma , en terme de 
Mufique, ce font les parties dans lef 
quelles on divife l’étendue delà voix. 
Il faut neuf comma pour faire un ton 
fleitii cinq pour le fêmiton majeur) 
& quatre pour le Jémiton mineur.

Sin fallar coma ni punto  ̂fin f  aitar 
un coma. Se dit d’un livre qui eft im
primé corre ¿t; ment.

* COMApKE, / .  / .  Commére , 
femme qui tient lieu de mère à un étt- 
fant,de même que celle qui l’eft effec
tivement. Ce mot eft peu ufité dans ce 
fens. Lat. Commuter.

Comadre. Sage - Femme, accou
chai le. Lat. Ohjlctrix, ici s. 

Comadae. Commére, femme ou
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fiîle qui a tenu un enfant en baptême. 
Lat. Muter lujlralis.

* Ella va en la comadre. Expreffion 
vulgaire, pour dire qu’on ignore d’où 
vient qu’à mérite égal, un homme 
eft plus heureux qu’un autre.

jueves de comâires: Jeudi des com
méres. C’eft le jeudi gras1, ainfi ap
pelle parce que les femmes ont coutu
me de s'aflembler ce jour là pour & 
divertir. ‘

* K'efr* Mal me quicren mis comil- 
ires , porque les digo las verdades. 
méchans n’aiment point qu’on.leur di- 
fe la vérité.

* Refr. Riîiin las comâires, y  dicenfe 
las verdades , d defeubrenfe bs bitrtos. 
Une femme en colere ne fqauroit gar
der le fecret.

COMADREJA, f . f  Belette, pe
tit animal fauyage qui tue la volaille. 
Lat. Mufiela , te.

COMADRERO, R A, adj. m. cjf f .  
On appelle ainfi une perfonne oifive 
qui paffe toute la journée en vifites. 
Lat. Otiofus.

COMANDAMIENTO, /  m. Com
mandement d’une province , d’une 
armée , d’une place, d’un corps de 
troupes. Lat. Imperium, ii.

* COMANDANCIA,//. Le même 
que Comandamir to. On a introduit 
depuis peu ce mot dans la langue Ef 
pagnole fans néceffité.

COM AND ANTE, f. m. Comman
dant. Le Capitaine le plus ancien d’un 
Régiment d’infanterie 011 de Cavale
rie , qui commande en 1’abfence du 
Colonel ou du Lieutenant-Colonel. On 
appelle encore ainfi celui qui com
mande une armée, fine province , une 
place &c. L- Dux, ucis. PrafeElus, i.

COMANDAR , v. a. Commander. 
Le même que Mandar. Il fe dit pro
prement en parlant d’une armée. L. 
lin per are.

¥ COMANDO, f. m. Le même que 
Çomaniamiento. C'eftunmot Italien, 
qu’on a introduit depuis peu dans la 
langue Efpagnole.

¥ COM ARC A, / / .  Frontière, con- 
fin, limite, voifinage. L. Confinium, ii.
■ COMARCANO, nà , adj. m. £ / /  
Voifin, ïne, circonvoifin, ine, pro
che , contigu, u e , limitrophe. Lat. 
Vicinus. Froximus, «, um. Confiais, e. 

t ¥ COMARCAR, v. n. Confiner, 
àvoifiner, borner, être fur les fron
tières. Ce mot eft peu ufité. L. Con- 
finem ejfè.

COMBA, f . f .  Courbure, cambrure. 
Lat. Curoatio, oms.

COMBAT) URA, / / .  Le même que
Gamba.

COMBAR, v. a. Courber, cambrer, 
voûter. L. Çurvare. Fkélere. Sinuare.

COMBADO, DA, p. p. du verbe 
Combar. Courbé, ée, voûté, ée. Lat. 
Cnrvatns , a , um.

l COMBATE t f .  m. Combat d’une
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r armée, d’une perfonne avec une autre. 
Lat. P signa, a.

Co m ba t e . Combat des paifions 8c 
des puiffances de l’ame.

COMBATIBLE , d’une terni. 
Qui peut être combattu, facile à cout- 

, battre. Lat. Expugmbüis, e.
COMBATIDOR,/ m. Combattant, 

celui qui fe bat & qui combat, Lat,
; Pugnator, oris.

COMBATIMIENTO, f. w. L’ac
tion de combattre,* il lignifie auffi com- 

: bat, bataille, conflit. L. Pugna, «?.
COMBATIR , v. a. Combattre , 

en venir aux mains, batailler, don
ner bataille, fe battre les uns contre 
les autres, ce qui fe dît auffi des ani
maux. Lat. Pugnure.

Gombatir. Attaquer,affiégerune 
place. Lat. Oppugmre.

Combatir. Combattre, fe dit auf- 
fi des chofes inanimées, par exemple 
des vents, des vagues &c. L. Pugmre.

Combatir. Se dit encore parana- 
logie pour contefter, contredire. Lat. 
Rixari.

Combatir. Figurément, Serrer, 
preffer, obliger, forcer, contrain
dre la volonté de quelqu’un. Lat.
Expugnare.

COMBATIENTE Le même
que Combatidor.

COMBATIDO, DA , p. p. du ver
be Combatir, dans toutes fes accep
tions. Combattu,ue. Lat. Pugnatus, 
a , um.

* COMBES , f .  m. Terme de Ma
rine. L’efpace qu’il y a fur le tillac 
entre le grand mat & le château de 
proue. Lat. Fori,

COMBINACION, / /  Comhinai- 
fon, aflemblage de plufieurs chofes 
deux à deux, trois à trois &c. Lat. 
Combinatio, onis.

Comeinacion. Combinaifon, fe 
prend auffi pour analogie, rapport, 
conformité d’une choie avec une autre. 
Lat. Similitude) , inis.

Combjnacion. Combinaifon, fe 
prend auffi pour l’affemblage de tous 
les mots d’une langue qui commen
cent par la même lettre, comme Alst, 
Alabitr, ÂhAo çfc.

COMB1NAR, v. a. Combiner, af- 
fembler, comparer, confronter, exa
miner. L. Conferre. Çomfarare.

COMBLEZ A C o n c u b i n e  d’ua 
homme marié. L. Pcliex, îcîs.

COMBLEZO , za , /  nt. ç f i f  T. 
anc. Rival, le , concurrent en amour. 
Lat- Rivalis, is.

COMBOS, f .  m. Cubes de bois ou 
de pierre qu’on met fous les ton- 
neaux pour les garantir de l’humi
dité.

COMBOY. Voyez Convoy.
COMBOYAR. Vovez Convoyât.
COMBOYANTE. V. Convoyanter
COMBOYADO. V. Convoyado.
COMBUSTIBLE, a<i;. d’une tenu.

Coin-

C O M



C O M

Combuftible, qui brûle , qui prend | 
Feu ai le ment. Lat Contbuftibilis, e.

¥ COMBUSTO, t a , adj, m .& f.  
Le même que Abrafadû. Les Aftro-1 
logues appellent ainii les planètes ; 
qui font fi près du Soleil, qu’on ne 
peutjes appercevoir, parce que fon 
éclat les dérobe à notre vue.

COMEDERO, f. m. Salon à man
ger. Lat. Comnvnlis expira, m.

Comedero. Ange de bois, dans 
lequel on met la mangçaiHe pour les ' 
oiféaux qui font en cage. Lat* Efca- 
rittm vas, Jîs. !

COMEDERO , BA , adj. m. Èf /  
Mangeable, qui fe peut manger. L. 
Edu lis, e.

Cofa comeitra. Choie bonne â man. 
fier. I

COMEDIA , f. f .  Comédie, pièce 
faite pour le théâtre, laquelle eff une 
efpece de tableau dè la vie humaine : 
on donne aujourd’hui ce nom à toute 
forte de poème dramatique fait pour 
être repréfenté fur le théâtre , foit 
Comédie , Tragédie , Tragïcomédie 
ou Paflorale. Lat. Comadm, æ.

COMEDIANTE, ta  , f .  w. & f.  
Comédien , Comédienne. Lct. Coma- 
dus. Hijfrin , oms.

COMEDICO , CA. adj. » . /
Comique, qui ap^rtient à la Co
médie. Ce mot a vieilli. Lat. Comicttst
a , utft.

COMEDIDAMENTE, jtdv. Civi
lement , courtoifement , honnête
ment, gracicufement. Lat. Comitcr.

COMÉDIDO , DA , adj. w. /  
Courtois , honnête, civil, poli , ie , 
affable, attentif, ve. L. Comis, e.

COMED1MIENTO, /. /  Civilité, 
politeffe, courtoifie, attention1, hon
nêteté, affabilité, douceur. Lat. Co-■ 
mitas , atis.

COMEDIO , f . f .  T. anc, Efpace, 
intervalle de tems , înterftice, le 
milieu des choies. Lat. Spathun, îù 
Tracîus, «j. Medium, U.

En efte comedio. Sur ccs entrefaites, i
COMEDIR, v. u. T. auc. Penfer, 

m éditerréfléchir, préméditer, dif- 
pofer les moyens, prendre- les mefu- 
res convenables pour afliirer la réuf- 
fite d'une affaire. Lat. Cogitare. Me- 
diiavi.

COM E DIRS E , v. r. Se régler, fe 
modérer, fe contenir dans les bornes 
que la rsifon St l'équité preferivent, 
régler fis a étions & fa conduite,^mon
trer de la douceur, être officieux. L. 
Sibi ifji tnodernrj,

COMEDO, f ,  m. Comédien. Voyez 
Corne Hante.

COMEDOR, ra ,f.m . & / .  Grand 
mangeur, enfe, glouton , ne » goinfre. 
Lat. Edax» Hdluo, onis.

Comedob. T. d’Andalou fie. Salle 
h manger. Lat. CmvivuHs exedrat a.

* COMENDABLE , adj, d’une
tenu. T. anc. Recommandable, efh-
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mable, louable. Lat. Çommendobl*
Hi , Et

COMENDADOR , / .  w. Comman
deur, Chevalier d’un ordre militaire 
ou hofpitalier pourvu d’une Comman- 
derie. Lat. Commendator.

* Comendador. Commandeur. 
On appelle encore ajnfi le fupérieur 
des ordres de la Merci Si de St. An
toine.

Comendador Mayor. Grand Com
mandeur. Lat. Magnas Commeüdator.

COMENDADORA,// Supérieu
re des Couvents de l’ordre Militaire de 
St. Jaques , dont les religietifes font 
preuve de NoblefTe, & portent la tnè- 

; me croix que les Chevaliers. On ap- 
| pelle encore ainfi la Supérieure du 
couvent de la Merci. Lat. Corninoti* 
dataria, te.

COMENDAR , v. a. Voyez Enco
mendar , ou Encargar.

COMENDATARIO, RIA , adj. m. 
gj1 /  Commandataire, qui tient un 
bénéfice en commande. Lat. Commen--
datarias, a , um.

* COMENDATORIO, RIA, adj. 
m. £? f. Qui appartient à la recom
mandation. L. Commendatiti™ * a , um,

* COMENDERO, f.m . Celui qui 
tient une ville ou une plate en com
mande , ou fur laquelle il léve les 
droits que le Roi lui a accordés pour 
recompenfer fes fervi ces. Ceux qui 
ont ce droit dans les Indes, font 
obligés, outre le ferment de fidélité 
qu’ils prêtent, defi-.ïre inflrnire leurs 
vaffiitix dans la Religion Chrétienne. 
Lat. Cowrrendator.

COMENTADOR , f. m. Commen
tateur , celui qui commente un Au
teur , & qui en explique les paflages 
difficiles. Lat. Interpres, fis. Com
mentarli feriptor.

COMENT/R, v, a. Commenter, 
expliquer, glofer , éclaircir un au
teur. Lat. Commentari.

COMENTADO , da , f .p.  Com
menté, ée. Lat. Ccnmentariis iüujlra- 
tus, explanatus, a , um.

* COMENTAREO , REA
&  f* Q«i explique, qui expofe, qui 
interprète, qui met une chofe dans 
fon jour. Lat. Explanatorius , o , 
um.

COMENTARIO, /  m. Commen
taire, epitome, fommaire, abregé, 
journal. Lat Commentarium, it.

COMENTO, fy m. Glofe, expofi- 
tion, interprétation , explication , 
éclaircilfement, obfer valions & remar
ques fur un Auteut. Lat. Commen
tami i.

* COMENTUAL, adj. d’une term. 
Qui tient du Commentaire. Ce mot a 
vieilli- Voyez Comentario, rea.

COMENZADOR, / .  m. T. anc. 
Celui ou celle qui commence une cho
ie, qui en eft l'auteur, le promoteur/* 
Lat. jQjii initium ponit.
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COMENZAMIENTO , /. » . Le
même que Principio.

COMENZAR, v. a. Commencer, 
faire ce qui eft le premier à faire eu 
quelque chofe, on ditauffl Empezar, 
Lai, Incipere.

* Comienza, y m  aeuha. II com
mence & n’achcve jamais, fe dit 
d’un grand parleur, ou d’un 1mm- 

ime enmiieux dans la converfatio». 
i * Cornïenzii, y no acaha. Se dit 
jtVun louangeur perpétue!.

CÛJV1ENZADO, da , p. pi Com-
■ mencé, ée. Lat- Inceptus , a , a.*«.

CO’MER , v. a. Manger , mâcher 
& avaler quelque aliment fol i de. L.

I Comedere.
C’OMEfi. Manger , dans un fens1 

plus étendu fignifie- dévorer , conlu- 
; mer, difliper , prodiguer, dépenfer,
! détruire. Lat Dilapidare.

Ex, Pedro corne diez mil ducudos 
de remet, Pierre dépenfe dix mille 

; ducats de rente.
■ Ex. Todo fe lo ban cotnido hs Aâ- 
minifiradores. Les Adminiftratcurs 
ont tout diflipé.

Comer. Manger fes mots, ne pas 
prononcer toutes les lettres,

I Comer. Démanger, piquer, pi
coter, cuire, Lat. Pungere, Exe- 
dere.

Ex. Me corne todo elcuerpo. Tout le 
corps me démange, me picote, me 

, cuit.
Comer. Par analogie , lignifie 

ronger, confumer, en pariant des 
corroflfs, Lat. Exedere.

Comer. Manger, ronger, détrui
re une chofe peu à peu, comme l’eau 
forte le fait à l'égard des métaux. 
Lat. Exedere.

Comer , en terme du jeu des 
échecs, Souffler une pièce. Lat. Vin- 
cere. Superare.

Comer a dos carrillos. Man
ger des deux côtés , tirer d’un fac 

: double mouture , tirer d’une chofe 
double profit.

; Comer a dos carillos. Exer~> 
cer deux emplois à la fois. Lat. Du- 
plici ratione , ditplicatum façere qim- 
fium.

Comer de Mogoldon. Man
ger aux dépens d’autrui. Lat. De 
fartagine tôlier e Jine Jÿmbolis.

Comer el pan de uno. Man
ger le pain de quelqu’un , être à fon 
fervice , vivre chez lui en qualité 
d’ami.

Cowerfe de piojos. Etre dans la der
nière indigence.

Comer je la rija. S’empêcher de rire 
par refpe& pour quelqu’un. Lat. ¿?i- 
Jut» tenere.

Çomerfe las maiios iras ma cofa. 
Manger une chofe avec beaucoup de 
plaiflr.

Comerfe las codos. Etre dans la der
nière mifére. Lat. Famé conjSci.
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Comerfe unos à otros. Se manger les 

uns les autres, être en difcorde, ne 
pouvoir le fouffrir. Lat. Jargavi, 

Amique me coma los codas. Se dit 
pour marquer la réfolutioii où l’on 
eft de ne pas foire une chofe.

Cou fn pu» fe b coma. Qu’illenran- 
ge avec fou pain, comme qui diroit, 
c’eft fou affaire, peu m'importe, je 
ne mien mêle point. Lat. Ipfe vident.

Ganur de corner. Vivre de fou tra
vail , de fa profeffion.

Tmer de cmer. Avoir de quoi vi
vre , être à fon aife.

* Refr. Comer y callar. Celui qui 
vit aux dépens d’autrui , & qui dé
pend de lui, doit s'efforcer de lui 
eoinj-'Ji'-ire.

Corner hufla mas no poder. Manger 
à ventre déboutonné.

El corner y el bever. Le manger & 
le boire.

Np betee Jim conter. I l ne fait que 
manger.

Coma uftd. Mangez.
Comm ujleiles. idem.
Qttieren uftedes comer ? Voulez-vous 

manger ?
üjleil m come, Vous ne mangez 

pas.
Come.macho. Il mange beaucoup, 

elle mange beaucoup.
Cmamoj. Mangeons.
Par mas que coma , no engonlare. 

J ’ai beau manger, je ne deviendrai \ 
jamais gras.

Pot nm que ujlei coma. Vous avez 
beau manger.

Pot nuis que coma. Il a beau man
ger, elle a beau manger,

* lîefr. El corner y d  rqfcar todo es 
empezar. Ce proverbe , outre le feus 
littéral, fignifie qu’on ne doit point 
entreprendre légèrement une chofe 
qui eft mauvaife en foi , de quelque 
petite importance qu’elle paroiffe, à 
canfe des mauvaifes fuites qu’elle 
peut avoir.

COMIDO, da , p. p. du verbe Ce
rner , dans toutes les acceptions. Man
gé , éç. Lat. Come fus. Exefus., a, tan.

COMERCIABLE , etdj. d’une term. 
Commerqable, qui peut être com
mercé, trafiqué aifément. Lat. Ve- 
nalis, t.

Comerciable , lignifie suffi So
ciable , doux , affable, L. Sociales, e.

* COMERCIAL, ctàj. d’une term. 
Qui a rapport au commerce. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. A i commercial» 
fpcBans.

COMERCIAÎfTE, f. m. -Commer
çant , négociant. Lat. Mercator. Ns- 
gociator. .

COMERCIAR, v. n. Commercer, 
trafiquer., négocier. L. Mercatumm. 
fidçere.

Co MERCI A R. Hanter, fréquenter, 
fe.'voir, fe parler, fe communiquer. 
Lat. Conjiietudjiie uti, ,î

, f .  m. Commerce, 
Lat, Mercatura, *$.

COMERCIO 
négoce, trafic.
Négociât™, nis.

COMERCIO- Commerce, fréquen
tation , cotrefpon dance, lia ito n , fo- 
cieté, communication. Lat. Confine- 
tuia, inis. Societas.

Comercio. Commerce, fe prend 
quelquefois pour le corps des commer- 
çans. Lat. JÜercatorum Sociétés.
1 * CoMERcro. Commerce. Sorte de 
jeu de cartes , ainfi appelle parce 
que chaque joueur cherche n faire 
des points pour gagner. Lat. Pagel- 
latum quidam Indus, qui commercium 
vocatur.

Tener comercio carmi con una mu- 
gcr. Avoir un commerce charnel avec 
une femme.

* COME RES, f. m. piar. Vivres , 
alimens, nourritures,: provifions de 
bouche, 8c généralement tout ce qui 
peut fe manger. Lat Cibaria, ortm.

COMETA, f .  m. Comete, corps 
lumineux qui paroît extraordinaire
ment au Ciel, & qui eft au défias 
de la Lune. Lat. 'Cometa., a.

Cometa. Cerf-volant, qui a la 
figure d’une Cqmete.

COMETEDOR , f. m. T . anc. 
& peu ufité. Celui qui commet un 
crime, ou une mauvaife action. Lat. 
Patrator, oris.

COMETER, v. a. Commettre, 
confier quelque chofe au foin de 
quelqu'un ; le mettre en fon lieu & 
place pour agir. Lat. Committere.

Cometeb. Commettre, faire, çn 
parlant d’un crime, ou d’une faute. 
Lat. Committere. Pattare.

CoMETER,fignifie auffi,Entrepren
dre. "Ce mot n’eft plus ufité dans ce 
feus, Lat. Adorivi. Aggredì.

Compter fletto è pleitejh. Deman
der, requérir, faire une inftance 
une demande en Juftice,'

COMETIDO, da , p. p. du verbe 
Cometer, dans .-toutes Tes acceptions. 
Commis, ile. Lat. Commijfus. Patra-. 
tus , a , um.

COMEZGN , f .  m. Démangeai- 
fon, chatouillement, picotement. L. 
Prurigo. Uredo, inh.

Comezon , au figuré, Remord de 
confidence- Lat Confidenti* jlmulus.

* COMICAMENTE , adv. Comi
quement , d’une manière comique. 
Lat. Alare comico.

* CQAUCIO , f .  m. T: peu ufité. 
Comice , congrès , blîemblée , con- 
feil. Lat. Corniti a , crurn.

COMICO , CA, adj. m. fi. Co
mique, qui appartient à la Comé
die. On appelle ainfi un Poète qui 
compofe des Comédies. Ce mot fe 
prend vulgairement ponr l’aéteur qui 
les repréfente. On l’emploie quelque
fois comme fubftantif. Lat. Contiens,

( um. Conue dus.
COMIDA, f .  fi. Viande, nourritu-

re , aliment. Lat. Efat, a.
Comida. Se prend communément 

pour le dîner, ou le repas qu’on fait 
à midi. Lat. Prandimn, ii.

Comida. Se prend aufïi pour la 
nourriture dont on tife pour l’ordi
naire. Lat. Niâlus, us.

La comida de los paxttros. La man- 
geaifle qu’on donne aux oifeaux.

* Refr. Comida hecba, compania des- 
bêcha. L’on n’a des amis qu’atuant 
qu’on eft heureux.

» COiMIDILLA , f .  f .  dim. de Ce 
mïda. Petit dîner, leger repas ; il eft 
peu ufité dans ce fens, mais mieux 
pour exprimer goût, envie, incli
nation pour une chofe. L. Qttod «pu 
petitum facit , &  vehementer excitât.

¥ COMIENZO , f .  m. T. anc. Com
mencement , principe, origine d’une 
chofe. Lat. Initium , ii.

COMIGO, aiiv. Le même que 
Conmigo.

COMILITON, f . m. Gourmand, 
qui court de Feftin en feftin, parafi- 
te. Lat. Parqfitus.

* COMILITONA, ù Comilûna , 
f .  fi. Repas où il y a beaucoup de 
plats, & une grande diverfité de 
mets. Lat. Comejfatio, oui s.

COM.ILON, f . f .  Grand mangeur, 
glouton , goinfre. Lat. Helluo. Epulo, 
amis.

Es un comibn. C’eft un grand man
geur.

Es ma ccmilona. C’eft une grande . 
mangeufe.

COMINO, f .  m. Cumin, plante que 
tout le monde commît. L. Cuminum, i. 

No vais, è m  monta un comino. 
Cela ne vaut pas grand chofe.

COMISSARIA, fi.fi. La dignité,
& l’emploi de CommiiTaîre. Il fe 
dit communément du pofte qu’oc
cupe le Commifîaire général de U 1 
Croifade, & de celui qu’occnpoit au
trefois le Commiffaire général de 
guerre. Lat. Legati à Principe Jtidi- 
cis ntunus.

COMISSARIATO ,fi  m. L’emploi,
& la charge de Commifiaire. Lat. 
Prafieâhtra, <p.

COMISSARIO , fi. m. Commif
faire , celui qui eft commis pour 
exercer une fon&ion, ou exécuter 
nue affaire. Lat. PrafeBus , i.

ComjssaRio . Commiffaire , iDé- 
puté d’une ville, d’un corps, pour 
faire des repréfentations au Roi, pour 
le complimenter , cm pour paroî- 
tre en Juftice au nom du corps qui 
le députe. Lat. Procurator.

Comissarios. Cornmiffaires des 
guerres., Offieiers prépofés pour paf- 
ler les troupes en revue & les payer. 
Lat. Alilitiœ curatcres.

Comijfario del Janto Oficio. Commif
faire du Saint Office. C’eft un offi
cier que l’Inquifition tient dans tous ' 
les endroits pour exécuter fes ordres,
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& £ure les perqwifîtions néceflaîres,1 
C’eft ordinairement un prêtre qui 
exerce cet emploi, & il fait les mê
mes preuves que les familiers. Lat. 
Zegatus. S, Inquijîtioms minifter.

Comissariq  General . Com- 
tnilfaire Général. C’étoit autrefois un 
Officier qui commandoit un corps de 
Cavalerie, & dont le grade répon- 
doit à celui de Colcnel. Cet emploi 
a été fupprimé en Efpagne< Lat. Ma- 
gifler equitum.

Comiss a Rio général. Commit 
fhire Général. On appelle ainft dans 
l’Ordre des Francîfcains, celui qui 
eft immédiatement après le Général. 
Lat. Suprcmiis Oràinis i l  Erandfci 
Eicarius pnefeclus.

Comijfarh Genendde Cntzada. Com- 
miÎTaire Général de la Croifade. On 
appelle ainii le Préüdent du Confeil 
de h  Croifade, qui eft chargé de la 
levée des denier* qui proviennent de 
la Si.Ile de la Croifade." L. St/presms 
Judex legatus « Principe fuper rébus S. 
Cruriatœ.

Comijjario Ordenador. Commiffaire 
Ordonnateur. Emploi qu’on a intro
duit depuis peu en Efpagne. C’eft ce
lui qui eft prépofé dans Tes Provinces 
où il y a des troupes, pour diftri- 
buer les ordres de la Cour aux Com- 
mi fia ires fnbalternes. Lat. Curatorim-
militim prcefeclus.

COMISSION, f. f .  Commiffion , 
jnrifdiélîoh , faculté , ordre qu’on 
donne à un Commiffaire qu’on députe 
pour quelque affaire. Lat. Dekgnta 
jmfdiïiîQ  , ont s.

Co m is s io n . Ccmmilïîon, charge 
de faire une chois. Lat. Mandatum,
j u f f i w t , i .  r

* Culpa o pecado de comifaon, Péché 
de commiffion. Parole, action, on 
defir contraire à la loi de Dieu, qu’on 
appelle ainfi, lorfqu’on exécute nue 
chofe défendue, pour le diftiuguer 
de celui qui con fille à omettre une 
chofe qui nous eft ordonnée, qu’on 
appelle pour cette raifon péché d’omif- 
fion. Lat. Peccatum cotnm\j]ionis.

COMISSIONARIO, fan. Commif- 
fionnaire. Celui qui eft chargé d’une 
commiffion de nôtre part , ou que 
l'on met en fon lieu & place pour agir. 
Lat. Lczutus,./•

* CQMISSIONISTA,/.*«. Pevfon- 
ne chargée d’ims commiffion,» qui 
on recommande une affaire, qui va 
où on lui ordonne, qui fait ejes eom- 
miffions. L. Exeqmtor, cris.

* COMISSO , f .  m. T. de Prati
que. Commife, confifcation.d’une mar
chand ife , en cas de contravention. 
Lat- Merci ms ex Uge ad ffeum■ ad- 
Aiclio, oui s.

* COMISSURA,//. Terme d’A- 
natomïc, Cominiifure. Articulation 
dans laquelle les os s’emboîtent les 
ms dans. les. autres comme les de^ts

¿\tfle feie. Telle eft celle des os du 
crâne. Lat. Conmijfura, a.

COAMT1VA, f f .  T. moderne. Sui
te , Cortège , accompagnement, com
pagnie, équipage. L. Comitatus , ils,

COMITRE, /  m. Comité, bas of
ficier de galere qui a foin de faire 
travailler la chiourme, de la châtier. 
Les anciens Comités croient Capitaines 
dé galères. Lat. Orientes, is.

* COMMEMORACION,//. Com
mémoration, fouvenit qu’on a de quel
qu’un , {bit pour l’honorcr, foit pour 
le recommander à Dieu en cas qu’il 
foit mort. L. Commemoratio, cuis.

Comme mo R A ci on. Commémora
tion, dans l’office de l’Eglife, eft la 
mémoire qu’on fait d’un Saint ordi
naire à Vêpres & a Laudes , loiTqu'on 
célébré l'office d’un autre Saint dü 
premier Ordre. Lat. Commenter atio, 
onis.

Commémoration de les Difmtos. La 
fête des morts, que l'Eglife célébré 
toutes les années, le deuxième jour 
de Novembre, Lat. Eidelium defuns- 
torum çottuneworath.

* COMMEMORAI!, v. a. Faire 
mention d’une chofe. Lat. Comme- 
morarc.

COMMEMORADO, da , p. p* du
verbe Commémorer. Mis, ife en mé
moire. Lit. Commemoratus. Recenji- 
tus , a , îîî;j,

* COMMENSAL, /  m. Commen- 
fal, celui qui a place à la table d’un 
autre, en qualité d’ami, qui vit à 
fes dépens, Lat. Co »vivait s.

Com m ensal . Commenfal, offi
cier qui a bouche en cour chez un 
Prince.

* CQMMENSURACION,//. Pro
portion, mefnre. L, Mmfant, a.

* COMMENSURAR, v. Me- 
furer, ajuiler des pouls & des mefu- 
res , proportionner, compafler, Lat.
Mellrï.

* COMMILITON, f . ns. Compa
gnon d’armes , camarade d’armée. 
Lat. Commilito, mis;

* COMMINACION,yè m. Commi- 
nation. Terme de pratique. Menace, 
injonéfion d’un-Juge à un aceufé. L. 
Çomminatio, oui s.

* COMMINAR , v. a. Terme de 
pratique, Adraonefter avec menace , 
menacer, Lat. Comminea'i,

COMMISERACION, f .  f .  Com- 
miferation , pitié, compaffion. Lat. 
Commiferatio, onis.

. COMMOCION , f . f .  T. de Mé
decine. Commotion, ébranlement vio
lent , caufé par quelque paflion. Lat.
Commetio, onis..

Commocion . Trouble, tumulte, 
fédition, émeute populaire. Lat. Tur~ 
bu?, arum.

* COMMONITORIO, f . m. Mé
moire , avertiffement, inftruétion fur 

quelque chofe,. Le même que Avifo

C O M
S¿ Commémoration. Lat. Comnonito- 
riuw, ü.

COMMOVER , v. a.  ̂ Emouvoir ,■ 
troubler, altérer, inquiéter, agiter, 
ébranler , remuer, inciter , animer, 
Lat. Comnwvere.

COMMOVIDO, DA , p.p. Enui, 
uc, altéré, e'e, troublé, ée, inquiété, 
ée. Lat. Comme tu s , a , uni,

* COMMUTATION, f .  f .  Com
mutation , troc, échange d’une cho
ie pour une autre. Lat* Commutation

* COMMUTAR , v. a. Commuer, 
troquer, faire un troc, échanger, 
Lat. Cstinnuture.

* COMMUTATIVO , va , adj. 
tu. &  f .  Commutatif, ve, qu’on peut 
permuter, changer, échanger, tro
quer, L. Commutât i vus, a , tan,

COMO. Particule comparative. 
Comme, de même que, aînfi que, de 
façon que. Lat. Ut, faut.

Ex. Soi tan rico como el. Jé fuis 
auffi riche que lui.

Es tan ber mois como fa  btrmmu. 
Elle eft auffi belle que fa fœur.

El mo es tau grande como el tiro. 
L’un eit auffi grand que l’autre.

Tan bueno es el uno como el otro. 
L’un eft suffi bon que l’autre.

Como. Se prend fcuvent pour la 
circoulrance dans laquelle on agit% 
auffi-b: eu que pour la manière dont 
on agit, ik fignifie, de quelle ma
nière, en quelle manière-, en quelle 
façon. Lat. Quontcdo,

Ex. Sunt. Teres. Su vid. cap, lÿ. 
Botnie ba de ir que no-fea tornar atrás i 
Pues daros gracias por tan grandes mer* 
ceAts, no fube como.

Como. Signifie quelquefois felón , - 
de façon que, enforte que. Lat. Eo 
modo. Sicuti,

Ex. Cerv. ,Q¡rix. tom. 1 . cap. I. A
quien vendo en faguiar batalla el ja* 
mas, como fe debe, alabado Caballero 
Don fhiixdíe de lit Jllmicba.

Como. Particule d’interrogation. 
Comment a en quelle façon ? quaud ? 
pourquoi? cela eft il- ainfi ? eft-ce 
vrai ? Lat, fhiomodo ? Car >

Ex. 2" refpcttdio Urias como Cabal
lero como ? Et Uric, comme un hom
me d’honneur , lui répondit Com
ment. .

Como ouier  , b como quiera* 
Encore que, en quelque minière que, 
de quelque façon que ce foit, comme 
on vomira, fnppoié que, attendu que» 
Lat. Licet. Etfa fkmnvis. Qjioniodo- 
cutnque. Utiit, "■ ■■

Como, / îm. Railletie^ haye, enffade, 
Lat. Irrijio , onis. Scomina, atis.

Dar un como. Donner une baye,
. COMODAMENTE, sdv. Coturno- 
dément, aîfément, fans fatigue , fans 
peine, fans péril, à Taife, frmftueu- 
fement, à propos, convenablement. 
Lat., Çg/nmoAè,.
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* COMODATARIO, /  m. T. de 
Pratique. Commodataire, celui à qui 
o n  prête quelque chofe ,  ou de l'ar
gent , & qui s’oblige de le rendre en 
même efpece, & de la même fcçon 
qu'on le lui prête. L. Mutuattr, oris.

COMODATO, /* » . T . de Prati
que. Commodat, prêt gratuit que l'on 
fait fous condition de rendre les cho
ies de la même Façon qu’on les prête. 
Lat. Jlitlimitt, ai.

COMODIDAD, J J -  Commodité,
aile, repos. Lat. Commoditas.

Comodidad, lignifie aufli , In
térêt, profit, utilité , émolument, 
mm feulement pécuniaire, mais en
core honorifique. L. Commoium. Uti
lités , ntis.

CÛMODISSIMAMENTE ^  mku 
fttperl. Très commodément, très uti
lement, très avantageufement. Lat. 
Continuât admodum.

»COMODISTA, /  m. Celui qui 
ne cherche que fes intérêts dans tout 
ce qu’il entreprend, fans fe mettre en 
peine fi la chofe eft jufte ou injufte. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Commodi 
proprii unice ftudiojsts.

» COMODO,/*». Utilité, profit, 
avantage, aife, commodité, loifir. 
Lat. Çommodum , î,

ComOdo, d a , adj. m. £9*/ Com
mode , ailé, ée, propre, avantageux, 
eufe, convenable , profitable, utile, 
qui vient à point. Lat. Commodus, «, 
um. Utilii, e.

» COMPADECER, a. Atten
drir, exciter à compaifion , rendre 
fenfible, toucher, mouvoir à pitié. L. 
Mifericordiam movtre.

COMPADECERSE, v. r. Compa
tir, plaindre, avoir pitié, coinpaf- 
fion de quelqu'un, prendre part à fes 
peines. L. Vicem alterius mijereri.

Compadecerse , figiiifie aufli, 
Compatir , convenir , venir bien , 
s’accommoder, quadrer, fe rapporter, 
Lat. Convenir e.

COMPADECIDO , DA , p. p. du
verbe Compadecer dans fes acceptions. 
Attendri, îe, Lat. Aliferaligne commo- 
tus, a, um.

COMPADRADGO , o COMPA
DRAZGO,/. m. Compérage, la qua
lité de compère, L. Ex lujlrali pater- 
mtate ajfînitas , atîs.

COMPADRE, /  «*. Compère, ce
lui qui tient un enfant fur les fonts 
de baptême,ou qui fert de parrain dans 
le Sacrement de la Confirmation. Lat 
Patrînus, i.

'Compadre , / .  îw. Compère. Les 
gens du commun appellent ainfi leurs 
amis dans l’Andaloulie. L. Arnicas, i.

Buenos dius compadre. Bon jour com- 
pere, au lieu de dire, bon jour mon 
ami.

Jueves de compadres. C’eft le Jeudi
gras.

* COMFAGE, f . f  T. peu ufité.
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Union, liaifon, affemblagc d'une chofe 
avec une autre. L. Pompages, jj.

* C O M PA Ñ A ,// Voyez Compa
ñía. Le premier eft moins ufité.

COMPANO, f- m. Voyez Compa
ñera.

COM PAÑA,//. T . anc. & peu 
ufité. Compagnie, focieté de deux ou 
de plufieurs perfonnes. Lat. Scdetas, 
atis.

CoMFAnA. Compagnie , certain 
nombre de gens de guerre fous un Ca
pitaine. L. Mïlitum manipulas, i.

Compara. Compagnie, fuite , cor
tège. Lat. Comiti’.tus, ûs.

Compara , aij. T. bas. Signifie 
aimable, fociable, traitable , uni. L. 
Amicus, a , um.

COMPAÑERO, r a , /  m. £f f  
Compagnon , camarade, ou frère, 
collègue, aÎTocié, ée i il fe dit aufli 
de celui qui accompagne un autre, 
ou qui participe au même bien, qui 
travaille dans le même endroit, ou 
à la même chofe. Lat. Comes, ïtis. So- 
dus , ii.

Compare RO. Membre d’un colle
ge , camarade de collège.

Compaôero. Compagnon de for
tune. Lat. Confors, tis.

COM PAÑIA,//. Compagnie, fo- 
ciété, partage commun & égal de 
biens & de maux entre deux ou plu
fieurs perfonnes qui fe joignent pour 
quelque entreprife. L. Societas , atis.

CoMPAniA. Se prend quelquefois 
pour mari, ou Femme. L. Conjux, gis,

Compaîîi A. Se prend auiïi quel
quefois pour famille, domeftiqne. L. 
Famulatus, us.

Compaîîi a. Compagnie, corps, fo- 
cieté de marchands.ou de gens d'affai
res. L. 2Vegotiorum fodetas , atis.

Compaîîi A. Compagnie, nombre 
de gens de guerre fous un Capitaine. 
Lat. Cohors, tis,

CoMPAniA. Compagnie, on ap
pelle ainfi la Société des Jéfuites. L. 
Societas Jefu.

CoMPAniA. Troupe de Comédiens. 
Lat. Comædorum focietas-.

Compañía de la légua. Troupe de co
médiens de campagne. Lat. Vagontm 
hiflrïonum focietas.

COMPAÑON,/«. Le même que 
Compañero. Le premier eft peu ufité.

CoMPAñoN. Tefticule. Voy. Tef- 
ticulo.

* Compañón de perro. Cynoforchîs, 
plante qui pouffe une tige de la hau
teur d’une palme, couverte de feuilles 
qui reffemblent à celles de l’olivier, 
& qui rampent à terre, au haut de la
quelle naiffent des fleurs rougeâtres. 
Làt. Cyttoforcbis.

GOMPAÑONCICO, o COMPA- 
ÑONCILLO,/ w. dîm. de Compañón. 
Petit tefticule. L. Exiguas tefticulus,

COMPARABLE, aij. d'une term. 
Comparable, qui fe peut comparer,

C O M
ou qui a du rapport & de la reffem. 
blance avec une autre. Lat. Comparu
dus , a , um.

COM PARACION,// Comparai- 
fon , a ¿lion de comparer une perfonne 
ou une chofe avec une autre. L. Conu 
paratio , Oiîis.

En comparación de eflo. Expreffion 
adverbiale qui lignifie, en vue de ce
ci, relativement à ceci, en compa
rant ces deux chafes cntr'elles. Lat 
Fr* hoc.

Sin comparación. Sans comparaifon, 
fans le moindre doute, fans difficul
té, clairement, d’une façon évidente. 
Lat. Fracul âubio.

Toda comparación es odio/a. Tonte 
comparaifon eft odieufe. Lat. Odioftt 
in rébus efl comparatio,

* COM PARANZA,// Le même 
que CompLwacio'n. Le premier eft un 
terme vulgaire.

COMPARAR , v. a. Comparer, 
mettre en parallèle. Lat. Comparan'. *

COMPARADO, d a , p. p. Com
paré , ée. Lat. Comparatifs. Colin tus,
«, um.

v * COMPARATIVAMENTE, adv. 
Ter. dogmatique. Comparativement, 
par comparaifon, par rapport, rela
tivement, refpeftiveinent, L. Compa
rut h Relut i-vè.

COMPARATIVO, va, adj. ttt.ççff 
Comparable, qui peut fe comparer. 
Le même que Comparable. Lat. Compa
ra» dus , a , um.

Comparativo. T. de Grammai
re. Comparatif, nom dont la fignifi- 
cation augmente celle du pofitîf, con- 
fidéré relativement à un autre : com
me meilleur par rapport à bon, pire 
par rapport à mauvais. Lat, Compa
rativas , i.

* COMPARECENCIA,//. Com- 
parition, l’aftion de comparoir devant 
un Juge , en confequence d’un ordre 
qu’on a reçu. L. Eadïmonii obitus, ûs.

COMPARECER, v. n. T- de Pa
lais. Comparoir, ou comparoître, fe 
préfenter en Jnílice. L. Comparere.

C O M PA RICIO N ,// Comparu
tion, préfentation en Juftice. Lat. 
Vadimonïi obitus, ûs.

¥ COMPARSA,/.«. Suite, cor
tège. C’eft un mot Italien qu'on a 
introduit fans néceffité dans la langue 
Efpagnole. Lat. Comitatns, ûs.

* COMPARTIMIENTO , /  m. 
Partage, divifion, diftributîon d’un 
tout en fes parties. Lat. Part il to. 
Seclio, onis.

* COMPARTIR, v. a. Diftnbner, 
divifer, partager par parties. Lat. 
Partid. Dividcre.

COMPARTIDO, da , p. f.  Diftri- 
bué , ée, divifé, ée en parties. Lat. 
Partitus. Divifus, a , um.

COMPAS, /  m. Compas, inftru- 
ment à deux jambes que tout le mon
de connoît ; Il fert à décrire des cer

cles ,
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clés, & prendre des mefufes. Lat.
Circiiws i ù

Compas. Porche » parvis d’une 
Eglife. Lat. Atrium , ri.

Compa S, au figuré, Réglé, ordre, 
méthode, exemple. L. Exewplwn, i. 
Kcgultt. N’arma , a.

Compas, en terme de Mufiquc, 
Tems, intervalle, partie de la me- 
iure d’un air , battement de mefure. 
Lat. Mtnftmt in re imtfîcL 

Compa s , en terme d’eferime, Cer
tain mouvement qu’on fait avec les 
pieds, dont la figure varie, & dans 
lequel confifte le principal fondement 
de cet Art, vu que fans lui en ne 
peut ni attaquer, ni fe défendre. L. 
/« arte rudiariâ fedum i&enfura.

* Compas cnrvo. En terme d’efcri
me, eft le mouvement que l’on fait 
dans tel endroit que ce foitfde la 
circonférence d’un cercle. Lat. Infle- 
kio corporis in quamlibet partent cïr- 
eitïi.

Compas de proportion. Voyez Pan- 
tdmtra.

* Compas extrano, En terme d’ef
erime , mouvement en arriére.

* Compas inayor. Tems majeur, en 
terme de Mufique , mouvement à 
deux tems, quatre tems graves. L. 
Menfuru major.

* Compasmenor. Tems mineur, en 
terme de Mufique , mouvement à 
deux tems vîtes. Lat. Menfura mi
ner,

* Compas mixto. Mouvement mix
te , en terme d’eferime, c’eft celui qui 
eft compofé du droit St du courbe. 
Lat. Mixta injîexio cor ports in arte 
giadiatoria.

* Compas recio. Mouvement droit. 
Gn appelle ainû en terme d’eferime 
celui qu’on Fait en avant le long du 
diamètre. Lat. Infiexio corporis per 
îineam dîametralem in arte gladiatoria,

* Compas tranfuerjlil. Mouvement 
traniverfal, en terme d'eferime, c’eft 
celui que l’on Fait par quelqu’un des 
côtés de l’angle re&iligne qu’on ima
gine dans le cercle commun. Lat, 
Tranfverjîo corporis in quamlibet li- 
ncam anguli.

* Compas trépidante, » de trépida
tion. Mouvement de trépidation, en 
terme d’eferime, c’eft celui que l’on 
fait par la ligne infinie de tel côté 
que l’on veut.

A compas. En mefure, en cadence. 
Lat. JHadalatè. More îmdoqae.

Salir de compas. N’aller pas en 
mefure , .& aa figuré, fe dérégler. 
Lat. A normà aberrare.

COMPA&SAR, a. CompaÎTeï*, 
mefurer, ou divifer avec le compas. 
Lat. Cireinare.

Cqmpassar. Compaffer, fe dit 
par analogie pour regler , propor
tionner une chofe, de manière qu’elle, 
ne pèche ni par défaut ni par excès, 

Tow. I,
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r CoMPASSar. Se prend quelque
fois pour lier, attacher, prefîbr, for
cer , contraindre. Il eft peu ufité dans 
ce fens. Lat. Stringerc, Conjlringerc.

CGMPASSABO , da * p. p. du v. 
Compcifar dans toutes Tes acceptions. 
Compafle, ee. Lat. Circimitus. Exa- 
quatns, a, hjw.

* COMPATIBLE, ad/, d’une term. 
T. peu nfité. Pitoyable, qui excite 
la pitié, digne de compaifion. Lat.
Mifer(indus, a , um.

* CGMPASSILLO , /  nt. T. de 
Mnfique. Petite mefure, petit tems. 
Lat. Menfitra exigm in re mujicû.

COMPASSION, /. f .  Compaifion, 
pitié. Lat. M i fer ut io, ont s.

Me tnueve à compajfwn. Il me fait 
pitié, elle me fait pitié.

COMPASSIV0, va , adj. m. f .  
Compatifiant, ante , plein de pitié, 
humain, ne. Lat. Mifericars.

Compassivo. Se dit auifi des pai
llons St des affe&ions de l’ame, & 
lignifie tendre, fenfible, enclin à la 
pitié.

* COMPATERNIDAD, f. f .  Al
liance fpirituelleque contraient d’un 
côté le pere & la mere de l’enfant 
qu’on baptife , & de l’atitre , le Prêtre 
& le parrain. La parenté fpirituelle 
eft de trois fortes, la Paternité, la 
Compaternhé, & la Fraternité, Lat. 
Compatmiitas, atis.

* COMPATHIA, f . f .  Voy. Sym- 
pathîa.

COMPATIBIIJDAD, /  f .  Compa
tibilité , qualité des chofes qui peu
vent fnbfifter enfemble. Lat. Cowpa- 
tibilitas.

COMPATIBLE , adj. d’une term. 
Compatible, qui peut demeurer avec 
un autre fans fe détruire. La(. Cowpa- 
tibilis.

CGMFATKÏOTA, f  m. Compa
triote, qui eft du même pays qu’un 
autre. Lat. Eadetn gente natta.

* COMPATKüN, f. m. Celni qui 
jouît du même droit de patronage 
qn’un autre. Lat. Cotnpatronus. '■

COMPATRONATO , f. m. Patro
nage, le droit, la faculté qu’un hom
me a de nommer à un Bénéfice con
jointement avec un ou plufieurs au
tres. Lat. Compatrcnc.tus, ris. 

COMPATRONO. V. Compatrét. 
COMPELER, v. a. Forcer, obli

ger, contraindre quelqu’un à iaire 
une chofe. Lat. Compellere.

COMPELIDO, d a , p. p. Forcé, 
obligé, ée, contraint, te. Lat. Conu
pu f us , a , um.

CoMpEtiDo, lignifie auflî Incité, 
pouffe, chafle avec violence. L. Im- 
pulfus, a , um.

* COMPENDIAR, v. ai Abréger, 
raccourcir * mettre en peu de mots. 
Lat. Breviare.

* COMPENDIAKIAMENTE, «du 
Voyez Contfindicfamente.

C O M
COMPENDIO, f. m. Abrégé, fom- 

maire, raccourci, précis. Lat. Com
pendium, H.

COMPENDIOSAMENTE , adv. 
Brièvement, fuccinélément, en peu 
de mots. Lat. Brevitcr. Suunmtm.

COMPENDIOSO, 5a , adj. ». Çÿ 
f .  Abrégé, ée, iuccimft, te, réduit, 
te à l’effentiel. Lat. Compendiarías, 
a , um.

* COMPENDIZAR, «. a. Le mê
me que Compendiar.

COMPENSABLE, adj. <!’nne terni. 
T. peu ufité. Digne de récompenfe, de 
dédommagement. Lat. Cowpcnfabüis.

COMPENSACION, f . f .  Compen- 
fation, récompenfe, dedommagement, 
remplacement. Lat. Compenfatio, onis- 

Coilpensación. Evaluation, ef-, 
timatifln , prix, valeur qu’on donne 
à une chofe, Lat. Æjlimatio, onis.

COMPENSAR, v. a. Compenfer, 
contrebalancer , contrepefcr, récom- 
penfer, remplacer , réparer, dédom
mager. Lat. Compenfare.

COMPENSADO, d a , p.p. Com- 
penfé, ée. Lat. Compenfatus, a, um.

COMPETENCIA, f .  f .  Confiiét, 
coBteftation entre deux ou plufieurs 
perfonnes qui ont les mêmes préten
tions. Lat. Biverforum bomimmt mn* 
hitus ejttfdem rei.

Jueces de competencias. Ou appelle 
àinfi deux Juges du Conreilde Caftil- 
le , que le Roi nomme tous les ans 
pour décider les points fur lefquels il 
y a conflift de jimfdi&ion entre un 
Tribunal inférieur St celui de€aftille¿ 

COMPETENTE,miy. d’une term. 
Compétent, propre, convenable, ca
pable , fuffifant, proportionné, cor. 
refpoiulant. Lat. Congruens, idóneas, 
a , um.

CoMPETENTE.Compétent, qui ajy. 
partient, propre, légitime î il fe dit 
dans cette acception d’un juge ou d’im 
tribunal auquel appartient la connoii- 
ftmee d’une chofe. L. Judex kgitmus.

COMPETER, v.. tinp. Competer t 
appartenir, toucher, êtreâquelqu’un 
de droit, Lat. Competeré.

COMPETICION , f .  f .  l e  même 
que Competencia. Ce dernier eft plus 
ufité. *

COMPETIDOR, ra , / . t». 
Compétiteur , trice, concurrent, te„ 
Lat. Competitor, Wiî.

COMPETIR , tf. ». Etre compé
titeur , entrer en concurrence; débat
tre-, rcontéfter, difputer, afpirer, 
briguer , prétendre la même chofe 
qu’un autre. Lat. Cutn aliquo in cer
tamen inire de aliqua re.

COMPETIDO, da , p. p. Difputé, 
ée, conteftê, ée, débattu, ne. Lat. 
Itf certamen adduéfus, a., um.

COMPILAR, v. a. Compiler, ri* 
mafler, recueillir divers'paflages des 
Auteurs. Lat. Coiïigere.

COMPINCHE, / .  )». Ami, ou ca- 
S s marade.
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ma rade. C’eftim terme burlefque. L
SùCJttS, JÍ.

* COMPLACEDERO, sa  adj. 
m. &’•/.. Terme a ne. Agréable , qui 
plaît, qui fcitplaifïr. Lat. Jvcmdtis,
a , «i».

* COMPLACENCIA,//: PlMfir, 
goût, fstisfacHon que l’on prend a. 
line choie, eotiiplítiíanee , ileféreçKa 
aux fciitiinens /autrui. Lat. Falup- 
tas, iitls. Cbjcq/i'ium, ü.

COMPLACER, «. «. Plaire, agrée ty 
complaire, faire pfrîiir à quelqu’un, 
déférer à fes le n ti mens. L. 2*lacere,. 
Obfequi. Blmdiri.

COMPLACERSE, v. r. Se coin, 
plaire en quelque c h o f e l e  plaire, 
fe délecter en loi-même. Lat. Sibi 
pietudere.

COMPLACIMIENTO v /  vu Le 
même que Complacencia. Le premier 
efb peu nfitéi

COMPLEMENTO , /  vu Achè
vement, accompli fiemen t , fin , com
ble . perle ici on il’im ouvrage, d’une 
Chole, complément. Lat. Comphmen- 
i urn, i,

* Complementos. Complément. 
Les Gcoro ¿tres,appel lent ainfï Jes deu-x. 
petits Parallélogrammes par lefquels 
la diagonale ne pafie point. Lat. Com
plementa.

COMPLETAMENTE, Ctèy. D’ïn 
ne maniéïeconiplette & achevée,.phi- i 
ne ment, parfaitement,, entièrement.. 
Lat. Cerf eñe. Intrgvè.
„ COMPLETAR, *u. a  ̂ Compléter, 

finir, achever,, parfaire. Lat. Ber-
Jkei'ei'

COMPLETAS, / / ,  plur. Com- 
plies ,, la dernière partie de l'office di
vin. Lut. Completoriunt.,.

COMPLETO, ta ., adj. m, ¿f f. 
Au LittéruL, fignifie plein, mais il n'eft 
point u£té dans ce feus > U fe prend . 
ordinairement pour complet], fiai,..; 
acllgveV parfait. ■ L. Ftrj'cchts,\ a-, uni,
. COMPLETERÏÔ, /  m. Le même 
que Complétas. C’eit lui terme vulgai
re- &r badin. ■

* Refr. Fia de bodorrio ponteen Conu 
pkïorio. Ce proyerbe lignée que pour 
ne point relier en arriére dans fes a P* 
frires, il faut s’y prendre d’avance.

COMPLEXION, / / .  Complexión, 
tempétaiïiment, conílituíiouMaeorps: 
La t. Corporii habitufHJ.

* COMPLEXO, / .  m. Union r lîaj- 
fbn, afiemblage de deux ou dp- plu-* 
fieutsi ebofeSi Lat. Ccmplcexum,-, u  ■
■ COMPLICACION, f . J  Compfiw 
tiyn oppofition St. rencontre dç di- 
verfes choies, dans un meme fujet, 
eonMÎe' complication ^humeurs dans 
Une maladie,' d’in ci den s daii&uqe af
faire. Lat.. Mugnwtium inter, fje tçruip 
tsmfufo.. n : Cj . , \ ' j
i . COMPLICAR, v. m Embrouilr
fepr, confondre..,. . qúfrh » joindre;, 
ttftk des. <frûks, tyiüémuèut QRfipfées
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tutr-elle». Lat. Res fthi < mutuò repug
nantes adunare.

COMPLICADO, ■ ñ a , p. p. Com
pliqué ,, ée, oppofé, ée. L. Alixtus. 
Cmjafus* a, um.

COMPLICE, /  m. Complice, qui 
a part au crime d’utj autre. Lut. Pec
héis confias.

COMPLICIDAD, / / .  Complicité, 
participation au crime d’un autre. C’eít 
un terme de Pratique. Lat. Ejsfdem
federi s foçietas,

COM FIADAMENTE, adv. Voy.
Cumpadametîte. Le premier a vieilli.

COMPLIMIENTO, /  m. Le mê
me que Cumplimiento. Le premier n*eft 
point ufìté.
’ CO MF LUI, V. a. Voy. Cumplir*
' COMFLIDO, D-A, p. p. Voyez 
Cm tiplido. '

' * COMPON, /  i«. T. de Blafon , 
Echiqueté, fait en manière d-’Echi
quier. i

COMPONADO, d a , adj. T. de 
Eíafpni Compone , ée , fe dit des 
bordures, des puis, dés bandes, des 
fatesi des croix & des fantoirs , qui 
font compofés de pièces quarrées d’em- ' 
eaux alternatifs, comme un écfiiquier.

COMPONEDOR, /  ho Compcfir 
teur^ qui ajnfie, qui accorde, arbi
tre ,. médiateur. Lat. Âutlor. _Arbi- 
bff, tri.

* Refr; Jkliicbcs componedores def- 
componen ¡a novia. Ce proverbe lignifie 
qu’on né doit demander des confeils 
qu’à ceux qui, font capables d’en don
ner. ,

Co MJ? p n t  D Oft. Compcfiteur, çe- 
(lui qui compofe en mu fique. L* Æuç- 
tor, oris.

Componedor. Compo.fiteur , ce
lui qui compofe dans une Imprimerie. 
Lat. Sera ¿lar typogruphicas.

Compon Et  or: Comppftenr , les 
Imprimeurs, appellent ainiç un. petji 
mfhiûr.cnt de fer avec des; rebords, 
fur lgque.1 on arrange Ijès car a ¿teres. 
L it  .Linea.Jema comfonendis littorie 
inferviesis„

COM PONENDA,// Componen- 
de, droit que l’on paye à la Daterie ile 
Rome, pour ^expédition des Bulles, 
dépenfes & autres dépêches Eccléftaf- 
tiqiies. Lat. Fahla pecunia, in Romance 
curià fo¿venda pro diplomçtibui quibuf- 
diV». exfcribendîs,

COMPONER , v. ■ », Compofer , 
joindre, aiTembler plufieurs ehofes, 
les fiiftribnaut & les plaçant de fa- 
çpnHu’Mles/oieni: en ordre ,̂ & qu’el
les forment un feul tout. Lat Ornare. 
Injlruars. , -
. Coj^pq N ER- Compofer, fiirmer, 

faire un tout de l’afiemblage de pln- 
fieíifs parties.' ; - j  '
. Componer. Arranger, mettre en 
ordre te qui' était dérangé;.

; - ComponeS- Renforceri, fortifier, 
t donner de. h  vigpenr ¿fe de. ,in force-

G O M
à ce qui en inanqnort.

Co m p o n  e r . Orner, déco rei*, em% 
bçllir.v Lat- Ornare.-

COMPONER. Raccommoder , ré- • 
concilier, accorder, unir, ajuficr,'  
pacifier, calmer, appaifer. L. Corn-, 
ponere. Conciliare.

Componer. Accommoder une.af
faire avec de l’argent, L. Cum aliqu 
pacifci.

COMPONER. Ourdir, tramer, fein
dre ̂ inventer une choie fauHe. Lat/ 
Comminifci. " t

Componer. Signifie aufîi quel
quefois contenir , renfermer un nom
bre de, ehofes. Lat. Numerum com- 
poftere.

Componer. Régler, régir, met
tre en ordre, marquer ce qu’il faut 
faire , frire rentrer quelqu’un dani. 
fon devoir, appaifer, calmer, con
tenir. Lat. Compoîierc,

Componer. Ter. d’Arîthmétiquc, 
Cefl: lorfque dans une proportion, on 
compare la fomme de/antécédent fe 
du conféquent avec le même confé-, 

plient. -
Componer., Compofer, en terme. 

demnfique., mettre enfemble les cou- * 
fonances, qui font.la matière des pie-, 
ces de mufique. Lat- Ad modes muß- 
cas aptare.

Componer. Compalèr des vers, 
Lat. Ver fus componere.

Componer., Compofer, en terme 
: d’imprimerie, c’eft mettre mie rangée.
! de lettres fur le cotnpofteur, pour en 
I frire des lignes, dés pages , & enfui- 
;te des formes. Lat. Element et Typa- 
: gr'tpfjicq ßruere. v .

Componerse , v. r. S’ajufter 
s’accommoder à l^unjable avec quel
qu’un. Lat. Contraverßuw componere

Componerse. Se parer, s’ajuf
ter. Lat., Fîtcari.

Componerse. Se compofer, af
fecter un air grave fe ferienx,

ÇgMPoNER EL SOS T30. E:t-,
.preiTion métaphorique ti qui figniite 
gardes fon fêrieux, prendre un air- 
modelte. Lat. Ad gravitât cm vttliun* 
çowponere.

* Composer unâ potestäd. 
En terme'ii’Algehre , c’eft extraire la 
racine d’unê puifimec.

CoilPONER UN .LIBRO Ù QTSA 
Cosa, Compofer un livre , - ou tel 

! autre ouvrage d’efprit. Lat, Libmm, 
araiionem feribere.

COMPÜSSTQ, t a , p. p. du v, 
Compotier-dans toutes fes acceptions. 
Compofe., ée. L. Cmupoßtus, «, um.

COMPORTA , / .  /  Efpeoe de 
cuvieiMle bois, ^appfrti par les côtés,

. plus large par hqnt. que par bas, dans.
1 lequel on porte le vaifin dans letéms 
; de la yenifrnge.. Tf en faut deux pour 
: frire U charge. C’qft un terme de t i  
Provipce- de Rioja, Lat. Di/liolum, ù 
; * CAMTORTABLE , adj. d’une 

• terntx
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, term. Terme peu iifîté. Tolerable, ' 
fuppor table. Lat. Tokrabilis.

* COMPORTAR , v. a. T. peu 
ufité. Porter enfemble fur le dos une 
chofe d’un lieu dans un autre. Lat. 
Compórtate.

Comportar. Souffrir, çnducer , 
fuppor ter. Lat. Fati.

COMPORTE, en jargon , Hôte
lier, aubergifte. Lat. Çaupo, onis.

* C O M PO SIC IO N ,//  Compofi- 
tioii, ordre, manière, forme lui vaut 
laquelle on difpofe, on difiribue & 
l'on place une chofe , pour que fes 
parties ayent la proportion requife. 
Lat. Compofitio, onis.

.Composición. Çompofition , ac
cord , convention, accommodement. 
Lat* Fací uni. 'Franfaëtio.

Composición. Se prend anflî 
pour la façon d’agir , pour la ma
nière dont on règle fa conduite , fa 
mine & fon port.

Composición. Compoficion , en 
terme de Mufique,' c’eft l'art de met
tre enfemble les eonfonances qui font 
la matière des pièces de mufique. L. 
Modorunt apta compofitio.

Composición. Çompofition, ou
vrage d’efprit, foit en profe, foit en 
vers.

Composición. Çompofition, ou 
thème d’écolier.

Bula de compoficion. Bulle de com- 
polition , c’eft celle que donne le 
CommifTaire général de la Croifade. 
Lat. Bulla compofitionis.

COMPOSITO. Voyez Compueflo.
COMPOSITOR , /  m, Compofi- 

teur. Ce mot pris au littéral, ligni
fie tout homme qui compofe ; niais 
il fe -prend pour un compofiteur en 
mufique. Lat. Muficus, i.

COMPOSTURA,// Difpofitïon , 
conflrnfhion, agencement, Forme que 
î’on donne à un compofé, de diffé
rentes choies , pour en former un 
tout conforme à nôtre idée. L. Stru
ctura , x.

Compostura. Réparation, ac
tion de réparer une chofe qui étoit 
gâtée. Lat. Reparatio, onis.

Compostura. Çompofition de 
mufique.

Compostura. Accord, conven
tion, accommodement. L. Conventïo.

Compostura. Parure, ajufte- 
ment. Lat. OrnâtUi, ûs.

Compostura. Modeftie , rete
nue , pudeur , circonfpeétion. Lat. 
Jllodeftiu, as.

COMPRA, / /  Achat, acquifition. 
Lat. Comparatif).

COMPRABLE, adj. d’une term,Qui 
peut s’acheter. Lat. CoinpurabtBs.

COMPRADIZO, ZA, adj. m. £ f /  
Qui peut s’acheter. Ce mot eft peu 
Vifité. Voyez Comprable

COMPRADO, ô Compradillo , 
/  nu Jeu de f  Hombre, à quatre per-
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! fonnes1, qu’on joilë avec huit caites- 
chacun. Les hpit cart.es re fiant es Je 
mettent à l’enchère , celui qui en 
offre le plus lesachctte, &c’eftpour 
cela qu’on a .donné à ce jeu le nom 
de Coinprado, qui lignifie acheté.

COMPRADOK , /  m. Acheteur, 
acquereur. Lat. Etnptor, cris.

* ComprapoR. Pourvoyeur. On 
appelle ainfi dans les Maifons Reli- 
gieufes, & dans les hôtels des grands 
Seigneurs, le domçftique qui va au 
marché, pour y acheter les provifions. 
Lat. Opfonator, arts.

| COMPRAR, v. a. Acheter, acqué-
| rir quelque chofe à pris d'argent. L. 
Entere. Comparare.

*Re£r. fhtien no te conoce te cossu 
pre. On fe 1èrt de ce proverbe pour 
donner à entendre qu’pu s’eft apper- 
çu du piège qu’on nous tend oit.

COMPTANTE, p. *&. du verbe 
Co-vprar. Achetant, qui achette. Lat. 
Emeus, tis.

COMPRADO, DA, p.p. Acheté, ée, 
acquis, fc à prix d’argent. Lat. Emp- 
tus. Coinpftrcitas , a , unu

COMPREHENDER , v. a._ Em- 
bralfer , ferrer avec les deux bras. 
Lat. Cotnprchtndere.

Comprehendere. Comprendre,, 
contenir. Lat. Confinere.

Comprbhender. Comprendre , 
connaître, concevoir, entendre. Lat. 
Cogitations ajfequi.

CQMPREHENDIDO,.d a , p. p. 
du verbe OM»/>n,iif«dep , dans toutes 
fes acceptions. Compris, fe. L. Com- 
prebenfus, a , uni. ?

COMPREHENSIBLE, adj. d’une| 
term. Compréhenlible , qithn .peut; 
comprendre, hut- OoniprehwjihiUs., e. ;

COM PREHENSION,// Terme! 
dogmatique. Compréhenfion , la fa- j 
culté, ou l’action de concevoir, d’en
tendre quelque chofe. Lat. Compre- 
henjio , onis.

Compréhension. Signifie quel-* 
quefoîs perception, connoifiance, in-: 
telligence d’une chofe, Lat. Fer cep- ’ 
tio, cuis. ;

* COMPREHENSIVO, v a , adj.\ 
m. Ej /  Qui includ, qui comprend, 
qui contient en foi une chofe danSj 
toute fon étendue. Lat. Cowprehwji- 
vus, a , um.

* COMPREHENSOR , ha , /  m. 
cÿ /  T. Théologique. Unbien-heu-. 
reux, ainfi appelle, parce qu’il a) 
obtenu tout ce qu’il pouvait délirer. 
Lat. Beatus, a.

* COMPRESBYTERO , /  nu Ad
joint , collègue dans l’ordre de Frêtri- 
fe. Lat. In Sacerdotio çollega , œ.

* COMPRESSION , /  /  T. peu
ufité, Compreffion, l’action décom
primer , ou l’effet produit dans ce 
qui eft; comprimé. Lat. Cowprcjw , 
mis. s -

COMPRESbOj SSA, adj, m, ¿ f/.

C O M
Comprimé, ée. Lat. Comprejfus, a ,
um. .

- COMPKIMÏENTO , /  m. Le
même que Cnptpliwiento.

. COMPRÏMIR , v., n. Comprimer, 
pre'Qer, ferrer, étreindre^ Lat. Couu 
prismes.

Comprimir. ’Obliger , contrain
dre. LÂt. Urgere, Adigcre.

CoMTBTMiR. Se .prend queîque- 
fiÎis pour Tepritrter par f«rce.

COMPRIMÎDO, DA , p. p. du v. 
Comprintir, dans fes acceptions. Com
primé , ée. Lat. Comprrjfus , a , um.

COÎVïPRIR, o. s. Le même que 
Cuntpltr.

* CüMPEOBACION, /  /  Véri
fication , preuve, confirmation de ce 
qu’on a dit ou fait. Lat. Cotnproba- 
tio , cnis.

COMPROBAR , v. a. Confirmer , 
nffurec, prouver, certifier la vérité 
d’une chofe. Lat. Frobare. Cairtpro- 
bare.

COMPROBADO, da , p.p. Con
firmé , ée, affuré, ée, prouvé , ée, 
eerti fié, ce. Lat. l'ont probat us, a , un:.

COMPROMETER, v. a. Çompro- 
■ mettre, palfer un compromis , conve
nir d’arbitre, dépofer, fe remettre!, 
fe rapporter h la décifion d’tm tier^. 
Lat, Cmtpruwitiers.* COMPROMETIDO, DA. p. p. 
Compromis , fe. Lat. Co;ytproinijfu>, 
a , mtu

* COMPROMETIMIENTO,/ m. 
T. peu ufité. Compromi :, ccmlente
ment , l’aâion de mettre une affaire 
en compromis. Lat. Comp)-omijjio, 
onis.

COMPROMISSARIO * /  m. Coiif- 
prcmilfaire, arbitre dont deux par
ties qui plaident font convenues- L. 
Arbiter, tri.

COMPROMISSION, /  m. Le mê
me que Coinp'smetimisnto , é Compta*
m jp>.

COMPROjVlISSO, /  m. Compro
mis , aéte par lequel on foumet une 
affiire.au jugement d’un arbitre, L. 
CotnpŸomiJjio , onis.

EJlar à poster tmn cofa en compro* 
tnijb. Révoquer une chofe en dou
te , la tenir pour incertaine.

COMPUERTA, / / .  Contre-por
te , fécondé porte qu’on met à quel
que diftance de la première pour plus 
grande fûreté. Lat. Cuturaêln.

Compuekta. Sorte déporté gril
lée qu’on met à la porte d’entiée 
d’une maifon , pour empêcher qne 
l’on entre fans être entehdu, & pour 
donner du jour. Lat. Jamw pntteu- 
fa Imnca.-

CoMPUERTA. Portière de toile ou 
de cuir qu’on met aux csrrofiès qui 
n’ont point de glaces, pour fe ga
rantir du mauvais tems. I^t* Car pets*

, tartan> vélum, i.
I Comîu^Rta. Efpece de fcapulai- 
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re, mi de furvefte , fur lequel étoit 
brodée anciennement la croix de l'or- 
dre d’un Chevalier. Lat. Affamntum 
tboraci amcxtiw ornatàs gratià.

Compuertas, au figuré, Les pau
pières. L̂ t GU«, orw n.

COMPUESTO, /  m Compofé, ce 
ni elt fait de laflemblage de plu- 
eurs chofes. Lat. ConfiâtUm opns. 
Compuesto. Terme d’Architeéhi- 

rc. Compote. Ou appelle ainfi un 
Ordre qui tient de l’ionique & du 
Corinthien. Lat. Onto compofitîa,

* COMPULSA, /  / -  Copie, ex
trait d’un aile collationné fur l’ori
ginal par ordre du Juge. Lat. Apo- 
graphum, i.

COMPULSAR, v . a. Compulrer , 
copier, traduire un a&e , un procès, 
le confronter avec l’original, pour 
en prouver la fidélité. Lat. TranJ cri
ben.

Compulsar , figflifie auffi, For
cer, contraindre quelqu’un à Faire 
line chofe. Lat. Competiere.

COMPULSADO, DA, p. p. Com
pul fé , ée. Lat. Tranfcriptus, a , utn.

COMPULSION,/ m. Force, con
trainte, violence qu’on fait à un hom
me pour l’ohliger à remplir fes obli
gations. Lat. Compul/ïo, oms.

COMPULSO, SA , adj. m. /  
Forcé, ée, contraint, te , Forcé, ée 
à faire ce qu’on lui demande. Lat. 
Compulfus, et, um.

COMPULSORIO, r ía  , adj. m. 
/  Compulfoire , ordre du Juge 

pour compulfer un a&e. Lat. Judi- 
cis tmniamm de aclis exfcriben dis.

COMPUNCION, f . f .  Terme de 
Théologie. Componction , douleur in
térieure de fes péchés. Lat. Compmc-tio, OfííS.

¥ COMPUNGIR, v . a. Aiguillon
ner, piquer, çaufer des remords de 
Êonfcience. Lat. Stimulare. Angere.

* COMPUNGIRSE, ». r /  S’affli
ger intérieurement de fes péchés. L.
Compungí.

COMPUNGIDO, d a ,  p. p. Affli
gé , ée de fes péchés. Lat. Noxunw  
pmitmiià taillis, a , tvn.

COMPUNGIVO , VA , adj. m. & f  
Aiguillonnant, te, piquant, te, irri
tant, te. Lat. Compimgens. Angens. 
Stimulam.

¥ COMPURGACION, / / .  T. anc. 
Epreuve du feu & de Peau bouillan
te. Lat. Puygatio , o-,ûs.

COMPURGAR, v. a. Prouver fou 
innocence , fe purger d’un crime dont 
on eft accufé en fo offrant l’épreuve 
du Feu, Lat, Purgare.

* COMPUTACION,//. Compnt, 
fupputation des tems en Chronolo
gie. Lat. Computatio, onis.

COMPUTAR, v. a. Compter, 
fupputer, calculer. Lat. Computare, 
Numerare.

COMPUTADO t DA j p . p. Çomp-
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té, éc , fupputé, ée, calculé, ée. L. 
Cowputatus. NtnncraUts, a , um.

COMPUTISTA , /  m. Computif- 
te, celui qui compte, qui fuppute, 
qui calcule, qui drefie des comptes. 
Lat. Calculntor, orif.

COMPUTO, /  m. Le même que 
Computado'».

COMULACION , /  / .  Le même 
que Acumulación. Le premier eft ra
rement n fi té.

COMULGAR, v. a. Communier, 
adminiftrer la Communion. ’Lat. Ab- 
çram Eucharijliam admimftrare.

Co m u l g a r , v . n. Communier, 
recevoir la Communion. Lat. Eucba- 
rijliai Sacramental» fuñiere.

COMULGATORIO , /  »». L’en
droit où l’on reçoit la Communion & 
où on la donne. Il fe dit ordinaire
ment de la petite porte, ou Fenêtre qui 
eft à la grille du chœur d’un cou
vent de religieufes, par où elles* re
çoivent la Communion. Lat. Suer# 
fynaxî míniflranda ac redpiemta fa 
cer locus.

COMUN, adj. d’une term. Com
mun , qui appartient à plufieurs. L.
Communes, e.

Co m ú n . Commun , courant, re
çu de tout le monde. Lat. Commu
ais.

COMUN. Commun, de peu de va
leur , peu eftimable dans fon genre. 
Lat. Communes. Vulgaris.

Comu N. Commun, vil, bas, mé- 
prifable.

Co m ú n  , fubjl. On appelle ainfi 
le corps des habitaos d’une Provin
ce, d’une ville, d’un village. Lat. 
Commune, is.

Co m u n e s . Les Aftrologues ap
pellent ainfi les Gemeaux, la Vier
ge, le Sagittaire & lès PoHTons , 
à caufe que ces figues participent 
tantôt des qualités de leurs antecé
deos , & tantôt de celles de leurs 
conféquens. Us les appellent auffi 
Bicorporeos.

En común. En commun. Lat. /«  
medium.

Opinion común. Opinion commune, 
ou généralement reçue.

COMUNAL, adj. d’une term. V. 
Común. Le premier n’eft plus ufité.

Co m u n a l . Signifie quelquefois 
moyen, m grand ni petit. Lat. Mé
dius , a , ut».

COMUNALEZA, / /  Terme anc. 
Communication, correfpondance,com
merce , aflociation , focieté. Lat. Com- 
munio, mis.

COMUNALMENTE, ad». Voyez
Comunmente.

* COMUNERO, /  m. Rebelle, qui 
porte le peuple à fe fonlever contre 
fon Souverain. Lat. Rebellis, is.

Co m u n e r o . C’eft auffi celui qui 
a part avec d’autres à un bien ou à 
un héritage. Lab Confort, tir. t

C O M
* COMUNICABILIDAD , f . f .  La

faculté, on la puiflaiice de pouvoir 
fe communiquer. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. .Commtmicabilitns , tis, 

COMUNICABLE , adj. d’une term. 
Term. anc, peu ufité. Communicable* 
qui peut fe communiquer , ou qui 
a le pouvoir de communiquer quel
que chofe. Lat. Communie itbi lis.

Co m u n i c a b l e . Communicable 
qui fe communique, qui fe gagne. 
Lat. Communicahilis. Et auffi, foeîa- 
ble, traitable , affable. Lat. Sociabi- 
lis, e.

COMUNICACION , /  /  Commu
nication , union intime d'nne chofe 
avec une autre. Lat. Communicatio, 
onis.

Co m u n i c a c i o n . Communica
tion , commerce, familiarité , corref- 
pomlance. Lat. Confuetudo , inis.

COMUNICACION , fignifie auffi, 
Concubinage, commerce illicite & cri
minel. Lat. Turpis cum fœmina con
fuetudo.

Co m u n i c a c i o n . On appelle en
core ainfi par analogie une chofe qui 
fe communique à une autre, ou qui 
lui eft contiguë. Lat. Mutua commu- 
nicafio.

COMUNICAR, v. a. Communi
quer , faire part d'une chofe à quel
qu’un, la lui dire, la lui déclarer. L. 
Çommunicare. -

Co m u n i c a R. Communiquer , 
avoir relation avec quelqu’un. Lat. 
Confuetudine alicujus uti.  ̂ ■

Co m u n i c a r . Communiquer, con
férer avec quelqu’un fur quelque 
chofe. Lat, Çonfilïa cmferre cum ali- 
quo.

Co m u n i c a r . Communiquer, fai
re part à quelqu’un de ce qu’on a , 
le partager avec lui. Lat. Imper tire..

COMUNICARSE , v. r. Se com
munique^, fe rendre familier, décou- 
vrirfes fentimens, s’unir, fe joindre 
à quelqu’un , concerter avec lui une 
entreprife. Lat. Inire fædns.

Co m u n i c a r s e . Avoir communi
cation , en parlant de deux maifons 
qui fe touchent. Lat. Pvoxtmum alicui 
effe.

COMUNICADO, DA, p. p, du ver
be Comunicar dans tontes fes accep
tions. Communiqué, ée. Lat. Coin- 
mimicatus , a , um.

* COMUNICATIVO , va  , adj. m. 
&?/. Communicatif, ive, qùîfe com
munique aifement. Lat. Communie«- 
tivus, a , um.

COMUNICATORIO, Ri a , «#.
m. f .  Chofe qu’on doit communi
quer , ou dont on doit faire part à 
un autre î il fe dit des Aétes, des pa
piers & des dépêches émanées  ̂d’un 
Juge à la follicitation de la partie- 
Lat. Communicatorius, a , um,

C O M U N ID A D ,// Communau
té, le corps d’une République, d’une

ville,
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ville 1 qui vivent fous les mêmes loix. 
Lat. Pi'-'b s , bis.

Co m u n i d a d , Communauté» fo- 
cieté , ou compagnie de per tonnes qui 
vivent enfemble Téton certains ftatuts, 
llfages &c- Lat. Sacíelas, ai’¡s.

Co m u n i d a d - Communaux d’une 
ville ou d’un village, libre à tous les 
habí tan s , mais en ce fens ce mot eft 
peu uOté. Lat- Bonorum comtmtnio.

Co m u n i d a d . Conformité, refletn- 
blance d’une chofe avec une autre» il 
eft peu u fi té dans ce fens. Lat. Si mi-
lit ado , ifiis.

COMUNIDADES. Soulèvement, 
révolte des fujeis contre leurs Sou
verains. Lat- Motus publiai.

COMUNION , f  f .  Communion » 
réception du Sacrement de TEucharif- 
tie. Lat. Sacra Synaxis.

COMUNION, lignifie auffi, Parti
cipation , communication de ce qui 
eft commun à tout le monde. Lat.
Commuai o.

COMUNION DE LOS SANTOS Ù 
de  la  I g l e s i a . La participation 
qu’ont les Fidelles aux biens fp¡ri
tuels , comme membres d’un même 
corps. Lat. Sanclorum comtnunio.

COMUNISSIMO, ma, adj.m. & ff. 
fuperl. de Co)H«ji.Très commun, une, 
très ufité , ée, très fréquent, te. 
Lat- ÇommuniJJimus, fl, um.

COMUNMENTE, adverb. Com
munément , univerfeltement, géné
ralement, ordinairement, également, 
d’un commun accord, d’un conten
tement général, unanimement. Lat. 
Vulgo. Comntuni conjhifu.

* CON. Prep, qui gouverne l’Ab
latif, qu’on joint ordinairement au 
moyen ou à l’inftrument dont on fe 
fort pour agir, ou pour obtenir une 
chofe. Elle fignifie avec, des, en, 
dans, pour , par fur. Lat. Cum.

Ex, Con el favor o la gracia fe logro’ 
lo que fe defe aba. Avec la faveur ou la 
grâce, on a joui, ou on a réuffi dans 
ce que l’on louhaitoit.

Con el palo fe dio el golpe. On donna 
le coup avec le bâton.

Con. Avec. S'employe auffi copu- 
iativement.

Ex. Pedro con fu  hijo, o con aquel, 
¿con aquelloi. Pierre avec fon fils„ ou 
avec celui-ci, ou avec ceux-là.

CoN QUE. Expreflïon adverbiale, 
qui répond au relatif, & qui revient 
au même que con lo quai, con los qua- 
les, avec lequel, avec ftfquelles.

CoN QUE. pourvu que, mot com- 
pofé qui renferme une condition en 
matière de traité, d accord» de fen- 
tence, ou de jugement.

* Ex. Dur alguna cofa con que fe ba- 
ga otra. Donner une chofe, à condi
tion qu’on en falfe une autre.

CoN q u e . Signifie quelquefois de 
fuerte, de calidad , de manera que, de
forte que, de manière , de façon que.

C O M
Cou todo cjb. Avec tout cela, non- 

obftant que.
Para con migo. Pour ce qui me re

garde , quant à moi.
Para con el. En fa faveur.
Para con ella, (¿uant à elle.
Para con vofotros. En vôtre faveur.
CONATO,/, m. Effort, foin, ap

plication, tentative, delTein , entre- 
prife. Lat Conatus, ils.

Co nato . T, de Pratique. Deflein, 
tentative , aifte informe , aétion com
mencée & imparfaite. Lat. Crimen in- 
eboatum,

* CONCAPTIVO, /  w. Ter. peu 
ufité. Compagnon d’efclavage. Lat.
ConferVits, i.

4 CONCATENACION,/ /  Ter. 
peu uñté. Concatenación, union , en
trelacement , enchaînement d’une cho
fe avec une autre. Lat. Ctmcatenatio , 
onis.

CONCAVIDAD, /  / ,  Concavité , 
cavité, creux , capacité intérieure. 
Lat. Concavitas , a lis.

CONCAVO, f .  jh. Le même que 
Concavidad.

Cóncavo, v a , aij. m. f .  
Concave , creux , profond , de. L. 
Cóncavas , « , tiw.

CONCËBIMIENTO, f. m. Le mê
me que Concepción ou Concepto.

CONCEBIR, v. a. Concevoir, en 
parlant de la femelle qui devient grof- 
fe. fat. Concipere.

Concebir. Concevoir, au figuré, 
comprendre, entendre- L. Percipcre.

Conce bi r . Se prend dans le même 
fens pour fonpçonner , inférer mie 
chofe d’une autre. Lat. Sufpicari. Con- 
cludere.

CONCEBIDO, d a  , p,p. du verbe 
Concebir dans- toutes fes acceptions. 
Conçu , uc , compris, fe , foupçon- 
né, ée, inféré, ée. Lat, Conceptas. 
Perceptss , a , ton.

f CONCEDER, v. a. Accorder, con
céder, oítroytr. Lat. Concederé.

Co n c e d e r . Confentir, convenir.
CONCEDIDO, da , p. p- du verbe 

Conceder. Accordé, ée, concédé, ée. 
Lat. Concejjus, a » uni.

Dado y no concedido. Ex p refilón ufi- 
tée dans les écoles , qui fignifie qu’on 
palfe une propolition vrajv ou faulfe, 
parce qu’elle eft indifférente à la ma
tière qu’on traite. Lat. Dato &  non 
concejo.

Me ha concedido lo que le be pedido. 
Il m’a accordé ce que je lui ai de-, 
mandé.

* CONCEJAL, aij. d’une term. 
Voyez Concejil.

CONCEJERAMENTE, adv. T. 
anc. Publiquement, à la vue du peu
ple , d’une fiiçon foie ni n elle. L.Palàm.

CONCEJIL, adj. d’une term. Mu
nicipal , ce qui eft du commun , qui 
regarde le public* Lat. Publiais, 
a , um.

C O N
CoNCËJiL. Se dit auffi en parlant 

de milice, ou de gens ratmfles par les 
corps des villes pour aller à la guerre, 
ou qui s’alfeniblent tumultuniremcnt 
dans une révolte; Lat. Celle ¿H tin s f 
a , um.

CONCEJO , f .  m. Confeil, corps 
de ville, aflembïée pour délibérer 
d’affaires importantes. L. Conçitîum, ii.

Concejo. Confeil, fe dit auffi de 
la maifoii de ville. Lat. Concilié 
exrdnt.
JC’ONCEJO ABIE&TO. Confeil qu’on 

afiemble au fon du toefin, & au
quel tous les habitans ont droit d’af- 
liftcr.

4 Rcfr, Trafquilcmtte en Concéjo y 
no lo ftpan en mi cafa. On applique 
ce proverbe à ceux qui fe mettent 
peu en peine d’être diffamés, pourvu 
que leur famille n’en fâche rien.

CONCENTO, f. m. Concert, har
monie de plufieurs voix ou inftru- 
mens. Lat. Coucentns, ûs.
' C o n c e n t o , au figuré, Le bruit 

& le murmure que fait un rniifeau 
qui coule, Lat. Mur mur, uris.

CONCENTRADO, da , adj. m. Jÿ 
f .  Concentré, ée, mis , ife, poré, 
ée au centre. Lat. In ttmliduÎHo poft- 
tus , a , um.

CONCENTRICO , rdf Concentri
que, qui a le même centre. Lat Con-
Ccntriais , a, um.

CONCENTR1PICYCLO, /  m. Le 
compofé du Concentrîqut & de l’Epi- 
cycle.

COMCEPCION , f. f .  Conception, 
principe de la formation du corps hu
main dans le fein de la mere. Lat
Conceptio, onis.

Concepcion. Conception, fedît 
par Antonomafe de la Conception de 
la S. Vierge. Lat. Ĉ nceptio D. Ma
ria; Virginie.

CONCEPTILLO % f .  f .  dim. de 
Ccnçepto. Penfée légère , équivoque , 
pointe , bon mot, petite faillie. Lat. 
Argutè diilwn, i.

4 CONCEPTJSTA , /  *h. Terme 
ironique. Homme rempli de projets, 
de penfées, d’avis , île ientimens nous, 
veaux, qui affeéle d’avoir beaucoup 
de génie. Lat Difcretus jaSlator.

4 CONCEPTO , f .  m. Concept , 
idée ou image que forme l’entende
ment, fruit, production de 1’efprit, 
penfée, notion, Lat. Conaptus, ûs.

Concepto. Opinion, jugement 
que l’on fait d’une chofe. Lat. Æjli- 
umtio, onis.

Concepto , en terme de Peintu
re , Idée , deflein , que forme , qu’in
vente un Peintre. Lat Conaptus.

Concepto. Sentence, bon mot, 
pointe d’efprït.

Concepto. Se prend auffi pour 
le fœtus. Lat. Fœtus, ûs.

CONCEPTUAR , v .  a. Penfer avec 
efprit , parler, s’énoncer , dircourîr 
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iViiiie manière agréable. Lai. Mgtiit-j 
ter dicere.

CONCEPTUADO, da , p. p. du 
'Vçrbiî Conceptuar. Enonce, ce avec 
efprit. Lat, Elegante r , aculé dictas 
■«, mu. __

CONCEPTUOSAMENTE , cdu. 
Subtilement, finement, ingénietifc- 
'laciit, avec cfprit- L. Acutè. Scîtè.

CONCEPTUOSO, SA, adj. m. çjff. 
'Sentencieux, enfe, ingénieux, eufe, 
diftrette, qui penfe bien, rempli, 
ie d’efprit Lat. Acutits. . Argutus , 
a , uw.

CONCERNIR, v . imp. Concerner, 
appartenir, avoir rapport, toucher. 
Lat Atihtm. SpeBare.

CONCERNIENTE, p. aB. Con
cernant, qui concerne, qui regarde 
une choie. Lat. SpeBans. Attinens.
. CONCÉRTACION , f . f .  T. anc. 
Difputej querelle, débat, démêlé', 
Cüiiteàation, combat. Lat. Concerta- 

. -i/o 01ÍS.
* CONCERTADAMENTE, adv.

En bon ordre, en bonne regle, d’ac
cord. Lat. Ordimtè.

CONCERTADISSIMO, m a , adj. 
m. £ÿ /. fnperl. de Concertado. Très 
bien concerte', ée, très bien réglé,

.ée. Lat. Oriîmtijjîmus, a , «ut.
CONÇERTADOR , /  m. Concilia

teur , médiateur. Lat. Ordinateur.
CONCERTAR, v . a. Concerter, 

difpofer,ordonner, orner une chofe.
.. Làt- Or diñare. '

Concert a R. S’ajufter, caft venir 
du prix d’nnexhofe- L. De pretiodif- 
ceptare.

Concertar. Traiter, ajufter , 
.refondre, concerter. L. Facifi, fran-
figere.

Co n c e r t a s . Accorder, concilier, 
terminer un différend. Lat. Difidentes 
componer?. ■

Concertar  , lignifie quelquefois 
Comparer, voir fi une chofe s’accorde 
avec une autre. Lat- Conferre.

Concertar. Accorder un infini
ment de mufiqne. Lat. Organo, mifïcu 
mi pujíos fonorum modos intendere.

Concertar. S’accorder, conve
nir enfemble, Lat Concordare. 
t Concertar. T. de chafle, Faire 
la battue. Lat. Feras indagare, 

CONCERTARSE, <v. r. S’accor
der , agir de concert pour l’exécution 
d’une chofe, convenir enfemble. Lat. ; 
Convenirt inter fe. \

CONCERTADO, d a , p.p. du verbe 
Concertar dans toutes fes acceptions. ¡ 
Concerté, ée. L. Ordinutus, a , um. - 

Hombre concertado. Homme dont la' 
conduite eft réglée. Lat. Homo irndc- 
ratus.

CONCESSION, /  f  Concelïion , ; 
grâce, permiffion, confentement, agré-! 
ment. Lat- ConceJJto, onis.

CONCEYO, /  m. Voyez Concilio.
■Le. premier n’eft plu? ufrté.' - *

CONCHA, /  f .  Ecaille de poiiïbn, 
1 coquille , coquillage. Lat. Concha, «?. 
l Concha de perlas. Nacre de perles. 

Concha de tortuga. Ecaille de tortue. 
Concha de almeja. Ecaille de moule. 
Concha de ojlra. Ecaille d’iniitre 
Concha. On appelle ainfi tout ce 

qui a la figure d’une coquille.
Concha. Monnaye de cuivre qui 

vaut huit Maravedís.
Co ncha , en jargon. Roiufache, 

bouclier. Lat. Farina , æ. Clypeus , i.
Tener muchas conchas. Etre refervé. 

Lat. Caution ejje caÜidwn.
* CONCHABANZA, f . f .  T . peu 

ufité. Faqon, manière de fe placer pour 
être commodément & à fon aife. Lat. 
Apta corporis difpojUio.

Conchabanza. Union , ligue 
complot, cabale, pour obtenir une 
chofe, ou pour faire du mal à quel
qu’un. Lat. Çoitio. Confpiratio.

* CONCHABARSE, v. r. S'unir 
fe liguer poiir venir à bout d'une en 
treprife, ou pour faire du mal. Lat. 
Coire. Conjpirare. Conjurare.

CONCHILLA J . f .  dim. de Concha. 
Petite coquille, petite écaille. Lat. 
Concha élcigiut.

CONCHUDO, da , adj. m. f ,  
au littéral, Couvert dé coquille & d’é 
caille; il lignifie au figuré Refervé, 
circonfpeil, fin, rüfé, foupçorineux, 
difficile à tromper, Lat. Squamofus, a, 
um. Cautas. Ajhttns. ÇaÜidus, a, um.

CONCHUELA,f . f . 'dim. de Concha. 
Petite écaille , petite coquille.

CONCIUDADANO,/.  m. Le même 
que Conciudadano.

CONCIENCIA,f .  nu ’Confidence» 
lumière intérieure, témoignage, ou 
connoiffance de la raifon fur ce qui 
fe paffe en nons. Lat. Confcientia, a. 

Ancho de co»cfc»cza. Large de con
fidence , qui eft peu fcrupuleux. Lat.
Farum religiofus.

Encargar la conciencia « uno. Repré- 
fenter à quelqu’un fon devoir & fes 
obligations.

En conciencia. En confidence. Lat. 
Certè. FrofeBo.

En conciencia, o en mi conciencia. 
En confciencc, fur ma confidence.

No tener conciencia. N’avoir point 
de confcîence, être un malhonnête- 
homme.

CONCIENZUDO, da, adj. m .& f  
Confcicncieux , eufe, jufte, fcrupu
leux, eufe à l’excès. Lat. Religiofus, 
u , um.

CONCIERTO,/-»«. Pafte, con
vention , accord fait d’un commun 
confentement au fujet d’une chofe. L, 
Conventio. Factum.

Concierto , lignifie auffi, Ordre, 
difpofitioh, arrangement, méthode. 
Lat. Ordo. Difpvfit'io. Jffethodus. . , - 

Concierto. T. de Venerie. Bat
tue. Laf. Exfloratio venatoria.

Concierto. Conceitde voix, ou
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lîitiftrumens, Lat. Concentos, h .

De concierto. D’accord, de concert 
d’un commun confentement/ L. F*H
confcnfu.

CONCILIABULO, /  m. Concîiir.- 
bule, afllmblée de Prélats hérétiques* 
ou illégitimement alfemblés. h. Cou. 
ciliabnlum , i.

Conciliábulo. Affemblée con
voquée pour une m au v aife fin.

CONCILIACION, / /  Terme pcn 
ufité. Conciliation, accord, union. 
Lat. Conciliatio, onis.

Conciliación. Amitié, faveur, 
proteftion, aide, fecours. L. Gratta, 
a. Auxilîum , ii.

CONCILIADOR, f. tn. Concilia
teur , médiateur, qui ajufte , qui ter
mine un différend. L. Cimciliator, cris.

Conciliador. Conciliateur, ce
lui qui interprète les textes, ou qui 
concilie les paffages qui pareifient ren
fermer un fens contraire. Lat. Inter. 
près, tir.

Conciliador , ba , adj. m. /  
Conciliant, t e , qui amène, qui diljio- 
fe, qui conduit les chofes au point 
où elles doivent être. Lat. Concilktor. 
Conciliatrix.

CONCILIAR, adj. d’une term, Qjuî 
appartient au Concile. Lat. Ad Conci- 
Hum fpeUans.

Decreto conciliar, decîfion conciliar. 
Décret, décifion du Concile.

CONCILIAR, v . a. Concilier, unir, 
réunir, joindre, allier, affortir. Lat. 
Conciliar.

Conciliar. Concilier, s’attirer, 
gagner les efprîts, Paffe&ion, la bien
veillance. Lat. Farere.

Conciliar. Concilier, applanir, 
expliquer, interpréter, éclaircir, met
tre en fon jour, développer, démêler, 
débrouiller ce qui eft obfcur. L, Ex
planare. Interpretari.

CONCILIADO, DA , p. p. du verbe 
Conciliar, dans toutes fes acceptions. 
Concilié, ée. Lat. Çonciüatus, a , um.

CO N C IU O ,/w . Concile, a fie ni- 
blée de Prélats & de Doâeurs, fous 
l’autorité du Pape, pour décider des 
points de Religion. Lat. Concilitmt, H.

* CÔNÇINIDAD,//. T. peu ufité, 
Parure, ajuftement, beauté, élégan
ce, bonne grâce, jufteffe, politelfe. 
Lat. Çoncinnitas, atis.

* CONCINO, NA, adj. m . & f  
T. peu' ufité. Jo li, ie , agréable , 
bien fait, te , élégant, te, orné,ée, 
paré, ée. Iftt. Çoncinnus,a, um.

* CONCION , /  m. Difcours, ha
rangue faite en public, & devant une 
affemblée. Lat. Concia, onis.

CONCISAMENTE , adv. D’une 
manière briéve & concife, brièvement, 
fommairement, fuçcinftement, laco- 
niquement. Lat. Br éviter.

* CONCISION, / .  / .  Concifion, 
précifiba dans la faqon de s’exprimer, 
ftyle ferré.lacoBilmç, L. Brevitauatu.

COMISO,
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COKCÏSO, SA, adj. t». g f f .  Con- 
eis, ife , bref, ve, fnccind, t e , en 
parlant du difeours, Lat.

CONCITACION,/ f  T. peu 11 fité. 
Alteration , émotion , trouble , in
quiétude , agitation. Lat. Concitatio , 
unis.

CONCITADOR,/»*. Inftigateur, 
boute-Feu, fa&ieux, qui fouléve, qui 
eau Ce des troubles. Lat. Concitutcr,
Oi'is.

CONCITAR, v . a. Emouvoir, ex
citer , animer , inciter, pouffer, pref- 
fer, provoquer, folliciter, cauferdes 
troubles, des féditions. L- Concitare.
Commovere.

CONCITADO , d a , p. p. Emu , 
ne, excité, ée, animé, ée, incité , ée, 
Lat. Concitntus. Commet us, a , mit.

CONCIUDADANO , /  t». Terme 
«latif. Concitoyen. L. Couchas, is.

CONCLAVE , /  /  Confeil , Af 
femblée de plu Heurs perfonnes pour 
traiter d'une affaire. L. Concejfus , ¿f.

Co n c l a v e . Conclave , affcmblée 
de Cardinaux pour l’éleétion d’un 
Pape. Lat. Conclave.

CONCLAVISTA, /  nu Concis vif- 
te, domdtiqne qu'un Cardinal choifit 
pour le fervir»& qui s’enferme avec 
lui dans le Conclave. Lat. Cardinali 
pi ConcUwi s’i/ïdeiis familiaris.

CONCLUT R , t>. îi. Cnnclurre, ache
ver, terminer. Lat. Concludcre.

Concluik . Conc-lurre, prêter, 
refondre. L. Vtcemtrc. Conflit oere.

Conclu IR. Convaincre quelqu’un. 
Lat. Convins ere,

Conclui k  , en terme de Barreau , 
Conduire , prendre des conclniions. 
Lat. Conclu-.levé.

Co n c l u i r , en terme d'eferime, 
Gagner, foiHr l ’épée de fon ennemi, 
le défarmer.

CONCLUYENTE, p.aff. du ver
be Co ne loir. Concluant, ante, con- 
vr.inquanï, déciiir. Lat. Convia cens , 
Us.

CONCLUIDO, da , p. p, du verbe 
Conditir dans toutes Tes acceptions. 
Conclu , ne. Lat. Conclu fus , a , um.

CONCLUSO, sa, p.p. Conclu, ue.
Co n c l u so. Contenu , enfermé, 

Compris. Lat. Conclu fus , a , um.
Dur h  caitfii par ccnclufn , En ter

me de Pratique, c’eft n’avoir plus l ien 
à alléguer dans une caufe, & la tenir 
pour achevée.

CONCLUSION, f .  f .  Conclu fi on, 
fin , achèvement d'une choie. Lat.
CoUcluflo , 07iis.

Co n c l u s i o n . Somme, fubihnce 
de ce qu’on a dit fur un lu jet

Conclusiones. Condiifions , 
points ou propofitions de Théologie, 
de Jurifpnidcnce , de Philofophie , 
de Médecine , qu’on foutîent en pu
blic dans les Ecoles. Lat. Conclu- 
fleurs, ‘

Co n c l u s i o n . Dernière cqiïcIu-
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fi mi, pour parvenir à une feu ten ce 
définitive. L. Poftulatoritwfumma.

Co n c l u s io n  , en terme iivrcri- 
m e, L’aftion de défarmer fon anta- 
gonifte.

En conclitflon. Phrafe adv. Pour 
conclufion, enfin , bref, en fomme. 
Lat. Tandem. fDeniqup.

* CONCLUYENTEMENTE, adv. 
Notoirement, évidemment, claire
ment, d’une faqon concluante. Lat. 
EvidcUtCC.

CONCOLEGA , /  tu. Camarade de 
college , d’école , d’exercice, Lat.
C’allog«, a.

CONCOMERSE , a, r. Se Frotter, 
faire un mouvement des épaules , 
.comme les gueux ou les pouilleux 
font ordinairement; il fe dit auffi du 
même mouvement que l’on fait pat 
badinage, ci^figns de joie, de plaifir. 
Lat. Humeris prurire.

* CONCOMIMIENTO , f .  m. T.
bas & vulgaire. Mouvement d’épau
les , ou tour des gueux, Lat. Hume-
rorum pruritm , ùs.

CONCOMIO, o C o n c o m o , / . m. 
Voyez Concomimiento.

CONCOMITANCIA,//. Terme 
dogmatique. Concomitance. Union, 
connexion , enchaînement d’une cho
ie avec une autre. Lat. Concomitan- 
tin , ce.

Co n c o m i t a n c i a . Se dit dans 
un l’ens plus étendu, des choies qui 
en accompagnent d'autres par une iui- 
te néccffure.

* CONCOMITAR, v. a. Agir con
jointement & de coniert avec un au
tre. Lat. Concomitari.

CONCOMITANTE , adj. d’une 
terni. Concomitant, qui accompagne, 
qui fuit une chofe. Lat. Concomi
tan!.

CONCORDABLEMENTE , ’adv. 
Unanimement, uniformément, mé
thodiquement, en ordre. Lat. Unijir- 
miter. Ordine.

* CONCORDACION,// T. peu 
n Îî té. Ordre, combinai fon, union d’u
ne choie avec une autre , accord, ar
rangement. Lit. Cou ciii ut 10. Unto,
Or di u ut! o , o’jÙS.

CONCORDANCIA,//  Concor
dance, convenance, rapport d’une 
chofe avec une autre. Lat. Renan plu- 
tium conjcnjio.

Co n c o r d a n c i a s . Concordances 
de la Bible, index alphabétique de 
tons les mats de la Bible.. Lnt. Sa- 
crorum Eihliorum met cujitsvts volmm- 
nis concordes zfl confentïentes difficiles 
ac nomina.

C o n c o r d a n c i a . Ter. de Gram
maire. Concordance. Ce mot ligni
fie en particulier l’accord Si la con
venance qui doit être dans la conf- 
trnétîon des noms & des verbes. L. 
Oraticuis confiruffiû ,.onis.

, CONCORDAR, v, et. Accorder,
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•mettre d’accord, unir, concilier. Lat.
Conciliare.

Concordas. Concilier , unir , 
réunir, joindre, allier, affe/rtir,- 
ajuiter, aécorder, pacifier. Lat. Con-. 
ciliar c.

Concordar, lignifie aufiî, Etre 
con Forme, femblablé. L. Concordare. 
Comí cuire.

Concordar. Terme de Mufiqtié.., 
Accorder des voix', des inftrumens. 
Lat. Concsnlmn ejflcere.

CONCORDANTE , pnnff. du 
Concordar. Concordant, confonmnt, 
Lat. Concor dam. Confoims, a , um.

CONCORDADO, da , p.p. du v. 
Concordar, dans toutes fés acceptions. 
Accordé, ée. Lat. Conciliatus, <?, um,

* CONCORDATA , o Concor
dato , / / .  ou m. Concordat , con
vention , traité entre les Souverains, 
Lnt. Pacía conventa.

CONCORDE, adj. d'une terni. Qui 
eft, d’accord, femblable, d'un même’ 
fentiment & d’une même volonté. L... 
Cancors.

CONCORDAMENTE, afo. Una
nimement , d’un commun accord. Laty 
Commuai confnfit.

CONCORDIA , /  /  Concorde ,■ 
union, bonne intelligence. Lat. Con
cordia , (C.

¥ Co n c o r d ia , fignifie suffi, Har-rt 
monie qui relui te de phiüeurs inf- 
tr unie ns qui font d’accord. Lat. Cch- 
centus, lA.

* Co n c o r d ia . Accord , accom
modement entre deux ou phifieurij' 
perfonnes qui étoimt en différend fur 
une chofe. Lat. Couvent um , ù

! * Concordia. Accord,traité,part/
convention, tranfaílion. Lat. Conven  ̂
tum , tranfaciiiW.

Ve concordia. Pli rafe aeîv. D'accord,1 
d’un commun confcntement. L. Coin-, 
muni confenfu.

! * COÑCOK PO REO, R E a , adj, m,
cfl/ .  Qjtii participe du corps d’un au
tre, Lat. Concorporeus , .1 , uni.

* CONCRETO, /  m. T. de Phiîo^ 
fophie. Concret, union de la forme 
avec le fu jet. Lat. Concretara,, i.

! CONCUBINA , /  / . Concubine , 
celle qui vit avec un hopune fins êtr^ 
mariée avec lui. L. Concubina,, <s.

CONCUBINA RIO., /  » . .Concu  ̂
binaire, celui qui entretient une Con  ̂
cubinç, Lat. Copcujinnrùtsr U,.

CONCUBINATO,, /  m. Çpncuhh 
nage, commerce illicite d'un bemmq 
& d’une femme qui ne font point 
mariés. Concubinatos, ûs,

CONCUBITO, /  tu. Copulation, 
cohabitation charnelle de l'homme 

) avec la femme. L. Çoïtus. ,
CONCULCAR,, v, i*. Fouler aux 

: pieds , méprifer, dédaigner. Lat. Con
çu Tare.

! CONCULCADO, b a , p.p. Foulé, éç 
: aux pieds. L. Çonçukatus. 0., um.

' * uonCv-.
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CONCUPACTIBLE , ml/. d'une
terni. Le même que Çoncupifcibk. Le 
premier n’eft plus ufité.

CONCUPISCENCIA, / /  Concu- 
pifeence , défit feu fuel > convoitife ,̂ 
paillon déréglée, appétit l̂éfordonne. 
L. Co'icnpifcevtiu, ¡e. Libido, iuts.

CONCÜPISC[BLE,adj. d’ime term. 
T. de Pliilofophîe. Concupifcible, qui 
ntins fait délirer Je bien. Lat. Appe- 
titivus, «,um.

CONCUKRENCIA, f . f .  Aflembîee, 
concours, foule, affluence de gens 
dans quelque endroit, foit par harard, 
ou tic défiéin prémédité. L. Concurfus, 
Cmiwius, iis.

Conçu r R en c tn . Affiftance, ai
de , concours de la grâce, Lat, Cm-
curfiu.

Conçu rre N c i  A. Occurrence , 
rencontre Fortuite de plu fleurs cho- 
fes qui arrivent en même tems. Lat.
Conçu > fus.
: CONCURRIR , v . a. Accourir en- 

femble, fe rendre de divers endroits 
dans un même lieu , foit par hafard, 
ou de dcÎTein prémédité. Lat. Cott* 
c«m?re.

Concurrir. Concourir, fe joindre 
à quelque canfe pour produire un effet.
Lat Confiui've.

Concurrir. Concourir, contri
buer à quelque choie. Lat. Jitvare. 
JUjutarm ejfe.

Concurrir. Etre du même fen- 
timent, du. meme avis qu’un autre. 
Lat. Convtnire.

Concurrir. Tomber, fe ren- 
contrer, fe dit d’une fête qui fe ren
contre le même jour qu’ime autre.

Concurrir. Concourir, être con* 
current, ou compétiteur. Lat. Alicu- 
jus n i competitorem ejfe.

CONCURRENTE, part. 'acl. du 
verbe C-omurrit. Celui qui fe rend 
avec d’autres dans un même endroit. 
11 fignifie auffi concurrent, compé
titeur , rival. Lat. Competitor, oris.

Concurrente cantidad. 
Somme compétente pour fatisfaire à 
ce qu’on doit. Lat. Summa pecuniæ nu- 
viermiAu.

* CONCURSAR , v . a. Mettre , 
remettre, dépofer fes biens entre les 
mains de la Juftîce, pour qu’elle paye 
ce qu’on doit jufqu’à la fomme con
currente. Lat. Bonis cedcre.

CONCURSADO, da , p. p. Mis, 
ife en fequeftrç. L. Scquéftro traditus, 
a, um,

CONCURSOm. Concours, Fou
le, affluence de peuple en Quelque en
droit. Lat. Concurfus, üi.

ConcubSo. Concours, aide, a£- 
fiftance. Lat. Concurfus.

CoNcukso. Concours entre plu- 
fteurs perfonnes qui prétendent au mê
me bénéfice. Lat. Cosnpetitorum con- 
enfin.

Conçurfo de Acreedores. V. âcrwdor.
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CONCUSSION, /  f . T. peu ufitl.

Ebranlement, fecouffe, agitation vio
lente accompagnée de bruit. L. Cc»-
cujjto. Comniotio, cuis.

CONDAD O , f u t .  Comté, terre 
qui relève d’un Comte. Lût. Comiîa- 
tus, lîi,

CONDADURA, f .  f .  T . anc. & 
rarement ufité. Voyez Condado.

C O N D E ,/ m. Comte, forte de 
dignité. Lat. Coms, itis.

* Conde. Comte, Chef, Capitaine 
de Bohémiens. Lat D ax , ch\

* Rcfr. Ojiando tftii-vicres con el Con
deno mates al hombre, porque-morirá 
el Conde y vivirá el hombre. Quand tu 
feras auprès d’un grand Seigneur, ne 
méprife perfonne, car fi le grand Sei
gneur vient à mourir , il pourra fe 
faire que tu ayes befoin de ceux que 
tu auras mép rifes. 5

CONDECORACION,//. Décora
tion, l’aftion d’orner, de parer, de 
décorer une choie. L. Ormtus. Exor- 
natío, finis.

CONDECORAR, v. a. Orner, pa
rer , embellir, Lat. Ornare. Decorare. 
Et métaph. Elever , honorer quel
qu’un , le décorer de quelque dignité. 
Lat. Decorare.

CONDECORADO, d a , p . p. du 
verbe Condecorar dans fes acceptions. 
Décoré, ée. Lat. Decoratm. Ornatus, 
a , um.

CONDENABLE, adj. d’une term. 
Condamnable, qui mérite d’être con
damné. Lat. Damnabilis.

CONDENACION, f. f .  Condamna
tion, jugement par lequel on eft con
damné. Lat. Condannatio, oui s.

Condenación. Peine, châtiment 
infligé à un coupable. Lat. MuUlu- 
tio, suis.

Condenación , En terme de Pa
lais , fe prend ordinairement pour 
amende pécuniaire. L. M ullía , ¿e.

Condenación, On appelle ainfi 
par Antonomafe la Damnation éter
nelle. Lat, Damnatic ¿eterna.

Es una condenación. Cela eftinfiip- 
portable. Lat. Res ejl prarfîts intole- 
r ubi H s.

CONDENADOR, ra, adj. m. c ftf. 
Qui condamne. L. Damnator, oris.

CONDENAR, v . a. Condamner, 
donner un jugement contre quelqu’un. 
Lat. Condemnare.

Condenar. Condamner, rejetter 
une propofition, une doctrine. Lat 
Damnare,

Condenar. Condamner, blâmer, 
défappronver. Lat. Improbare.

CONDENARSE, v. r. Se condam
ner , s’avouer coupable d’un crime, ou 
d’une faute. Lat. Suofefe are damnare.

Condenarse , par Antonomafe, 
Se damner éternellement. L. Æternis 
inferni fuppliciis addici.

Condenar una puerta b un 
passjldizo . Condamner , fermer ,
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boucher une porte ou un paflage de 
façon qu’on ne puifie plus l’ouvrir, L. 
Januam ant aditutn pr¿scindere,

CONDENADO, da , p. p, du v. 
Condenar dans toutes fes acceptions*. 
Condamné, ée. L, Damna tus. fier', 
mulHatus. Improbatus, a , um.

Co n dEn a d o , par Antonomafe, 
Damné éternellement Lat. Æternis 
fuppliciis damnaius.

Çara de ccndemdo. Vifage de dam
né, pour dire qu'une perfonne eft es, 
trêmement laide, ou qu’elle a une 
mauvalfe phyfionomie, L. Mmjhmn.

Serofaiir comlenado en caftas. Etre 
condamné aux dépens, être furchar- 
gé de chagrins ou de dépenfes. Lat. 
Ægritudine aut fumptibus obrtti.

\ * CONDENATORIO, ria , adj. 
m.ftpff. Sentence de condamnation, 

•gui condamne. L. Da m n u t or lus. « ton.
CONDENSA,/./. T. anc. Si peu 

ufîté. Dépenfe, garde-manger , lieu 
deftiné pour les provifions d’une mai- 
fon j & auffi garderobe. L. Ceiiapcmta- 
ria. Veftiariim , ii. Voyez Defpenfaon 
Gmtrdaropa.

CONDENSAR , v. a, Condenfer, 
rendre plus denfe, plus épais, épaiflir. 
Lat. Condenfare.

Co n d en sa r , fignifieaufîi, Amaf- 
fer, théfaurifer. Il eft peu ufité dans 
ce fens. Lat. Divitias cogéré.

CONDENSADO, da , p. p. du v. 
CondenfSr dans fes acceptions. Con- 
denfé, ée. Lat. Denfutus. Stipulas, 
a , um.

CONDESA , /  f ,  Comteflfe. Lat. 
Coniitijfti, ¿e.

Condesa . Première Dame d’hon
neur , Dame de compagnie. Ce ont 
n’eft plus ufité dans ce fens. Lat. 
Honorariu pfdifequa.

* CONDESAR, v.a. T . anc. Gar
der, épargner, ferrer, réferver, dépo
fer, mettre en depot, configner. Lat. 
Condere. Recondere. Reponere.

* Refr. fhiien corne y condéfa, dos 
veces pane mefa. Ce proverbe fignifie 
que l’économie eft la plus grande des 
richeiTes,

* CONDESADO, d a , p .f. Gar
dé , ée, refervé, ée. Lat. Reconditus. 
Repofîtus, a , um.

CONDESCENDENCIA, f . f .  Cou- 
defcendance, complaifance , foumif- 
fion, déférence aux fentimens, aux 
volontés d’autrui. L. Qbfequitmt, n.

CONDESCENDER, v .n . Condcf- 
cendre, déférer aux fentimens, à la 
volonté de quelqu’un. Lat. Induire. 
Obfequi.

CONDESIJO, /  w. Le même que 
Depojito , Guarda, ou Cuftodia.

CONDESIL, adj. d’une term. T. 
burlefque & hafardé. Qui appartient 
à tin Comte, ou à une Comteffe. L. 
Ad Comitem vel Comitijfam pertinent.

CONDESTABLE, /  w. Connéta
ble. Lat. Stabuli Cornes,
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CQNDESTMBLIA* / . / .  Connéta- 
blie, dignité & charge de Connéta
ble. Lat Cemitis Jtabuli dignttas.

CONDEXAR. Voyez Condefar.
CONDICION, / / .  Condition , na

ture» état, qualité d'une chofe, ou 
d’une perfonne. Lat Indoles , is.

Condición. Condición, Ç̂ alftéL 
que donne Ja naiflfance. L. Condîtjfjr

Condición. Sc prend aulii pour 
circonftance , qualité. L, Ea lege ut.

CondicionJLoi qu’on publie dans 
qn endroit , pour que les habitons s’y 
conforment. Lat Zex, gis.

Condición. Condition , cia ufe 
moyennant laquelle, on fait quelque 
chofe. Lat- Conditio.

Co n d ic ió n . Se prend auffi pour 
capitulation. Lat. Pacta convenid.

Condición. A condition -, fous 
condition.

* Condición cafunl. Condition cafaci
le , ou qui dépend du hafard.* Condición convenible. Condition 
dont on convient.

* Condición de/,convenible. Condition 
qui empêche un mariage.* Condición dudofa. Condition dou- 
tetife.* Condición honpJla.^¡>ndìtion hon
nête.

* Condición impoJfih\ead£̂ derecho. 
Condición ïtnpoffible de ¡TOt Condi
tion qui repugne à l’honnêteté de la 
perfonne qu’on veut obliger, ou qui eft 
contraire au droit naturel ou aux bon
nes mœurs.

* Condición tmpojjtile de hecho. Con
dition impofïible de fait C'eft celle 
qui ne peut être remplie par la per
itine qui s’oblige.-* Condición mezclada.Condition mix
te. C’eft celle qui dépend en partie de 
la volonté des hommes,.& en partie 
du hafard.

* Condición aecefiria. Condition né-
ceíf óre. .

* Condición pnjjtbh. Condition polE- 
ble. C'eft celle qu’il dépend des hom
mes de remplir.* Condición tacita Ò callada. Condition 
tacite. C’eft celle, qui, quoi qu’on ne 
l'exprime point expreiïement dans un 
Teftament, eft pourtant cenféey ètte.* Condición torpe. Condition honteu- 
fe. C’eft celle qui eft directement 
contraire à la loi de Dieu. On l’ap
pelle aufli déshonnête.Tener -candi ci en. Avoir de l’hu
meur j apotre dire qu’une perfonne eft 
d’un génie revêche*, d’un mauvais 
nature!, de mauv2ife hunieiif, fom-: 
ine. Lat. Morofum rjjr-.Tener uno can-l'-ic;ünf^ Avoir des- 
Tiuintnrs. Se .'(ît d’un horome léger ,, 
inconftant * volage. Lat Mobili* efe, aitimi.

CONDîÇrONADO, DA, adj. m. &  /  Conditionné , ée, chargé, ée de 
conditions, de claufçs, de charges.Tome /.
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Lab Coi'Mtioni aljuntlm , a, tint.

CONDICIONAL, adj. d’une tenu. 
Conditionnel » fujet à certaines chu
fes ou conditions. Lat. Conditionnas, t.

CONDICIONALMENTE , adv.
Conditionnellement, avec condition , 
fans condition. Lat. Sub condition*.

Condicionalmente, en ter
me de Droit, Pour tel .motif* cela 
îüppofé. Lat. Oh. Propttr.

v CONDICIONAR , w. o, Com
muniquer, imprimer certains effets 
ou certaines qualités à une chofe, 
qui (a rendent de même nature qu’a» 
ne autre. Lat. Infime. Ajftcw.* CONDICIONA2A , /. f .  augm. 
de Condición , dans le fens de ca- 
raftére, ou de génie. Grandeur de 
cara ¿1ère , de génie. Lat. Pcramplvm anitni ingenium.

* CONDICÍONCILLA , f. / .  Peti
te humeur revêche, acariâtre, opi-. 
niâtre , têtue. Lat Morofitas. Mo- rum acerbitas, atis.

* CONDIGNAMENTE , adv. Di
gnement, comme il faut, fuivant le 
mérite. Lat Çondignh* CONDIGNIDAD, /  f .  Récom- 
penfe proportionnée au mérite. Lat. Condignîtas , atis.

* CONDIGNO, NA , adj. m. &  f .  
Digne, correfpondanb te, proportion
né, ée, Lat. Condignas, a , nm,* Mérito de condigno. Les Théolo
giens appellent ainfi les bonnes œu
vres furnaturelies opérées par celui 
qui eft bien avec Dieu, & par lef- 
qtielles il acquiert un droit aux ré- 
compenfes éternelles, & à une aug
mentation de grâce, Lat Meritttm de condigno.

* CONDIMENTO,//: Affaifonne- 
ment, ragoût, fauce. C’eft un terme 
dont fe fervent les Médecins. Lat 
Condimentan! , t.

* CONDISCIPULO, /  fi  Condîf. 
ciple, qui a étudié avec un autre 
ions.un même maître. Lat. Condifi- cipulus, i.

* CONDISTINGUIR, v. «r. T. 
peu ii fi té. Voyez Difimguir.

CONDOLECERSE, v. r. T. peu 
ufité. Voyez CondùUrfe.

CONDOLERSE , v. r. Compatir, 
être fenfihle à la peine d’autrui, avoir 
compaflion, fentir, reifeotir, foof
frir du malheur, de la miférc d’au
trui. Lat- Condoleré.

CONDOLIDO , da , p.-p. dn verbe Conduisr/e, Affligé, ée, touché, ée du 
mal, du dépíaiür d’autrui. Lat Mije- 
ra tîo n e  erga aliquem taéius , a , uns.

* CONDONAR , v. a. Pardonner, 
quitter, remettre, faire grâce. Lat. Condonare.

* CONDRILA , /  /  Çondrîllc , 
herbe femblable à la chicorée fauvfi
ge , laquelle jette des tiges remplies 
d’un hit piquant & aqiçr. Elle a
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très, mauvais goût, & il ,11*7 a que 
1«  rats qui en mangent, lorfqu’iîs 
ont été mordus par un ferpeut Lat»CondriB» , «.

CONDUCCION,/  /  L’adion de 
guider-, de conduire une chofe. Lat. Duiïus, ùu
: ♦ CONDUCCION DE DINERO. 
Rcmife d’argent qu’on envoyé en 
toute fureté d'un lieu à un autre. 
Lat. PortùŸJum, ii,

“ CONDUCÉNTE, adj. d’une tenu. 
Qiti conduit à une fin, qui eft pro
pre, convenable à une chofe. Lat Aptut. Idontus, *, uw,

¥ CONDUCHO , /  w. Terme anc. 
Repas que les Seigneurs pouvoïent 
exiger de leurs vaffaux, fur- tout lorf- 
qu’ils voyageoiept. Lat Vuiiicum, L* CONDUCIR, v. a. Conduire » por
ter , tran [porter une chofe d’un licp 

'dans un autre. Lat- Duccre.
CoNDUCia. Dreffer , adreifer, 

acheminer, diriger. Lat. Perdttcere.
Conducîb, ftgnifte aUlB, Con

venir , être convenable pour quelque 
fin. Lat. Convenir*. Çongruere.

CoKDticiA à UNO. Conduire quel
qu'un.

Conducir vn  cabalLo, Con
duire un cheval.

CONDUCIDO, da , f. f. du verbe Conducir dans toutes fes acceptions. 
Conduit , te, guidé., ée. Lat. buclus  ̂
a, um.

♦ CONDUCTA, /  f .  Conduite; 
tranfport d’une chofe d’un lieu dans 
un autre. Le même que Comluccion.L.
’Conveéiio, oniu

Conducta , par Antonomafe ;  
Remife d'une fomme d’argent d’un 
lieu dans un autre. 11 fe dit ordi* 
nairement lorfqu’on tranfporte l’ar
gent des Ilotes ou des Gallions, de
puis l’endroit où s’eft toit le débar
quement , à la Cour, ou dans tel 
autre endroit Lat Portorium, ii.

Conducta. Conduite , gouver
nement» direction. Lat. Aiimnifira* tio, onis.

Conducta. Provifion émanée du 
Confeil de guerre , pour lever des 
troupes, & les conduire a leur defti- 
nation. Lat. De cogendis copiis di» planta, atis.

Conducta. Se prend aufli pour 
accord, convention » traité, capitu
lation. Lat. P a ¿Ho , onis.

Conducta , en terme de guerre, 
Recrue de milice que les Officiers 
mènent à leurs Régimens. Lat, ,CoU kcli milites, m».

♦CjpNDUCTQ, fi  nu Conduit, 
tuyau, canal pour conduire 1’eau. 
Lat. Aqup’um du£lus , us,

ConduCto , au figuré, Canal, 
infiniment, ; mobile qui conduit une 
affaire. L. Infirwmüum rei facientLe.

CONDUCTOK, f. m. Condiufteur, 
qui conduit. Lat DuHor, cris.

T t * Ccgr-
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CoNDUCTOR tTE EMBAXABfO*ES.

Jntroduâeur des AmbafTadeurs. bat. Zteatorum Atàuâor, oris.
♦CONDUM10, f .  m. Ce qu'on ninn- 

ge avec le pain. Ce mat n’eft ufite 
que parmi les gens de la caiiipagne. 
Lat Obfmtwn, ». .

Condumio. Abondance de vian*
des. „ ,

ffni natcho conduiftso. K y a beau
coup à manger. #

CONËJA, f. f .  tap i n e , hafe, fe
melle du lapin, bat. Cuntculm famù

* ÇONEJAfc, an littéral, Garen
ne , clapier, lieu foù les lapins fe 
retirent. B n’eft prefque pas ufîté 
dans ce feus. Il fe prend ordinaire- 
ment pour un quartier où il y a 
beaucoup de menu peuple , à caufe 
de la quantité dfenEans qu'un y voit. 
Lat Cmcularium , ii.

CONEJERA. Clapier , terrier, 
trous que les lapins creufent dans; 
la terre, bat. Cimicularia cave*, a.* CONEJEKO , / .  w. Chien de 
ghaiTe; bat; Vertegus, i.

eONEJILtOyCONEJITO, /. w. 
dira, de Congo. Petit lapin , jeune 
lapin. bat. Fïtrvus ctmiculus.

CONEJO, /. w. Lapin, on Co- 
mil , animal afféi connu- Lat. CUni- 
etilus..

* Refit Dtjpues dé ido f/ conêjo, tcmnwoi H confejo. Il n’eft plus tems 
de remédier aux chofes, lorfque le 
mal eft fart.

* CONEjURI.a , f. m. dinr. de
Caiitjo, Petit Lapin. Lat. Fumas tu-

. yiculiir.
*- COKEJÜNA , f. f .  Poiïdete- 

pin, £at. Cunicuhruin pili.* CflNFABULAGION , f .  /  En- 
treticn fecret fit familier entre deux 
oit phiiîeurs perfonnés fur des. cho
ies qn’iut n’efr pas bien aile que 
tout le monde fâche. Lat. Confabuln- ÿo, mnu

CONFABULAR, •en m Conférer, 
eonverfer, s’entretenir familièrement 
fer une chofe. Lat. Çmfabulari,

* CONFACCION, f . f  te  même 
que Confection-. Le premier eft peu 
ufité.

CONFACCIONAR, v. a. T. peu
efité- Voyez Conftccionar..
' ÇOiiFÀCGIONADO , b a-, p.paf. 
Le mênte que Confeeciosudo. Ga der
nier- eft plus ufitéi

COXFALON, f i t .mi T: très peu 
ufîtét Gonfanon., étendard dé l’Egli- 
fe, btmüiére. Lat. Vexillum, t.

* CONF’A LO N ÏSB î ,  b  Gg n f a io -
NîBio» f  T- peu nfité. Gonfa-
UO/injer „ celui qui porta l’étendard île 
FEglife L  EcckJiitJlkupvtxiUifer ri.

CONFECClüN ,  / . / .  T. de Phas- 
maeîei Confection, eompofîtien dans 
laqaeBfr il entre plulieurs drogues. 
Lat. Cmfeâm% onà*
9
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peu uihev Celui qui fait des confec
tion s .L . Fbarmaimmm' opifex, cis.* CONFECCIONÂDÜRA, f . f  ¿U  
même que Confection. Le prunier eft 
peu nfité.

CONFECCIONAR , v. a. Mêler 
difFérens ftmplès, ou différentes dro
gues enfemble , pour en compofer un 
médicament. Lat Fbormaca confeere.

QONFECCIONADÔ i ¿A , >. f . 
Préparé, ée, en parlant de confec
tion. Lat. Jfïedici confeéius, a , um.

CONFEDERACION , f. f .  Confé
dération , ligue , alliance entre tes 
Princes & les Républiques, & anifi 
entre les peuples, & même les parti
culiers; Lat. Fadus, errs.

♦CaNFEDERACtON. Se dît enco
re par allufion, pour lien, union, dé
pendance , connexion. Lat. Unie. Con- nex»± oms.* COKÇE&EIIANZA , / / .  Le mê
me que Cànftdermo'tt. ’ Ce dernier wj 
plus ufîté.

CONFEDERAR, v. a. Unir, liée, 
joindre, allier. Lat. Jungcre. Cm* 
jungere, .

CONFEDERARSE, v. r. Se con- 
fédérer, fe liguer, s'imir, faire des 
alliances. Lat. Feedus inire*.

CONFEDERADQ, da , f>. p. Con
fédéré , ée. Lat. Faierejunêius, a, «w*.

* GONFERECER, v. a. Le même 
que Conferir, dans te feus de donner 
ou d’accorder.

CONFERENCIA, f f .  Conféren
ce , entretien de plufieurs perfonnes 
fur quelque matière. Lat. Confultatio, 
otiis.

CûNFERENClA.Comparaifon qu'on 
fait d’nné chofe avec une autre i ce 
terme n’eft plus ufité dans ce fens. L. 
Collâtio. Cùmparatio, otiis.

CONFERIR, v. a. Conférer , com
parer une chofe avec une autre. Lat. 
Conferre. Camp antre.

Conferir. Conférer, parler en- 
femble, eonfuîter, délibérer. Lat. 
ÿfliberare. Confuitare.

Conferir. Conférer, donner, ac
coler , oétroyer. Lat, Conferre* Tri» 
büèrè. ■

CONFERlDO, d a , p. p. du ver
be Conferir dans toutes fes acceptions. 
Conféré, ée. Lat*. Coilàtus. Compara» 
tus, a-, um.

CONFESS A R , •o. a. Conféfler, 
avouer déclarer, reconnoitre, dire 
la vérité. Lat. Confiteri. Fateri.

Confessa*. Cônfeflèr , déclarer 
fes péchés à tut Prêtre. Lat. Feccata confiteri.' Co n p ES s a R. Cônfeflèr, ouïririt 
pénitent en confeffîon. Lat- Feccata 
confitentem audîre.

Confejfar de pkno. ConfefTer, avouer,, 
déclarer ingénument k ; vérité fur ce 
qu’oïtnons demandé. Lat. Flatté fateri. 
i Cmfejpif en el tormento. Cônfeflèr à
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la torture. Lat. Inter fermenta faim 

CONFESSANTE. Cohfeflhnt, qui 
confeffe, qui avoue en Juftice. Lat. Confiions teus.

Co n f e s s a n t e . Celqi qui conféfle 
fes péchés à un Prêtre, penitent. H 
n’eft; point ufité en ce fens. Lat. Fmh iÊjks. ^

^ÎONFESSANTE , f. p. dn verbe Confejfar* Criminel qui confeffe, qui 
avojue fon crime. »

CONFESS ADO, b a tp.p. du ver
be Confejf ar dans toutes fes acceptions. 
Confeffe , ée. Lat. In Sacre irtbumii iepofitus.

CONFESSION, f.f . Confefeon, 
aveu, déclaration que lvon fait de 
quelque: chofe. Lat. Confcjfio, onù.

Co n f e s s io n . Confcffion des 
chés. Lht. Confrfifio.
. Co n f e s s io n , en-terme de Prati
qua , Réponfe que fait un criminel,foit 
qu’il nie, ou qu’il avoue fon crime. 

rLat. ConfeJJto.Conftfiton general. Confeffion géné
rale. C’eft celle qu’onj fait de tous fes 
péchés, paffés, depuis qu'on a en l’ir- 
fàge de la raifon. Lat. Confrjfio gene- ralis. ,
, CohfçjfîoH gâterai. On appelle ainft 
1e Confiteor.fijËfi*ieccnfejjion. Pénitent, 
pénitente 7~ célui. ou celte qui a un 
Confeffeur attitré. Lat Fanittm uni facerdoti addiélus.

* CONFESSIONAL, f  m. Traité, 
difeours, réglé ou méthode pour fe bien 
confeffer. Lat. Feecatorum dtpmtnio- rum metbodus.

Confessionae , f. m. Confef- 
fional, fiége où le Prêtre entend te 
confdflon. Lat. Confejfarii feUa, œ.

CON FESSIONARIO. Le même que Confejfùmali
CONFESSO, ssa , aij. tu. & f .  

T. de Pratique. Conféffé, ée , avéré, 
ée, reconnu ,  ue en Juftice; Lat Coiifejj’us , a, um,.

Conpesso, Confeffé, fe dit d’un 
Juif de proféffion ou d’origihe qui s'eft 
converti, on île celui qui a avoué de
vant les Juges d’avoir judaïfé, Lat- Jïdaifmi conviBus, a, um.

CONFESSER , f. nu Confeffeur , 
Prêtre qui confeffe. L, Cmfejfhïus, iL

Confessor. Confcffenr, Saint qui 
n'a point feuffert le martyre.Lat-Co«' fejfor, oris»■ Anter martyr que confejfbr. Plutôt 
martyr que coijfeffeür , fe l̂itdescra- 
minets qtff-âfmerit mieux fouffrir te 
tortpuev qne d’avouer leurs crimes;.

CONFIADAMENTE, afo. Con- 
fidemmeat, Avec confiance, Lat. €on» fidenters
t CONFIADISSÏMO, ma , ■& fifuperl Très confié, ée. L. VWtfifuH ~ e
: CONFIANZA , / A  Confiance, ej. 
gérance en quelqu’u n , ou en que»-
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que chofe. Lat. Fiducie, re.
Confiánzá . Confiance témérai

re » préfomption. Lat. Præfwnptio. Vana temeritas*
Co n f ia n z a . Paéle, traité, ac

cord fccrct entre deux ou phifiénrs 
personnes , confidence. Lat. Fœdns.Dar en confianza. Confier une chofe 
à quelqu’un fur fa bonne foi. L. Confiere.En confianza* Expreffion adverbia
le. En confidence, en fecrct. ' Lat Arctmi.Tener cónfimza en alguna cofa* è per- fona. Avoir confiance en quelqu'un.Quedan con la confianza de que acertarán. Ils fe flattent de réuffir.Quedo con ¡a confianza de que ufied b hara. Je me flatte que vous le ferei.Queda cotí la confianza de que ufied b amparara. Il fe flatte que vous le 
protégerez.Queda con la confianza de que ufied fe cafara con ella. Elle fe flatte que vous 
l’épouferez.N'a tenga ufied efia cottfiatiza.ííe vous 
flattez pas de cela.
'  Tener confianza de f i  mifnto. Etre 

prévenu en fa laveur.
CONFIAR, v. n. Se confier , Fe 

fier, fe fonder, s’appuyer, s’atfurer, 
efpérer. Lat. Confiere.

Co n f i a r , v.a. Confier, commet
tre quelque chofe au foin, à ta fidélité 
de quelqu'un. Lat. Credere..

Confiar. , Flatter quelqu’un de 
l’efpoir d’obtenir ce qu’il délire. Lat. Animum firmare.
# CONFIADO , d a , p. p. Confié, 
ée. Lat. Créditas, a, um.

Confiado .. Confié , afloré , cer
tain ; il fe prend auffi quelquefois en 
avilif. Lat. Confifus, a, um.

Confiado . Préfomptueux , pré
venu en fa faveur, content, fatîsfait 
de foi-même. Lat Cmfidms. Audax.

* CONFICIËNTE, adj. Efficient, 
qui produit un effet étant joint avec 
un autre. Ce mot eff peu ufité. L. Ejficietts.

CONFÍCION, f i  f i  Le même que.Confección.
CONFICIONAR, v. a. Le même

que. Confeccionar.
CONFICION ADO, d a , p. p. Le

même que Confeccionado.
CONFIDENCIA J -  f i  Confidence, 

confiance intime qu’on a en une per- 
Tonne. Lat. Fi des, ex.

* CONFIDENCIADAMENTE, h 
Confidencialmente, a# . Con- 
fidemment, avec confiance, affuran- 
ce. Lat. Confidenter. Ardenttr.

CONFIDENTE, fi. tn. Confident, 
ami intime, à qui l’on confie fes plus 
fecrettes penfées. L. Arcmorum par* ticeps.

* Co n fid e n t e  , aij. d'une ten», 
Sûr, fidclle, fur qui Loupent comp
ter. Lat. F id u s , a , um. . ..

cois
”  CONFIDENTEMENTE, «fa, Se. 

crettement, fidellement, confidem- 
ment. Lat* Arcaki.

CONFIDENTISIMO, ma , adj. 
tn. çfi f .  fupèrl. de Confidente. Très 
confident, te , très ami, ie, très in
time. Lat. Conjunélijfimus, n , um.

CONFIGURACION , fi f i  Terme* 
dogmatique. Configuration. Forme 
extérieure, ou furtace qui borne les 
corps, & leur donne une figure par
ticulière. Lat. Configuration mit.

Configuración. Conformité, 
cor redondance d'une chofe avec une 
autre. Lat. Smiikudo, inis. ‘ 

CONFIGURARI v .a . Domfcr la 
figure & la forme à quelque chofe. 
Lat. Configurare.

¥ CONFIN, f i  m. Bornes, con
fins, limites, Frontières d’un Royau
me, d’une Province &c. Lat. Limi
tes, um.

* Co n f ín , adj. Qui confine. V-
Conjmantc.

CONFINANTE, adj. d’nnc term. 
Voifin, contigu , limitrophe. Lat. 
Confiais,e. Vicinm. Conterminus, a, um.

CONFINAR, v. n. Confiner, bor
ner , être proche des frontières d'un 
Royaume, d’un pays. Lat. Atiinere, 
Pertingere,

Confinar. Egaler, mettre hoc 
chofe en parallèle avec une autre. Ce 
mot eft peu ufité. Lst. Æquare.

Co n fin a r , v . a. Confiner, rclé- 
gtiet, bannir, envoyer en exil. Lat. 
Xelegare. Amandare.

CONFIRMACION, fi f i  Confirma
tion , ratification , approbation i* & 
auffi preuve, témoignage, certitude, 
afinran ce. Lat. Confirmatio. Compro- 
batió, oms.

Con FI R ArA CIO N. Confirmation , 
l’un des fept Sacremens de l’Eglife 
Romaine. Lat. Sacra Confirmatio.

CONFIRMADOR , f .  m. Approba
teur , qui approuve , qui infirme , 
qui allure ce qui a été dit ou fah.. 
Lat. Confirmons.

CONFIRMAR, v . a. Confirmer, 
ratifier, approuver, autorifer,' éta
b lir, prouver, affermir, fortifier, 
appuier. Lat. Firmare. Confirmare. 
Comprobare.
• Co n fir m a r . Confirmer, conférer 

le Sacrement de la Confirmation. L. ‘ 
Sabra thrifmate ungere. *

c o n fir m a r se  , v. r. se confir
mer, s'affûter , s’affermir dans fon 
opinion. Lat. Confirmarje.

* CONFIRMANTE, part. ait. du 
verbe Confirmar. Confirmant. Celui 
qgi confirme, qui Eaffure la vérité 
d'une chofe. Lat. Confirmons. Voyez 
Confirmador.

CONFIRMADO, d a , p .p . du v. 
Confirmer dans toutes fes acceptions. 
Confirmé, ée, affuré, ée. Lat. Cm- 
firma tus. Comprobabas, « , *«•

Confirmado en gracia, .Celui qui nax
' gté ,

c o n
.une jgrace Tyéciale de Dieu s'eft pré
fer ve de péché mortel. L i t . 'Gratia 
provenus. v .
*  CONFIRMATORIO, s ia , adj. m. 
&f f .  Confirmatif, Ive, décret, or
donnance , fentence d'un Juge fupé- 
rieur , en confirmation de celte d’un 
Juge inférieur. Lat. Confirmatorius , 
a , um.

CONFISCAGTON-, f i  f .  C-nfifca- 
tion, application des‘biens d’un cri
minel an fife. Lat. Fij'co adiiïiio, 
oms.

CONFISCAR, v , a. Coflfirquer, 
priver un criminel de fes biens, pour 
les appliquer au flic. Lat. Fifco add
dicers.

CONFISCAD0 , da , p. p. Con- 
fifqtté, ée. Lat, Fifico addiaas, a, 
um.

CONFITAR, v . a. Confire , faire 
des confitures Lat. Saccharo condire.

CONFlTADO, da , p  p. Confit, 
ite. Lat. Saccbaro-conditrts , a , um.

CONFITES , f .  m. Toutes fortes de 
confitures dèches que l'on fert à la fin 
du repas arec les fruits. Lat. Beiia- 
ria , arum.

* Confites. Les enfims appel
lent ainfi le fouet que leur» pefes, ou 
leurs .maîtres leur donnent, auffi bien 
que le martinet avec lequel oh letchâ
tie. Lat.Fiagrum, i.

Marier en un confite. Etre d’une 
amitié très intime.

CONFITERA, /  f .  Pot à confitu
res. Lat- BeUariorum cnpja, m.

CONFITERIÀ , fi. f. Boutique do 
■ confiteur. Lat. BeUaria taberna, a.

CONFITERO , fi. m. Coiififeur, 
confiturier, qui fait des confiture*. 
Lat. BcPurius, il.

* CONF1TON,/ tn. angra. de Cots* 
fites. Groffe dragéé; Lat. Grandiora tff 
•vulgaria bellaria.

CONFITURA,fi.fi. Confiture,dra
gée, conferee. Lit. BeUaria, onm.

* CONFLACION, fi f i  Fonte, fu- 
fion des métaux. Lat. Cmfiatio, oms.

* CONFLAGRACION , f .  f i  Con
flagration , incendie, embrafement. 
Lat. Çtwfiagyatio, onis.

C O N F U C T O m. Conflict, choc, 
combat, bataille, conteftatioiu Lat. 
Confliclus, iis.

Confucto. Angoifle, détreffe, 
péril. Lat. Angor, o ris,

Çonfiicto de jurifiUcion. ConflîiÎl de 
Jnr ifdi &ion. -L.JurifdiClionis confiicltts,

* CONFLUENCE,//. Confluent, 
jonélion de deux rivières. Ce mot elt 
peu ufité. Lat. Confluent, entis*

' CONFLUIR, v .a . Terme peu ufi
té. Couler enfemble , joindre fes 
eaux, faire un confluent; & auffi 
Affluer, fe rendre dans un même en
droit, en parlant d’un grand con
cours de gens. Lat. Çonfiuere.

* CONFOND1M1ENTO , f i  m. 
Voyez Çcnfifion.

T t  % CON-
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, GOMFORMACÏÛN, f  f  Terme 
dogmatique. Conformation, compo? 
fitioii, arrangeinenf & diftribution des 
parties qui forment line ehofe. Lat.
Con/m-math, unis.

CONFORMAR, ». Etre_ con
forme , convenir, quadrer, s’ajufter 
l ’une avec l'autre en parlant de deux 
chofes. Lat. Convenire. \

Conforma». Se conformer, ad
hérer à l'avis, $ l'opinion de quel
qu’un, Lat. Ad arbitriu 'm alicujus con- 

formats fe,
CONFORMARSE, v .r . Se confor

mer , fe foutnéttre , s’aflnjettir vo
lontairement à une chofe û ifl quelle on 
n’eft point porté. L. ¿SV fe  accomm- 
durs alictii.

* CONFORMATRIZ, a â j . f  Con- 
formatrice, fe dit de la Vertu ou de 
la faculté qu’on a de Faire une chofe 
femblable en tout à une autre. C'eft 
un ternie de Philofophie. Lat CWi- 
fortmtrix, icis.

* CONFORME, adj. d'une tenu. 
Refigné , fournis , patient dans le 
travail, les malheurs & les accidens 
fâcheux de la vie. Lat. Confortais..
• Conforme. Conforme , de même 
figure, égal, proportionné, corrçf- 
pôndant. la t  Confortais, e.

Conforme , lignifie auffi , Uni, 
¿’accord avec quelqu'un pour agir. 
Lat. Altcui confentiens.

Conforme, adv. Selon , fuivant, 
de façon que, comme. L at Juxta.

• Secmàttm.
CONFORMEMENTE, adv. Con

formément , unanimement, d’un com
mun accord. Lat. Commuai confenfu.

CONFORMIDAD , / / .  Conformi
té , reflemblance, rapport fi parfait 
d’une chofe avec uae au tre, qu’elles 
paroilTent être les mêmes. Lat Simi
litude , ittis.

Conformidad. Accord, égalité, 
correfpondance d’une chofe avec une 
autre. Lat. Plurium inter fe  rcrmn con- 
wxiot

Conformidad. Union, concor
de , bonne correfpondanee entre deux 
ou pluiieurs personnes. Lat- Animo- 
mm inter fe confenftts.

Conformidad. Symmétrie, éga
lité, proportion entre les parties qui1 
eompofent un tout.

Co NFOZM II>ApJ Ter. de Morale. 
Union , adhéfion intime & parfaite 
d’une chofe avec une autre. Lat. Cotti 

fenfus, #î.
Confoamidap. Tolérance, fouf- 

france, patience , refignation. Lat 
Çonftantia. Patientîa , æ.

De canfomidad. D’un commun ac
cord, d’un confentement commun. 
Lat. Commuai confenfu.

En conformidâd, Expreffion adver
biale , ,qui équivaut à ces. mots, félon
Îpe, attendu que,  par rapport, cela

i ïp p e i ï .L .  J u x t a .  S m t t d m M o c p o f t à ,
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Èa. conformidâd. Signifie aufiien- 

femble, communément, également, 
eu compagnie. Lat Unà, Simul-

CONFORTACÏÔN,// Conforta
tion , corroboration, l’a ¿lion de con
forter, d'animer, de fortifier. L. Ro-
baratio , onis. ^

CONFORTAMIENTO, f .  rn^he  
même que Confortucion. Le premier 
eft peu ufité. , '

CONFORT AR, v. a. Conforter , 
corroborer, fortifier. Lat. Corroiora- 
re. Can/ortifre. ,

Coni oataR, fignifie auffi , Ani
me», foutenir, confoler celui qui eft 
dans la peine & l’affltftion, Lat. M u - , 
renient confomare.

CONFORTANTE, p. a. du verbe 
Conforter. Confortant, qui conforte, 
qui anime, qui donne courage. Lat.
Corroboratif.

ÇONFORTADO, DA , p. p. Con
forté , ée. t .  Corroboratus, a , utn.

CONFORTATIVO, va, .adj, m. &  
f .  Confortatif, ive, corroboratif, qui 
fortifie. L at Corroborons.

Confo&tativo  , Pris comme 
fubfhntif, fignifie un topique qu’on 
met fur l’eltomac pour lui dernier de 
la force, de la vigueur. Lat Pha*- 
macum nromaticum rejkiens.

* CONFORTE , f .  m. Le même 
que Çonfortativo,

* Co n fo rte . Confort, aide, fe- 
cours, conlolation. Lat. Solaiium , ii.

* CON F RADIA , f .  f .  Voyez Co- 
fradia.

f  CONFRAGOSO, sa , adj. m. 
f .  Terme anc. Voyez Fragofo.

* CONFRATERNAR , v. n. Ter. 
anc.  ̂Entrer dans un ordre régulier, 
ou féculier , dans une confrairie , Te 
rendre frère d’un autre , fraternifer. 
Lat. Alicui fodalitio. nomen dare.

CONFRATFRNIDAD, f  f .  Con
fraternité. Le même que Hennandâd. 
Lat. Sodaiti httti, a,

* CONFRONTAÇION, f .  f .  Sym
pathie , penchant naturel que les 
chofes ont à fe joindre & à s’unir. 
Ce mot vient du verbe Çcnfrôtit ctr. 
Lat. Moruitt ftudiorum confenfîo , 
mis.

Confrontacion . Confronta
tion , aftion de confronter des témoins 
à l’acctifé. Lat Comm{jfio.

CONFROXTAR, y .  n. Sympa thi- 
fer avec quelqu’u n , avoir le même 
penchant & les mêmes inclinations. 
Lat- XV’tfo f t  convenire.

.Çonfaontar . Rtre femblable , 
s’accorder,, fc convenir. Lat. Simù 
litudine convenire.

CoNPioNTAR. Confronter une 
chofe .avec une. autre,, mettre deux 

• perm^nes en préfence l’une de l’au- 
5 tre, confronter les témoins avec le 
criminel. Lat. Unà committere.

ÇU^^UNDÎR , v, a. Confondre 
une choie avec une autre, raixtionner,

C O N
brouiller, mélanger, troubler, met
tre èn défordre, jetfer jjg la eonfu- 
fioh, confondre, Faire honte, décon
certer, étourdir , , décontenancer, t .  
Confuhdéré. TüŸbart ,10/cere. Pertitr- 
bare. Percellere.

* CONFUNDIRSE , v. r. S’hu
milier, s’av ilir, s’abaifîér, s’anéantir,

CôN FU NDIB.SE, Se confondre 
dans ce qu’on dit, faute de termes 
& d’exprefiîons. Lat. Hasrere,

CONFUNDIDO, da , p. p. du v. 
Confonâir dans toutes fes acceptions. 
Confond u , ue. Lat. Confions. Tar- 
batus ., a , um. ...

CONFUSÀMENTE, udv. Confu- 
fément, fiins ordre, irrégulièrement, 
pêle-mêle^ Lat. Confus}.

CONFUSION, f . f .  ConFnfion, 
défprdre, boule ver fe ment, révolution 
des’chofes. Lat. Conftifio, oms.

* Co n F u s ION. Confufion , défor
dre , troublé', de l’ame, étonnement 
produit par la vue d’un objet nou
veau. Lat. Pertarbatia.

* Confusion . Confufion, défor
dre occafionné par la multitude & 1a 
variété des choies. Lat. Perturb-itio.
- * Confusion . Inquiétude, trou

blé , agitation de l’ame occafionnéè 
par une fortesréflexion, ou par quel
que paffion violente qui l’agite. Lat. 
Pudor. Ferecutidia , a.

'Confusion. Confufion, honte, 
embarras, affront, ignominie, mé
pris qui fait rougir un homme & qui 
le confond. Lat. Dedecus. Probrwn.

* Confusion,, Confufion, obfeit- 
rite', ’ défaut de méthode dans la ma- 
uîerê^e s’énoncer̂  Lat. Confujio.

* 'Confusion  ̂ Se prend quelque
fois pour abattement, honte, embsr- 
ras qui'naît delà connoi fiance de foi- 
même, ou d’un excès de grandeur à 
laquelle on fe voit élevé. L. Pudor.

* Confusion , en jargon , Ca
chot, prifon. L. ÇuŸcer, tris.

* C o n f u s i o n  ; en jargon, Une 
hôtellerie.

CÛNFUSISSIMO, MA., adj. tn. fi? 
/ ,  fupèrî. de C^fufo. Très confus, 
ufe. Lat. TurhatiJJîmus, «, «*».

CONFUSO, S'A , adj. m. & f  Con
fus, ufe, mêlé , ée, confondu, ue, 
brouillé, ée. Lat. Confufus. Turbo.- 
tus, », utn.

ConfUSo. Confus, ôbfcur , em
brouillé. Lat.. Implexus, a , um.

Confuso . Confus, difficile à dif- 
tinguer. Lat. Jndiflinilus, o, tan. ^

Confuso. Confus, ùfe, troublé, 
ée, honteux, eufe. Lat. Pudortff- 
fufus y a unt.

En conftifc. Expreffion adverbiale. 
Confuféinent, en défordre. Lat. Con- 

"fiisè.-
CONFUTACION, f .  f .  Confuta- 

tion, réfutation , reponfe à une ob- 
jeélion. Lat. Confutatio, onis.

CONFUTAR, t*. «. Réfuter, mo«-
trer
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trer la fauíTeté de ce qu’ona avancé. ' 
Lat- Confutare.

CONFUTADO, da , p. p. Confu
té, ée. Lat. Confütutuç, a ,  m

CONGELACION , /  f .  Congéla
tion, a&íon par laquelle une chofe 
eft congelée, prife, gelée- Lat. Con- 
gelatio, onis.

CONGELAR, v. a. Congeler, ar- . 
reter le mouvement d’une chofe li
quide , endurcir. Lat Congelare*

CONGELADO DA , p. p. Conge
lé, ée. - Lut. Congelât us, a , wn.

CONGENIAR , v. ». Etre de me-i 
me génie, de même humeur qu’un 
autre. Lat, Moribus &  ingenio ajj£
■ tnilare.

CONGERIE, f .  f .  Tas , amàsî 
monceau; ailemblage. L. CôÙgeriesy eu

¥ CONGESTION, f .  f. Terme dç 
Médecine. Congeftion , amas d’hu
meurs dans quelque partie du côrpsj 
Lat. Ihunórutn iiAujfàth , ottis. _ ■ ’

> CONGIARIO, f.m . T. inüfité, 
Congiaire. Préfentqueles Empereurs 
Romains faifoient au peuple pour mar
que de leur libéralité. Lat. Cottgiu- 
rium, ïï.

* CONGIO , f .  tn. Côflge, vaif- 
feau dont les Romains fe fervoient 
pour mefurer les liqueurs. Lat. Con•
vins, ii.

* CONGLOBACION, /  / .  Pelo
ton , amas, monceau, tas arrondi, 
qui forme la.figure d’un globe. L.
Conglobatio, onis.

Co n g l o b a c i ó n , an figuré, Con
globaron , union , ou mélange de 
preuves, amas ,'aflemblage &c. Lat. 
Vtrbortm conglcbatio.

* CONGLOBARSE, v. r. S’unir, 
s’affembler , prendre la figure d’un 
globe. Lat. Congloba ri.

CONGLOBADO , DA,, ÿ. p. Aflem- 
b!é, ée en rond, Lat. Cengbbatus,
fl , HÍM.

CONGLUTINAR, *>. a. Con glu ti- 
ncr , coller deux chofes qui étoient 
divííees. "Lat. Conglutinare.

CONGLUTINADO , da , p. p. 
Conglutiné, ée. Lat Conclut inutus, 
tt, um.

CONGLUTINOSO, SA, adj. tn. 
£f/. Gluant, te , vilquenx , eufe, 
Lat. Gltttinofuu Vifcofus ¡ a , ton.

CONGOJA, / ’/ .  Angoiffe, détref- 
fe, peine, aflBftion d’etprit, ennui, 
inquiétude. ‘ Lat. Angor, oris. Anxie- 
tns, atis.

CONGOJADISSIMO, ma , aàj.nt. 
&  f .  fuperl- de Congojado. Très affli
ge , é e t r è s  chagrin, ine. L. Valfà 
Mr.xius, a , um.

CONGOJAR, v. a. Affliger, cha
griner , cau fer de l ’angeiffe & de l’in
quiétude, ferrer de iœur , fufFoquer, 
ferrer. Lat. Alienan angere.

CONGOJADO . DA , p. p. Affligé, 
ée, füffoqué., ée. L. Anxins^ n , um. -

CONGOJOSAMENTE, adv. Avec
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angoifllt , «veo chagrin., avec afflic
tion. L at Anxiè. Ægrè.* CONGOJOSO, SÀ, f. m. & f. 
Affligeant, -te, chagrinant, t< , in
quiétant , t e ,  fk h eü x , eufe, péni
ble.' Lat. Alolejius, a,- um.

Congojoso. Sè prend quelquefois 
pour affligé, trille, chagrin.

CONGRACIADOR, /  *. Flatteur, 
complaîfant. Lat. Aduiatort cris.

CONGE ACIAMENTO, f .  tn. Flat
terie, çomplaifance, condefeëndanee 
outrée. Lat. AJfentatio, oui s.

CONGRACIAR, f .  ». ¡Flatter, ca
joler quelqu’un, pour én obtenirqueL 
que chofc. h.-AUctgus graticun ajin- 
tationibus aucttpari.

CONGRATULACION i f. f .  Con
gratulation , joye que l’on témoigne à 
quelqu'un d’un bonheur qui lui eft 
ïrrtvé, Lat. Gràtulatio , oms. ,

* CONGRATULARSE, v. n  Sé 
réjouir avec quelqu’un d’un bonheur 
qui lui eft arrivé ,  l’en féliciter. Lat. 
Gratularî.

* CONGRATULATORIO, r í a , 
adj. m. {g* f .  Qui appartient à Con
gratulation. L. Gratulatorias, *, uns.

* CONGREGACION,//. Amas; 
affcmblage de plufieurs choies. Lat Congregutio, unis.

Congregación. Congrégation, 
aflemblée de plulieurs perfonnes pour 
traiter d’affaires iérieufes. Lat Con
gregado.

Congregación . Congrégation, 
conFrairie, aflemblée de pieté ; on dit 
auifi Cofradía. Lat. Certas, ùs.

Congregación. Se prend quel
quefois pour tribunal, on Confeti ; 
on donue particuliérement ce nom à 
cepx de la Cour de Rome, comme la 
Congrégation des Rites, celle de la 
Propagande &c. Lat. Covfejfus, ùs.

Congregación. On appelle amfi 
l’affemblée compofée des Députés, des 
Chanoines, Stc. des Eglifes métropo
litaines & cathédrales des Royaumes 
deCaItil]e& de Léon, qui fe tient à 
Madrid fous le bon plaifir du Roi, & 
au -nom du Clergé d'Efpagnc, pour 
délibérer fur les affaires du Clergé. L. 
Ecclejiarum Jlletropolitanarum &^Ça- 
tbcdraliitm cietus.

Congregación. On appelle en
core ainfi les Chapitres que tiennent 
les Communautés Keligienfes. Lat. 
Convtnlus, «f.

Co n g r e g a c i ó n . Les Religieux 
appellent ainfi les Provinces dans les
quelles leurs ordres font divifés.

Congregación. C’eft ainfi qu'on 
nomme l’Eglife UuiveiltUe , parce 
que tous les fidelles qui la compofcnt 
ne Forment qu’un même corps, fous 
un Chef vifible, qui eft le Pape.

* CONGREGANTE, f. m. Con- 
gréganifte, ' membre d’une conFrairie, 
ou congrégation. Lat. Svialis, is.

CONGREGAR, v .  a. AHemblçr ,

CO'N
. mettre «nfemble. Lat, Congregare.
¿  CONGREGADO , - da , p. p. Af- 
Kim blé, ée. L. Congregattis. a , um.

 ̂ CONGREGA tO R I A , /  m. Le
; môme que junta ou Congrcjfo,

' CONGRESSO , /  »;. Congrès , sf- 
femblée de Plénipotentiaires peur trai
ter de la paix. Lat Congrtjjus, ùs.

CONGRIO, /  m. Congre , texte 
de poiflon de mer. Lqj. Congrus, i.

* CONGRUA, f . f .  Titre clérical, 
rente eecléfiafti^ue , que tiUitafpinmt 
à la Pretrife doit avoir pour ton entre
tien. Latí Cçngrua pôrtiff, onis.

CONGRUAMENTE , adv. Ccn- 
gruëmeut,d’une manière congrue,cén- 
venable, conforme. Lat. Cungruentcr.

CONGRUENCIA,//. Convenan
ce, accord, conformité,rapport. L, 
■Congruencia, as.
, ; CONGRUENTE, adj. d’unç term. 
Congru, lie j convenable , propor- 
- tion né, ée. Lat. Congmens.

CONGRUENTEMENTE, adt-n-b. 
D’mje manière 'proportionnée, con
venable. & fiiffifante. Voyez Congrua- 

• tnente.- ,
CONGRUENTISSIMAMENTE , 

adv. jitpçrl. Très convenablement, 
très coirgruement. L. Congtuer.tijjimh

C0NGRUENTISSIA10, ma , adj. 
tn. / .  fuperl, de Congruente. Très 
congru , ue , très convenable, très 
conforme , très fortable. Lat. C'en- 
gYuentijJîmus, a , um.

CONGRUIDAD, /  / .  T. anc. Le 
même que Congruencia.

CONGRUO, G RUA  , adj. m. £ f/ .  
Congru, ne, convenable, fortable, 

.compétent. Lat. Cengruens.
* Merecimiento de congruo. LcsThéo- 

logiens appellent ainfi l’effet que peu
vent avoir les œuvres furnaturelles & 
bonnes en elles-mêmes, mais qui 
étant opérées par un fujet qui eft en 
état de péché mortel, & qui par con- 
féqtient ne peut point prétendre aux 
récompeufes étemelles, engagent Dieu 
à lui procurer les iecours dont il a be- 
foin pour fortir dé l’état malheureux 
où il fe trouve. Lat. Meritum de cm-
grao.

CONHORTAR , v. ». T. peu ufité. 
Conforter, confoler, animer, forti
fier, encourager. Lat Cohortari. Con
fortare.

* CONHORTADO, da , p. p.Con
forté , ée , encouragé., ée. Lat. Co- 
hortenits. Ccnfor tutus,, a , um.

¥ CONHORTE, / .  m. Confolaticn, 
foulage ment, .fecour& Lat. .Coborta- 
tio. Confortaliê , onis.

» CONHQRTQSQ, sa , adj. m. &  
f .  T. peu ufité. Çoufortatif, corro
boratif, ve. Lat. .Rohoram. Cono- 
borans.

* CONICO,, ca , adj. m. & f .  T. 
de Géométrie. : Conique , qui appar
tient au Cône- Lat. Contais, », «i».

Secciones cónicas. .S cilio ns coniques,
t T  t 3 CONJE-
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CONJETURA,/./. Conjeture, 

jugement fondé fur des probabilités. 
Lat* Conjeêiura, *.

* CONJETURABLE,«&'.d’une tv. 
Conjetural, ale, que l’on peut fa- 
voir par conjeÛnre. Lat. Quoi con- 
je fh w  nfequt poteft. .

CONJETURAR , *>• «■ Conjec
turer, deviner par conjedure. Lat 
Conjthm-a njftqui. v

CONJETURADO, da  , p.p. Con* 
jefturé,ée. Lat. Conjeéiurà ajfeq
o, «f#.

* CONJUDIÇE,/ m. Adjoint d’un
Tnge. Lat Sacius judex .

CONJUGACION, f . f .  Terme de 
Grammaire. Conjugaifon , inflexion 
des verbes fuivant les mpdes. L. Con-

fugatio , ontS.
Conjuración, lignifie anlfi,Com- 

'pataifon d’une chofe avec une autre. 
Xat. Cowparâtfa, pjtis.

CONJUGAL,«4/*d’une term. Com- 
jugal,le, qui appartient an mari Sç. 
à la frmjne. Lat Conjurait s , e.

CONJUGALMENTE , aiv. Con
jugalement , d’une manière conjugale. 

 ̂ Xat. Cenjuguli more. - "v" ,
CONJUGAR, v . o. T . de Gram

maire. Conjuguer. L a t Conjugare, 
Conjugar, Signifie aufli,compa

rer, conférer, confronter une chofe 
avec une autre. L at Comparare.

CONJUGADO* »A , p. p. du v. 
Conjugar. Conjugué, ée. L. Conjuga- 
tüi. Comparants, et > ut»,

CONJUNCION,/./- Conjonction, 
liaifon,union de deux ,ou  piufieurs 
çhofes. Lat. ConjnnÜio, mis. ' i

* Co n ju n c ió n . Terme de Gram
maire, Conjondlion, particule con
jonctive. Lat Conjunilio.

'* Co n ju n ció n ,En terme d’Aftro* 
«omie, c?eft la rencontre de deux ou 
de plulieurs afires dans le même cer
cle de Longitude. Lat. Conjmélio.

*  Co n jun cio n es  magnas. 
Grandes conjon&ions. Les* Aftrolo- 
gues appellent ainfi celles de Saturne 
& de Jupiter, qui arrivent régulière
ment tous les dix-neuf ans, à quelque 
petite différence près,

* Conjunciones maximas. La 
plupart des Aftrologuçs appellent ainfi 
les conjonctions de Jupiter & de Sa
turne , lorfqu’îls fe joignent dans le 
digne de la triplicité ignée, an fortir 
de -la triplicité aqnettfe.

CONJUNT1SSIMO, ma , aij. m. 
fÿf.fuptrL  Très-conjoint, te, très 
intime, ttes-uni, ie. Lat. ConjunÜif- 

fm u s , a ,  um.
CONJUNTIVO, VA, a ij. m. £ÿ /. 

Conjon&if, ive, qui unit une chofe 
avec une autre. Lat Conjwtiivus, 
a , um.

C0NJUNCTIV0 , en terme de 
Grammaire, Conjonâif, cft l’optatif 
ou fnbjonciif. L. Subjimciivus. a. um.

CONJUNTO, TA, «ij. m ..& f.

C O N

Conjoint , te , joint, te, uni, ie , atta* 
ché, ée, Lat. Conjunta, a9um.- 
\  Co n ju n t o . Uni, îe par les liens 
du fang, ou de l'amitié. Lat Intimé conjunStus. ..

Co n ju n t o  , Mêlé, incorporé l’un 
avec l’autre. Lat. Copulatus, a , um.* CONJURA,//. Lç même que Conjuración ou Conjpiracïon.

CONJURACION, /  / .  Conjora-' 
tión, confpiratîon des fnjets contre 
leur Souverain. L. Conjuration onis.

CONJURACION. Le même que Conjuro. Le premier n’eft plus ufité 
dans ce fens.

CONJURADOR, /  m. Terme peu 
ufité. Conjurateur, conjuré , celui 
qui eft à la tête d'une conjuration, ou 
confpiratîon. Lat. Conjuratus, i.

Co n j u  R A DQR. Èxorcifte.
CONJURAMENTARSE, v. r. T. 

peu ufité. Se jurer le fecret l’un à 
l’autre, faire ferment de refter unis. 
Lat. Conjurare. Sacramento fe ehjlrin- 
gerr.

CONJURAMENTADO, d a , p.p. 
Juré, ée l’un à l’autre. Lat Sacra- mentó obfirtpius, a , um.

CONJURAR, v. tuC^jUrér» exqr- 
cifer, chaiTer le démon. Lat Sacris conjurationibus &  exorctfmis cLsmonem perceüete.

Co n jura r . Conjurer « prier in- 
ftamment. Lat Obtejiori. Obfecrure.

Con jura r  , au figuré. Conjurer, 
fe liguer, fe bander contre quelqu'un, 
ou contre quelque chofe, en parlant 
des élémens. Lat. Confpirare in ali- quem.

Co n ju ra r ., v. ». Conjurer, con- 
fpirer contre un Souverain. L. Conjurare.

CONJURARSE, <*.**. - Se confé- 
dérer , fe liguer enfemble contre 
un Souverain', pour lui ôter la vie, 
ou le dépoffeder de fon état Lat. Conjurare.

CONJURADO, da , p. p. du v. Conjurar dans toutes fes acceptions. 
Conjuré, ée. L. Conjura tu s , a , um.

CONJURO,/ m. Conjuration , 
ExorcjTme, prières dont l’Eglife fait 
ufage pour conjurer les poifedés, les 
orages, les tempêtes, &c. Lat Exor- cifmui, i.

¥ Conjuro . Conjuration , char
més , caractères magiques. Lat. Dira, arum.

CONLLORAR, v. ». Pleurer deux 
ou piufieurs enfemble , fe lamenter 
des peíneseles chagrins d’autrui. L. Coilacrymari.* CONLOAR, v. a. T. anc. Louer 
conjointement avec autrui. Lat. Con- laudare.

CONMIGO , aiv. Avec moi. Lat. Mecum.
CONNATURAL, «ij. d’une term. 

Naturel, le, inné, ée, né, ée avec 
nous, qui nous eft propre.v Lat In-

: C  O  N
îititoi; ",À nahtrjt snfittt, g: ¿25-

c o n n a t u r a l m e n t e ? ^ .
Naturellement, cohfequèmmént à h  
nature d7une chofe. Lat Ex naturetegibus.

CONNATUR ALIZARSE, <o. r. Se 
frire natnralifer, acquérir les privi
lèges & les droits des naturels d’un 
pays. La*. Albo *ivium adfcribi,

* Çonnaturalizarsk. S'accou
tumer à une chofe, fe naturalifer 
avec elle, fe la rendre familière par 
la coutume & l’habitude. Xat Ai- fin fier i.

CONNATURALIZADO, da ,** 
du verbe Connaturulizarft dans tou
tes fes acceptions. Naturalifé , ée. Albo civium adfcriptus, a, um.

CQNNEXIDAD, /  f .  Connexité, 
rapport, liaifon : on prononce l’x 
copme ef. Voyez Connexion.

CONNEXION, f . f .  Connexion, 
rapport, liaifon, enchaînement d’nnev 
chofe avec une autre. Lat. Connexio, onis.

CONNEXO , xa , «ij. w. Éf /  
Connexe, lié, ée, uni, ie, dépen
dant , te » enchaîné, ée avec un autre. 
L at. Conmxus, a , um.

CONNJVENCIA,// Conniven
ce, dilfinuilation , tolérance , con
tentement , permiffion tacite. L. Con» nivtntia, te.

* CONNOTATIVO, adj. Terme 
de Grammaire. Conuotatif, ive, dif- 
tîndif, ive, dérivé, nom qui eft 
formé de quelque nom primitif. Lat. Connotativus, a , um,

CONNOVICIÔ,./ m. Compagnon 
de noviciat, L. In prpbattone focius, ii.*■ \ ÇONNUBIAL, *iij. d’une term. 
T^peu ufité. Nuptial, le, matrimo
nial, le, tout ce qui a rapport à im 
mariage, à une noce. L. Connuhiatis. Conjtigalis , e.* CONNUMERAR, v. a. Compter, 
nombrer, mettre une chofe au rang 
des autres, à caufe de la reifemblan- 
ce qu’eïfe a avec elles. Lat. Anm- 
merare.

CONNUMERADO , da , p. p*£ 
Compté, ée, rapporté, ée. Lat. Annu- 
meratas, a , um.* CONNUSCO, aiv. Le même que Coït tiofotros. Avec nous, Le premier 
n’eft plus ufité. Lat Nobifcum.

CONO, /  jw. Terme de Géométrie. 
Çone. Figure folide formée par la 
révolution d’un triangle re&angle au
tour d’un des côtés qui ferment l'an
gle droit, & qui a un cercle pour bafe. 
Il y a des cônes droits, & des cônes 
obliques. Lat. Conus, i.* Cono , en terme d’Optiqne. Cô
ne , c’eft la pointe de la piramjde lu- 
mineufe, qui aboutit à l'endroit où fe 
frit la vifiqn.-

CONOCEDOR, /  m. Connoifledr, 
qui fe connoît à quelque chofe, Lat Cognitor, cris.



Conocedor. On appelle ainfi dans 
quelques Provinces d’Efpagne , fur- 
tout en Aiidaloufie, celui qu’on appel
le en Caflille Mayoral de lar vacadas ¿ 
toradas. Maître Berger , ou Bouvier. 
Lat. Opitiô, ottis.

CONOCENCIA , /  f .  Le même que Conocimiento. Le premier n’eft ufité 
que parmi le bas peuple.

Conocencia. Connoiflance, liai- 
fon, amitié. Lat. NtcçJJïtudo-. Fatni- 
liaritas.

Conocencia. Ce mot èft pris 
dans le même fens «pie Confeffion , 
mais il n’eft plus uiite. Lat. Confeflta, 
mis.

CONOCER, v. a. Connoître, dif- 
tinguer un objet d’un autre* Lat.
Cognofcere.

Co noce». Connoître quelqu'un, 
avoir quelque habitude avec lui. L. 
Familiarîter cùnt atiquo verfari.

Conocer. Connoître, dift/nguer, 
appercevoir. Lat. Agnofcere.

Conocer. Prévoir. Lat. Fr*, 
videre.

Conocer. Connoître , fqavoir , 
comprendre, pénétrer les qualités, 
les ot confiances, l’effence , ou la 
nature d’une chofe. Lat. Ferfpicere.

Conocer. Connoître,comprendre, 
entendre, fqavoir. L. Nbfcere.

Conocer. Connoître, éprouver, 
fentir. L. InteSigtre. Sentire.

Conocer. Connoître une femme 
charnellement. L. Ruts habere.
■ Conocer. Connoître, fe dit pour 
marquer qu'un moribond entend en
core ce qu’on lui dît , & connoît les 
perfonnes qui le fervent. Lat. Mente 
TW'r.dum défis tut.

Co n o c e r . Se prend auffi pour 
confefTcr fon crime. Lat. Reum fe
futeri.

Ex. Çonocso' fu  pecado, conocía fu  
delito. Il a avoué fon péché, U à 
avoué fon crime.

Conocer de una cofa. Connoître d’u
ne caufe, en être le juge. L. Juiicem  
federe in cattfâ.

Dar à conocer. Faire connoître un 
homme, l'introduire chez quelqu’un. 
Lat. Aliqur.m introducere.

Dar à conocer. Manifefter, décou
vrir quelque cínife qui étoit cachée. 
Lat Notum afififiiii facere.

Dar o dar fe ¿¡¡conocer. Se faire con- 
noitre, montrer par quelque aftion 
fes bonnes on fesmauvaifes qualités. 
Lat. Manifcftare fit:

CONOCIENTE fg . ail. du verbe 
Conocer. T. peu iiüié. Coñnoiffanfc 
Lat. Cbgxofcens.

CONOCIDO, DA, f. p. du verbe 
Comcer, dans toutes 'les acceptions. 
Connu, ne. L. Cognjtus, a , sim.

Conocidos. Ce mot employé 
comme fu bilan tif, Cguifie amia. Lat* 
2?eti. •

Homère cmçciio. Homme coWW-,
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dîftingué par fa naiflance» ou par le 
rang qu’il occupe. Lat Homo confpi
cúas. .

Mas conocido que la ruda. Plus coït- 
nu que la rue, fer dit, d’une chofe, 
ou d’une perfonne que tout le monde 
connoît. Lat. Nulli non cognittis.

CONOCIBLE, adj. d’une term. 
Connoîflable. L at Cognofcibilis %e.

CONOCIDAMENTE, adv. Clai
rement, évidemment, nettement, ma- 
nitfftement, notoirement Lat. Fer- 
fpienè.

CONOCIDISSIMO, ma , adj. m. 
y  f .  fuperl. Très connu, ue, très 
notoire. L. Notijfîwus, n , um.

* CONOCIMIENTO, /  m. Dif- 
cernêment, connoiftancc, intelligen
ce , connoiflance pratique & certaine 
des choies. Lat. Cognitio, oni$.

Co n ocim ien to . Se prend auffi 
pour amitié, liaifon. Lat Necçÿstudo. 
Familiaritas, atis.

" Co n o c im ie n t o , en tqrme de 
pratique, L’aétton de connoître des 
caufes, connoiflance, jugement d’une 
caufe. Lat Cognitio.

Co n o c im ien to . Reconnoiflance, 
aile par. lequel on reconnoît avoir 
requ quelque chofe. Lat Accepta pe
cunia fytsgmpha.

* CONOIDE,/ f .  terme de Géo
métrie.. Conoide. Corps foüde formé 
par la révolution d'une parabole on 
d’une hyperbole autour de fon axe.

CONORTAR. Voyez Conhortar.
CONORTE. Voyez Conhorte.
CONOSCER , v . a. Voyez Conacer. 

Le premier n’eft plus ufité.
» CONQUERIDOR, RA, /  m. t f f .  

Le même que Conqmfiador.
CONQUERIR , v, a. Le même 

que Conquifiur, Le premier n'eft pins 
ufité.

CONQUISTA , /  / .  Conquête , 
l’aétion de conquérir, ou la chofe 
conqnife. Lat. BeÜo partum.

CONQUISTADOR,/ m. Conqué
rant, Capitaine qui fait des conquêtes 
par la force des armes. Lat. Fopda- 
rum demi ter.

CONQUISTAR, v. a. Conquérir, 
fe rendre maître par les armes. Lat. 
Armis populos fubigere.

Co n q u ista r . Gagner la volonté, 
l’affeétion , l'aminé de quelqu’un.

CONQUISTADO , pa , p. p. du 
verbe Çonquifiur, dans toutes fçs ac
ceptions. Conquis , ife. Lat Viïius,
«, UitS.

* CONREAR, a. T. anc. Voyez 
Dinar.

* CONS ASIDOR*/ Confident r
cefbi qui fqait;, qui eomioît conjojme- 

! ment avec un autre ,  ce que d'autres 
perfounes doivent faire ,  dire &, exé
cuter^ Lat ii.

C G Ñ
CoNSA&|Acion. On appllle ainfi 

par excellence celle du cor pi & du. 
fang de J. C. fous les efpeces du 
pain & dut vin , en vertu des paroles 
Sacramentelles que le Prêtre pronon
ce. Lat. Confieratio jouit.

* CONSAGRAMIENTO,/m. Le 
meme que Ccttfagracioiu '

CONSAGRAR, v. a. Confacrer, 
rendre une chofe fainte, facréé', par 
exemple, une Eglife, un Autel &c.
Lat. Confiée rare.
■ Consag&ar. Confier er, Convertie 
le pain & le vin en la propre fubllance 
& corps de Jéfus-Cnrift , par la vertu 
des paroles fzeramentelles* Lat. Con- 
fecrare. Il lignifie auffi Sacrer un Roi, 
un Evêque.
. Cdnsagrak. Confacrer, dédier, 
dévouer à Dieu. L. Dtvovere. .

CONSAGRANTE, p. a£L Confa- 
crant, qui confacre. L. Confecrans, 

CONSAGRADO, da , p. p. du v* 
Cattfagrar dans toutes fes acceptions. 
Confacré, ée. L. Corfecratus, a, um.

CONSANGUINIDAD, /  /  Con- 
fanguînité, parenté qui vient du fang. 
Lat. Confanguittitas, atis.

CONSÀNGUINEO, nba , adj. m. 
$  f .  Confanguin, ne, Te dit de ceux 
qui font unis pat les liens du fang. 
Lat. Confanguineus , a , um.

CONSCRIPTO, adj. Confcrit, qui 
eft écrit avec un autre. L. Confieriptusr 
a ,  um.

* CONSECTARIO. V. Coroluria. 
CONSEUUCION, f . f .  Joniffance,

gain ̂ acquifition de ce qu’on défiroit. 
Lat. Cmfecütio, onis.

CONSECUTIVAMENTE , adv. 
Coniécutivement, tout de fuite. Lat,
Cosstinenter.

CONSECUTIVE, va y adj. m .& fA 
Confécutlf, ive, qui fuît immédiz« 
tement un autre , immédiat, te* 
fubféquent, te. Lat Confequens. ihêi 
fequens.

CüNSEGUIMlENTO , /  w. Lç 
[;même que Cœfecuàots. Le premier eft. 
peu ufité.

CQNSEGUIR, v. a. Obtenir, avait 
ce qu'on demande.' Lat. Confequi. Af* 

\fequt. *
CQNSEGUIPO, DA, p. p. Obtenu, 

UC.. Lat. Confecutus . a , um.
CONSEJA, /  f. Conte, fable , 

Apologue qui renferme un fens moral. 
Lat. Fabula , «. Apologue, i.

EL lubo efièd en b  conftja. Le loup 
eft dafi^la. fable ,  Fhrafç pour ex* 
primer que fous le manteau de i’a- 
rnitié\, o|t ca^é fouvent de mauvais. 
deQein^ L. Latet anguis in herbâ. 

gM$g;$fi en làçonfeja. On fe fert 
de bette phrafe lorfque croyant 

Lqpp.’une perfonne eft abfente, on parle 
«Pelle,, ^  ^u’elle arrive ^tem s
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CONSAGRACTOlN,//. Confiictï-Lpour entendre les mauvais difcotira 
tion, a&ioit eanfsiërçff* 1 ,̂ C<ùiéî 4̂ a'on tient fur Ion compte. L. Lapus 
çrutûj çvif* I w  fafoifk

* CONSE.
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CONSEJADOR , f .  w . Le mewe

que Jmfmdor.
CONSEJAR, a. V. Aeonfejar.
* CONSEJERAMENTE, adv. T. 

ane. Sagement, prudemment > mu- 
rement.  ̂juiUcîeufement. L . Sapienter. 
Cenfütte. Cwfderatè.

CONSEJERO,/«. Confeiller, qui 
confeiUe. Lut. Monitor, oris.

Consejero. Confeiller, Magifttat 
tVun Coflfeil, ou d’une Cour Souvc* 
raine. Lat. Conflliarias, ii.

Consejero de E st a d o , de Cuf- 
tiUti , de Initias. Confeiller d’Etat, de 
CaíHlle, îles Indes.

CONSEJIL, T. de Bohémiens 
Femme publique, ou proftituée. Lat 
Scortum 1 *.

CONSEJO, /  m. - Cônfeil, avis 
fentiment qu’on donné fur ce qu’on 
propcfe. Lat. Cmjiiium, H.

Consejo. Vbye, moyen pour ob
tenir une chofe. Lat. V ia , *.

Consejo. Conferí, tribunal fou- 
verain compofé de différens Miniftres 
Lat. Conflua», ii. Sèm tus, ùs.

Consejo. Confeil, on appelle aînfi 
en Efpagne le lieu où réfident les Tri
bunaux. Lat. Curia, æt

Consejo, en jargon. Maquereau 
fin, ride, qui entend fon métier. Lat. 
Almga, oms.

CONSENTIDOR, RA, ml/, m. &f/. 
Consentant, te, qui confent à ce qu’un 
autre veut, qui fouffre, qui tolère, 
Lat. Confcntiens,

CONSENTIMIENTO , /  m. Con- 
fentemerit, approbation. Lat. Confeti-
fus,às.

CONSENTIR , tr. a. Coriferitir, 
acqttiefcer, adhérer à quelque chofe.
Lat. Confentire.

CONSENCIENTE, p. a. du verbe 
Coufentir. Confentant, qui confent, 

"«fui fouffre, qui tolère. Lat. Con- 
jm tim .

* Refr. Hacientes y çonfencientes )»e- 
recett pem içmL Ceux qui fe rendent 
fauteurs d’un crime , méritent la mê
me peine que ceux qui le commettent.

CONSENTANTE,>. «. du verbe 
Cottfeniir. Voyez Confentiddr. Le pre
mier çft peu ufité.

CONSENTIDO, d a , p .p . Con- 
fenti, ie, permis, fe. Lat-.Admifus,
« , um. J

Consentido. Enfant gâté. Lat-,
Nïmùi imiuigentià depntisatus puer.

Consentido, ô Co n sentidor . 
Cocu volontaire. L, Homo uxortus.

CONSEQUENCE!,// Conféquen- 
ce, fuite d’une aéfcîon, ou de telle autre 
chofe. Lnt, Confequentiu, m.

Consecuencia. Conféquçnce, 
importance, poids, force. L. Pondus, 
fm . Momeniitm, i.

Trahir à confequencin, en confequen- 
cia, o par confequencict. Alléguer pour 
exemple, citer pour exemple. Lat, I» 
exemptant aliquid udducere.

CONSEaUENTE,/«.Conféquent, 
on appelle ainfi lé fécond Aerine d'un 
rapport ou d’une proportion. L at Ch«- 
fequens.

CONSEQUENTE.- ConféqUent, fui- 
vant, qui vient à la fuite d’unautre.

CONSEGUENTEMENTE , adv. 
Con féquem ment, en- conféquence. L. 
Confequènter.

CONSERGE , / w .  Concierge, ce
lui oü celle qui a la garde d’tmJiô- 
tel, d'un château, d’un palais ,  d’une 
prifon, de la comédie. L. Cnjlos, odis.

CONSÈRVA, / / .  Conferve, efpe- 
ce de confiture féche. Lat. Sulgama t 
orum.

Ir ò catmnar m  conferva. ■ Aller de 
ëSnferve, en-ternie de mer, alléten  
compagnie. Lat. Mutuò fefe Uteri in 
Vit. '

CONSERVATION Conferva- 
tîon, fubftance, durée d'une chofe; 
Lat. Confervatio, onis.

CONSERVADOR, /  i». Conferva- 
teur, défenféur, prote&eur, gardien. 
L. Cujios, odis. jCmftrvatar, orti,

Juez confervador. Juge conferva- 
teur. C'eft un Juge prépofe pour pren
dre connoiflànce des injures & des of- 
fenfe* faites aux Eglifes , aux Monai- 
téres,& aux perfonnes Ecciéfiaftiques. 
Lat. Cottfertfotor Judex,

♦ CONSERVADURI A , / / . L ’em
ploi de Juge Confervateur.

CONSERVAR, v. a. Conferver, 
garder avec foin, maintenir en fon en
tier. Lat. Servare. Confervare.

Conservar. Confire des fruits, 
les mettre en conferve. Lat. Succharo 
condire.

CONSERVANTE, p.a. du verbe 
Confermar. Confervant, qui conferve. 
Lat. Conférions. ,

CÇNSERVADO, d a , p. p . Con. 
ferve, ée, gardé, ée. Lat Servaius. 
Confervatus , a , um.

CONSERVATIVO, VA, adj. m. 
& ff. Qui garde, qui maintient & 
qui- en conferve une autre. Lat Con- 

fervane.
CONSERVATORIA, / f l  Induit, 

privilège Apoftolique, pour avoir un 
~uge Confervateur. Lat. Judicem tu
telarsi» diligendiJtbi prerogativa, æ.

C0NSER.VATOMAS. Lettres & dé
pêches que livrent les Juges Confer- 
vateurs aux parties qui lés requièrent. 
L it Judicum tutelarmi» Httene.

CONSERVATORIO, epa , afa m. 
çfl fl Qui conferve , qui “garde, qui 
maintient. Lat. Cónfervans.

CONSERVERÒ, a a , / « . £ ? /  
Celui ou celle qui fait des confitu
res appellées conferves. L at Befa. 
rius, ii.

CONSIDERABLE^ad/ d'une term. 
Confidérable, qui mérite if être, confi
dare , eftimable, de conféquence. L. 
Confiernnius. ConfpicuuP. 

CONSIDERABLE. Confidérable ,

C O  N
grand, exceflfif. L a t Jugent, tit.\  

Co n s id e r a b l e . Confidérable , 
grand, important Lat Res tmgni 
iti omenti.
. CQNSIDERACION, / / .  Confidé- 
ration , réflexion , me'ditation. Lat 
ÇonfiflerutiQ ,j onh.
. CpNSAfS*AClON.;Confidération,
prix, valeur, importance. Lat. AU. 
mtntum , pondus. *»•

CONSIDERACION. Confidération, 
attention , réflexion. L. Attenth , suit 
;  ̂ CONS ID ER A C10 N CI L LA, f . f l  
dim,, de,. Caujïderacîan, Confidération 
\egére , & ,peu importante. L. Levis 
ac exigua contemplatif) , onis.
. CONSIDERADAMENTE , aiv. 
Confidérépent, avec circonfpectjon-,1 
prudemment, judicieufement, mûre- 
pient-, Cçnjïipïatk. Cmfultè,
. CpNSiDERAR , v,.a, , Confidérer, 
examiner avec réflexion. Lat. Confl. 
derare.

CONSIOERADO, da , p. p. Con- 
fidéré, éeexam iné, ée avec réfle
xion. Lat. Conflderutus, Anima verfa- 
tus, a , um,

Con.s IDE R A DO. Qui penfe , qui 
réfléchit fur ce qu’il fait, ou 
me d’efprit. L. Pruâens. 'Astentas.

* C O N S IE R V O m. Compagnon 
d’efc’avage, de fervîtude. Lat Cmu
Jervtts, i. .

* CONSIGNATION,//  Deftina- 
tion, dépôt. Lat Ûonflgnalio, onis.

CONSIGNA R,, v . a. Configner, 
.affigner, dé\>ofet, mettre en dépôt, 
deftiher, défigner, Lat, Cmfgnsre, 
AJflgmre, Dijlinare. Deponerel 

C0NSIGNADO , da , p. p- Con- 
ügné , ée- L. Conjïgnatus, «, um.

* CONSlGNATÔRiO , /  î». Dé- 
pofitaire, qui. a de l’argent ou telle 
antre chofe en garde, en dépôt. Lat. 
Sequefler, tri.

CONSIGO, adv. Avec foi , en 
foi - même , avec lui - même. Lat. 
Secum. 1
■ CoNSiQO, Se prend quelquefois 
ipour enfembie, en compagnie.

JVs las Ueva ,0 no las tiens todas cou• 
flgo. Il craint d’être traverfé, & de ne 
pas réuffir dans fon entreprife.

CONSJGUIENTE, adj. d’une term. 
Voye? Confequente.

I r , procéder, 0 fer couflguieiite. Etre 
conféquent dans fes dî^ours, dans fes 
actions & dans fes: en trepriiés.

par el.coq/îgifiente , façon de parler 
adverbiale, En conféquence, par con
féquent. Lat. Confequenter.

CüNSIGUIENTRMENTE, adv. 
Conféqucmmeht ̂ en conféquence, pat 
unfc fuite néceflairç. L- Confequenter. 

i - ■:* CONSIi.IARLO,//«. Confeiller,
qui donne - de$ eonfeiis à autrui- L«- 
Confiüarius ,  ii. .. . ,

ConîSil ia b io .: Cehu. qm 
1 confeil d’aiïtnii. Ï1 n’eft plus um® 
idjB iïce& iB ./ • Cos.



Co n sil ia r io . Oa appelle aïhfi 
^ans-les Univerfités, dans les Collé- 
ges, dans les ConFrairiesles adjoints 
qu'on nomme pour affilier de leurs 
eonfeils celui qui ell B la tête de la 
Communauté. Lat. Admonitor, oris.

«CONSILIATIVO, va, adj.m. & f .  
T. anc. Qui a rapport au confoi!, ca
pable de donner confeii- Lat. Confi- 
liant prabens , tis. ^

CONSISTENCIA, f i f .  Confiton 
ce, permanence, fiabilité, folidite, fer
meté, immutabilité. Lat Stabilitas. 
Soliditas , aiis.

CONSISTENTE, a#, d’une term* 
Confinant, t e , foltde, permanent, te, 
durable, fiable. Lat. Stabilis, e. Per-
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manen*.
CONSISTIR, v. tt. Canfiller, ré- 

líder , être , exifter. Lat. Confiare. 
Cotififiere.

CONSISTORIAL, aAj. d’une term. 
Confiftorîal, le, qui appartient au Con- 
fiftoire. Lat. Ad Conjilmm fpeíians, tis.

CONSISTORIALMENTE , *dv. 
Confiiloriaiement, en Confiftoite. L. 
Senutufconfultà.

CONSISTORIO, / .  m. Confiftoi- 
re. Conferì , Tribunal où l’on juge 
les caufes eccîéfiaftîques, civiles & cri- 
minelles. Lat. Senatus, ùs.

Co n sisto rio . Ou appelle ainfi 
dans quelques villes d’fifpagne , Par
lar» ble e du le Confeîl compofé des 
Magiftrats qui les gouvernent. Lat. 
publient» Conjtlium, ii.

Co n sisto rio . Confiltoire. Af- 
femblée du Pape & des Cardinaux. 
Xat. Sacri Colltgii Senatas.

Co n sisto rio . Confiftoire, Audi
toire, nom jju’on donne au palais 
i t  maifons de ville où l’on rend la 
juilice. Lat. Curia , a. Senatus, ùs, 

CONSOLACION , / .  / .  Confola- 
tïon. Voyez Confitelo,

CONSOL ADISSIMO, MA, adj. tti. 
f .  fuperl. Très confolé , ée. Lat. 

Solatio valdè ttjfeiius , a , um.
CONSOLADOR, ra , adj. m. y / .  

Confolateur , cenfolatrice, celui ou 
celle qui confole. Lat- Solator, arts.

* CONSOLANTISSIMO, MA, adj. 
m. y  f .  fuperl. Très confolant, te. 
Lat, Magnum afférent folatium.

CONSOLAR, v . a. Confo!e r, fou- 
lager, adoucir, diminuer l’affliftion 
de quelqu’un. Lat. Solari.

Consolar. Conforter , animer , 
fnfpirer du courage. Lat. Confortare.

CONSOLARSE, v . r. Se confoler, 
fapporter les maux & les peines avec 
patience. Lat. Recreart. Refici.

CONSOLADO, DA, f. p. du ver
be Confolar, dans fes acceptions. 
Confolé, ée. Lat. Solatio affeStus, a, um, 

CONSOLATIVO, va, adj. m. y / .  
Confolant, ante. L. Solation afferetu.

CONSOLATORIO, ria  f adj. m. 
y  f .  Confolatoire, propre I  confo
ler. Lat. Solatium afftrens.

Tarn. J t

COXSOtDAMIENTO , / m.Vojw
Soldttdnra. Le premier ell peu ufité.

CONSOLIDA , f i  / .  Confonde , 
plante. Lat. Sympbytumpetramn.

** Cottfblida Real. Grande Confon
de, plante. Lat. Delphinium, H.

CONSOLIDACION , / .  f .  Terme 
de Médecine. Confolidation. Se dit 
de la réunion des lèvres d’une plaie, 
quand elle commence à fe cicatrifer ;
& au (Fi union , incorporation d’une 
chofe qui étoit défunte, féparée d’u
ne autre. Lat. Glutiwtio. Conglutinu- 
tio , oms.

CONSOlIDAR , v . a. Confolider, 
fonder, unir , joindre; affermir, 
rendre dur, foltde, fortifier, affû
ter , arrêter, aggréger , incorporer. 
Soliilare. Firtnare, Aggregare. Adjun- 
gwe.

CGNSOLIDADO, da , p. p. du 
verbe Confolidur dans tontes fes ac
ceptions. Confolidé , ée. Lat. Souda
ins, a , ut».

* CONSONAMIENTO, f i  m. Le 
même que Confanancia, Le  premier 
eft peu ufité.

CONSONANCIA , f i  f .  Confonan 
ce, accord de deux ou de plufieurs 
fous. Lat Conctntus, ùs.

Consonancia. Correfpondance , 
accord, conformité de fentîmens en
tre deux ou plufieurs petfonnes. Lat 
Confenj'us, ùs.

* CONSONANTADO, DA, adj, 
m, y  f .  T. de Poéfie. Se dit des 
vers qui ont des Confonantcs au 
lien d’Affonantes. L. Confosus, a , um.

'  CONSONANTE, f i  w, T. de
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dans la bonne & dans la mauvaife for
tune. Lat. Confort, tis.

Consorte. Conjoint, fe dît par
ticuliérement de deux perfonnes ma* 
tiéës. Lat. Conjugii confiar s , tis. 

Consorts. Se prend aùffi pour 
Complice. Lat. /»  «nient crimine con
fort.* CONSPICUO^ cVa , adj. m. y  
f. Vifibte, qu'on voit ,■ -qui eft vû, 
confidérable, illuflre, Remarquable, 
diftingué, ée, apparent, te , éclatant, 
te, élevé, ée, grand, de. Lat, Con- 
J'picuuf. CUapts, a , urti, Iüttftris , e.

CONSPIRACION , fi f .  Confpira- 
tion , conjuration, cabale, complot, 
Lat. Corifpiratio. Conjttroiio, ottis.

CONSPIRADOR, f i  »«. Confpïra- 
tenr, qui confpire contre le Prince 
ou contre l’Etat. Lat. Conjurât us, i.

CONSPIRAR, Vi «. Confpirçr, s’u
n ir, s'accorder, fe liguer, conjurer 
contre le Prince ou l'Etat. Lat. Con- 
/pirare.

Co n spir a i. Confpirer, concou
r ir , faciliter. Lat. Concurrcre.

CONSPIRADO, da , p. p. Conf- 
piré, ée , conjuré, ée. Lat. Conjura- 
tus, o, *tm.

CONSTANCIA, f .  f. Contonee, 
courage, fermeté, réfolution, nffu- 
rance. Lat. Conflatitia, m.

CONSTANTE, adj. d'une tenu. 
Conlbnt, te, folide, fiable, perma
nent, te. Lat. Confiant. , 

CONSTANTEMENTE, adv. Con. 
tomment, certainement , indubita
blement. Lat- Conjî miter, Certo.

CON ST ANTÍSSIM AMENTE, «d-1 w n a u i i A i i A U f  j *  — -  —  ---------------- — ----------  ---------- — ---------------------,

Poéfie. Confonance, rime. L. Con- verk. fuperl. Très confomment, très 
fomneia , a. fermement, très réfolument. Lat. Con-

CoNSoNANTE, adj. d’une term. ■ fiantijjhni.
Confonant, te , correfpondant, te , CONSTANTISSIMO, ’ma , adj. 
qui s’accorde ,  qui eft conforme à un m. y  f .  fuperl. Très confiant,  te , 
autre. Lat. Conjoints, «, ut». très réfolu, ue, très ferme, L. Con.

1 Letras Confia»ante s. Lettres Con- fiantijfimus, a , um. 
fondes. On appelle àinfi toutes les CONSTAR, v. imp. Etre certain, 
lettres de l’Alphabet qui ne font point évident & roanifefte, apparaître, pi. 
voyelles, à l’exception de l’H , qui roître. Lat Confiare. Pcrfpicuum ejje. 
eft. une afpiréc. On les divife en CoNSTAR, v. n. Etre compofé , 
muettes & liquides. Lat Utteræ Con- être formé, Lat. ConfidPe. 
fanantes. t Ex. Efie Regimknto confia de qui-

CON SONAR, tun. T. peu ufité. nitntps hotnbres. Ce Régiment eft com- 
S’accorder, être d’accord , en parlant pofé de $oo hommes, 
d’un infirument de mufique. L. Con- ConstaR, fignifie auffi,Dépendre, 
fionare. confifteren. Lat. Pendere. Confifiere.

Consona*. S’accorder, conve- ConstaR. En terme de poéfie, 
n ir, être conforme, quadrer, fe rap- Etre parfait, avoir le nombre de piedt 
porter. Lat Convenire. jQnadrare. 8c la mefure néceflaire. Lap. Confiare.

CONSONO, na , adj. T. de Mufi- CONSTANTE , p. a, -du verbe Con
que. Qui eft d’accord, en pariant d’un fiar dans fes acceptions. Confiant, vrai, 
infiniment Lat Ĉ gfonus, a , um. certain. Lat Confiant.

Consono , fignifie auffi, Coitvena- CONSTELACION , f .  f ,  T. d’Af-
ble, correfpondaot, conforme, d’ac- tronomie. Conftellation, affemblagc 
cord avec un autre. Lat Caifimus.Con- de plufieurs étoiles. Lat Conficdotio, 
ventenfi, entis. amt.

CONSORCIO, fi. » . Participation CoNStELACioN, Se prend auffi 
B la bonne ou B la mauvaise fortune, -pour climat, ciel, température de 
Lat Confiertium, ii. > l’air. Lat. CW«w, i.

CONSORTE ,  / .  nt, Compagnon |  CONSTERNACION, /, f .  Çon- 
" V v fterna-
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fternatîon, étonnement , abattement 
de courage,accablement, terreur,fra
y e u r , épouvante,, trouble. Lat. Cm-
Jlcrmttio, onis.

CONSTERNAR, v , a. Confterner, 
étonner, abattre le courage, effrayer, 
allarmcr, épouvanter, troubler. Lat.
Conßmare.

CONSTERNADO, DA , J>. p. Conf- 
terné , ée, abattu, ne... ! J

* CONSTIPACION, /  / .  Reffer- 
rcment ¡les pores , qui empêche la 
tranfpiration infenfibïe. Lat. Cutis mea- 
tuuminterclüßa, onis.

CONSTIPAR, i>. a. ReiTerrer les 
pores, au point d’empêcher la tranf- 
piration infenfible. Lat. Poros udflrin-
gere.

CONSTIPADO, da  , p. p. ReT- 
ferré, ée, rétréci, ie. Lat. Adjlric-
tu s , a , as»..

. CONSTITUCION , f f .  Conftitu- 
tïon, ordonnancé, loi , réglement.
L a t Statutum, f.

CONSTITUCION. Conftitution , 
ce mot fe prend quelquefois pour or
dre , arrangement, difpofition, fyf- 
tême, état des chofes, des affaires, 
L at Status, us.

CONSTITUIR, v. a. Conftituer , 
mettre, établir, ordonner, créer des 
lois pour la conduite d’un Etat. Lat
Conflituere.

Co nstit uir . Conftituer, créer, 
impofcr une rente, une penfton fur 
quelque chufe. Lat Fundare.

Co nstit uir . Fortifier, affurer, 
rendre ferme , affermir. Lat. Conflit, 
bilire.

Constituir. Mettre, placer, éle
ver aux dignités, aux honneurs. Lat.
Conflituere.

Confiituir Altares. Dreflèr, ériger 
des Autels. Lat. Aras flstuere.

CONSTITUYENTE, p- «. du ver
be Confiituir. T. de Pratique. Confti- 
tuant, qui conftitue, qui établit, 
qui fonde quelque chofe. Lat. Çonfll- 
tuesis.

CONSTITUIDO, pa  , p, p. du 
verbe Conftltâir. Conftitué, ée. Lat. 
Ccnflitutus, a, um.

* CONSTITUTIVO, VA ,adj.sn.
f .  Conftitutif, qui conftitue l’tf- 

fence d’une chofe en Philofophie & en 
Phyfiqne. Lat. Conflitutivus, a , um.

CONSTREÑIMIENTO , f. m.
Contrainte , violence,, obligation , 
force. Lat. Fis. Coalisa , onis. ,

CONSTREÑIR fv. a. Contraindre, 
forepr, obliger par violence ou pat 
quelque confidération qui tient lieu dé 
force. Lat. Cogéré. Adïgere.

CONSTKBñiR , lignifie suffi , 
Etreindre, ferrer , preffer. Lat. Con. 
ftringere.

CONSTREÑIDO, ba , p. p. Çon- 
traint, te ̂ .'obligé, ée, forcé, ée, 
L t. CoaHus. Adaâus, a ,■ mnJ ■
, CONSTRUCCION, f .  / ,  Çonftruc-

tien , bâtiment, édifice. Lat. Confira. 
¿¡fie, «air.

Co n st e u c c iq n . Conftruétion , 
en terme de Grammaire, Compofition, 
arrangement. liaifon des mots félon 
l’ordre de la Syntaxe. Lat. Verborum
miftruifto, onis.

CONSTRUIR, v. a, Conflxnire, 
bâtir urt édifice, Faire quelque bâti
ment. Lat- Stmere. Gonfimere,

Co n st r u is .. T. de Grammaire. 
Tràdnire un Auteur. Lat. Script o rein 
,ad verbam interpréta/!.
! * CONSTRUPAR, v. «.^Violer une 
Elle. Lat. Confhtprare.

»COKSUBSTANCIAL, adj. d’une 
term. T. de Théologie. Confubftan- 
tiel, qui eft de la même fitbftance. 
Lat. Confubjhmtialis, e.

* CONSUBSTANCIALIDAD, f  /  
T. de Théologie. Confn bilan tiali té. 
Lat. Conjubfiantiatitas, atis.

CONSUEGKAR , v. a. Contracter 
une double alliance , faire alliance des 
enfans de part & d’autre, devenir mu
tuellement beaux - pères, ou belles- 
mères. Lat. Conjugua dupHcm e.

CONSUEGRO, gra , f . m .  & f .  
Beau-pére , belle-inére. Lat. Confocer.

CONSUELDA. Voyez Confolida.
CONSUELO , f .  m. Ccmfolation, re

pos & contentement intérieur de Pâ
me , produit par l’abfence d’un mal , 
ou d’un chagrin qui l’affligcoit. Lat. 
Confolatio, onis.

\  CONSULTAS, / / .  T. de Bré
viaire. Commémoration générale qu’on 
fiiit à l’office à la fin de Laudes & de 
Vêpres, lorfqu’jî eft femi-doublc ou 
fimple ,< ' excepté,dans certains tems de 
l’année, Lat. SanBonm fujjragia.

* CONSUETUDINAKIO , r ia , 
adj. vt. £ ÿ /  Çoutumier, 1ère, qui eft 
de coutume, d'ordinaire, d’habitude. 
Lat. Ufu &  confuetudine receptus, 
a, itm.

Consüetudinario . Pécheur 
d’habitude. Lat. Confuetudine peccandi 
ajfe&us , a , ans.

CONSUL -, f .  sn. Conful, premiér 
Magiftrat de la République Romaine. 
Lat, Conful f ulis.

Consul. Conful, on appelleaïnfi 
dans les ports de mer celui qui eft 
chargé des intérêts des Commerçans 
de fa Nation. L. Conful, lis.

CONSULADO, f .  .*». Confnlat, 
dignité de Confitl. Lat. Confulatus, 
ûs. ,

, Consuladc. Se prend suffi pour 
raanéei.,3/ou le tems dans lequel un 
homme a  été Cqÿul. L, Confulatus.
- ■ Consulado- ‘ On appelle encore 
ainfi un tribunal établi pour juger 
les affaires rélatives au Commerce. 
Lat. Magiflratus ad negotiatioMw fpec. 
tans. . : .v,. '■ >
■> CONSULAR, adj. d’une term. Con- 
fulaire, qui appartient au Conful. 

,:Lat. Confitlmif* ; _ ; ' :; > c

C O N
: CONSULTA. Confultation , déli
bération fur des affaires qui deman
dent de la réflexion. Lat. Confuitû.

■ tio , onis.
Consulta. Conférence , repré. 

fentatinn de bouché, ou par écrit 
que les Tribunaux font au Roi, lerf! 
qu’il y a quelque emploi vacam par- 
mi eux. Lat. Supplcx Senatus ad Pria, 
cipem libellas.

** Co n s u l t a , Ecrit qui contient 
la repi éfentation , ou la propofition 
faite air Souverain, lequel eft figné 
par le Tribunal ou le Miniftre du
quel elle eft émanée.

** Co n s u l t a . On appelle encore 
| ainfi la coutume qu’a le Confeil d’al
ler en corps tous les vendredis rendre 

' compte au Roi de ce qui s’eft paffé 
dans le Royaume. Lat. Fr équins fena~ 
tus apud Regem de rebus poUticis cuti. 
fuUaiio,

CONSULTACION, f  f .  Le mê̂  
me que Coujulta , dans le fens de 
Confereuciu.

CONSULTAR, v. a. Confuîter, 
prendre avis, confeil, ou inftruclioii 
de quelqu’un. L. Conjulture,

Consulta». Confiiher, de'Iibe- 
rer fur quelque chofe. Lat. Inire cou. 

Jilititn,
Co n s u l t a ». Repréfenter à un 

Supérieur ce qui fe paffe dans une 
affaire. Lat. Sententiam de re allqua 
exptyiere.

** Co n s u l t a ». Fropqfer au Sou
verain ceux qu’on juge capables de 
remplir un pofte vacant. Lat. Æ - 
quem ad Principesn deferre. i

CONSULTANTE, p. aÆ. du ver
be Confultar, dans toutes fes accep
tions. Confultant, qui confulte. Lat. 
Confultar, oris.

^ C o n s u l t a n t e . On appelle en
core ainfi la perforine chargée de don
ner fon avis fur ce que le Confeil a 
délibéré de repréfenter au Roi.

CONSÜLTADO, da , p. p. du v. 
Confultar , dans toutes fes acceptions. 
Confulté, ée. Lat. Deliheratus, «, 
um.

* CONSULTISSIMO, ma , adj. 
m. / .  fuperl. Très prudent, te, 
très fage, très intelligent, te. Lat 
ConfultxJJimus, a , um.

CONSULTIVO, adj. Qui a voix 
délibérative, coijfultative.

CONSULTOR, f .m .  Confultenr, 
celui à qui l’on demande confeil, ou 
qui en donne. L. Confultar, oris.

ConfuUores del Santa Qfficio. Conful- 
teurs du S. Office* ' Cje font certains 
Officiers que l’inquifition choifit pour 
décider des matières qui regardent la 
Foî. Lat. Inqui/itionis confultores.
. CONSUM ACION, f  /  Confom- 
mation, achèvement, fin d’une cho* 
fç. Lat. Cosfumnatio, onis.
■ij CoN s uma CToN ", Signifie anifi, 
Achèvement, perfeétion d'une chofe# 

„ denüeie
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dernière main. Lat. Ultimum rei corn- 
flementum.

¥¥ ConfumacîùH del Matrimonxo, Con- 
fommation du Mariage, le premier 
aile conjugal entre des peri'onnes ma
riées. L. Matrintonii confummatia.

* CONSUMADAMENTE , adv. 
Parfaitement, entièrement, fans que 
rien y manque. Lat. Perfcttè. Corn* 
fk tl.
, CONSUMADISSIMAMENTE , 

fuperl. Très parfaitement. Lat. Ptrft.
üiflimt.

CONSUMADISSIMO , ma , adj. 
£ÿ f .  fuperl. Très confommé , ée 

dans les affaires. Lat- Conpumtnatijji- 
mm, a, «w.

CQNSUMADOR, f .  m. Celui qui 
achève & qui perfe&ionne une chofe. 
Lat. Qui maman ultimum operi ittt- 
ponit.

. * CONSUMAR, v . a. Achever une 
chofe , la perfectionner, lui donner 
la dernière main. Lat. Confummare.
Abjblvere.

Confuntar d  jllatrimcnio. Coafoin- 
mer le Mariage. Lat. Matrimonial»
confummare.

CONSUMADO, ,DÂ, p. p. du v. 
Conftmar. Achevé, ée, parfait, te. 
Lat Ahfalutm, a , um.

Consumado. Confommé dans les 
fciences, fort lavant. Lat. Çonfum- 
matus.

* Consumacos. Confommés , 
bouillons que les Apothicaires font 
avec la vipère & autres ingtédiens. L.
Medicatum jufculum , f.

* CONSUMATIVO, VA, adj. m. 
f .  Ce qni achève, qui finit & tper-

Feâionne un ouvrage. L. Ad exttum 
pmlticens, tis.

CONSUMIDOR, sa , adj.m. £ f / .  
Deftru&eur, triceyqui confume,qui 
\tfe, qui détruit , qui iliffipe. Lat
Confumptor, orîs.

CüNSUMIR,f. o. Confirmer, d i t ' 
fiper, ufer, détruire, ruiner., réduire 
à rien. Lat. Confumtre.

Gonsumir. Çonfommer , c’eft 
lorfque le Prêtre communie à la Mef- 
fe. Lat. Corpus £ÿ fanguinem Domim 
fufeipere.

CONSUMIRSE, v.r. Se confumer, 
fe ruiner , s’atténuer, s’affliger. Lat. 
Exedi. Tabefcere.) >

Confumir fu  hazienda. Diifiper fon 
bien.. -  ;

Consumirse. Se confumer, lan
guir.

CONSUMIDQ, DA» p. p. du verbe 
Confumir dans Tes acceptions. Con- 
fumé, ée, miné, ée, ruiné, ée. L. 
ConfumpUts, a , «or.

Coî#sumîpo. Maigre,fec, exténué.! 
Lat Langnidus.

Me çottfunu. J e  languis,
«Se cwfutne. 11 languit, elle, lan

guit
fies  çoîifutmms. NouslanguiiTons.

C O N
St m fum m . Ils languiflenfcelles

languiflent
El timpo la confume todo. Le tems 

détruit toutes choies.
CONSUMO , f .  m. Coufommation 

dès vivres. L. Efculentomm c f  ‘ vends- 
biliutn abfumptio , ont s.

¥¥ Consumo. On appelle ainfidans 
le ConfeiMcs finances la retrocelfion 
que l’on fait en faveur du Roi. d’un 
revenu, d'un payement, ou d’une 
obligation. L. C:]fîoy unis.

CONSUMPCION , / .  /  T. anc. 
Confomption, atténuation, dépérîffe- 
ment d'une perron ne ou d’uue chofe. 
Lat. Confumptio » cuis.

CONSUNO, a iv . En compagnie , 
unanimement, d’accord , de concert 
Ce mot n'dl plus ufité. Lat Unà. Si- 
mul. Parker,

CONTACTO, f .  m. T. de. Phyfi- 
que. Contait, Attouchement de deux 
chofes. La t.. Canto élus, ûs.

Contacto, en terme de Géomé
trie, point ¿’Attouchement, le point 
dans lequel deux lignes ou deux fi
gures fe touchent. Lat. Contaiiûi pun
chan , i.

CONTADERO , ra , adj.- m. &  f .  
Comptable, qui fe compte , qui fe 
nombre. L. Ñumerandus, a » um.

¥ Contadero. Lieu étroit, par 
où les bergers font paffer les trou
peaux un à un pour pouvoir les 
compter plus aifément L. Presaría i» 
qua pecudes numermtur.

¥¥ Salir o entrar por contadero, Paffeï 
à la file, les tf£$ après les autres. Lat 
Per arcluntitigredi, .vel egreü.

CONTADOR, ra >/ m, & f .  .Cal
culateur, verfé dans l'Arithmétique. 
Lat- Computatarcris.

Contador. On appelle.commu
nément ainfi celui qui tient compte 
des droits qu’on perçoit, fur l’entrée 
& ta fortie de certaines denrées. L.
Ratïocinator.

Contador. Ceft celui que le 
Juge nomme pour l̂jquider les par
tages.

Contador. Bureau de comptes., 
où l’on tient, où l’on rend les comptes, 
& où on les dreffe. L. Subducendis ra. 
tisHîbus conclave deferviens.

Contador. Comptoir, table, qui' 
fert à compter de l’argent L, Num- 
tttaria, tnenfa. I
1 Contador. Efpcce de bureau 
dans lequel font plusieurs réparations, 
pour y, enfermer des papiers. Lat. 
Rutionum fermium , i i .
i Contador. Jetton pour compter. 
Lat Calculas, ii<
, Contador. Le bas peuple, ap-; 
pelle ainfi un gargotier. Lat. Caupo+
orùSf \ '

** Contadores deNomhrnmitnte.'Tsé- 
forier? do la troifiéme claffe. > .¡-mj 
t ¥¥ Contadores de Refait as. Tréforiers 
de la première1 cl̂ iTe. *

C O  N
^  Contadores de Titulo. Tréforiers 

de la féconde claiTe.
¥¥ Contadfr general de ta dijlribucioit. 

Celui' qui eft à la tête de la Cham
bre des comptes où fe fait ta iliftri- 
bution générale dès finances.

¥¥ Contador general de MUtones. 
Grand maître des; comptes. Lat Re~ 
giarum ratimum fupi emus Qttteficr.

¥¥ Contador general de vabwt. Le 
Chef de la Tréforerié -des valeurs. -

** Contacte] ,iu\yor. Grand Tréforier.
¥¥ Contado'r tnayor de cttenias. On 

a-ppeile ainfi chacun des quatre Offi
ciers qui compofent le Tribunal de 
la grande Tréforerie.

¥ CONTADOKCITO, f .  nt. dim. 
de Contaddrc Petit * compteur, petit 
commis dans le bureau des comptes* 
Lat. Recens ojfictalis rutionum, tyfup* 
putationwn,

C O N TA D U R IA C ham bre des 
comptes,* Il fe dit de l’office même. 
Lat. Ratiemm fuiducendarum ojfici- 
»a, x,

** Contaduria general de la Dijlrihu* 
cicn. Bureau compofé' d'un Chef & 
de diflférens Officiers, où l’on tient 
compte des fommes qu’on paye fur’
, la caifle Royale. L at Suprenm officina 
' expenfarnm regiarum.

** Contaduria general de JWSoner '̂ 
ùdelReyno. Bureau dont Remploi eft 
le même-que celui du précédent, ù 
l ’exception qu'on y tient compte des 
fommes que produifent les Odrois 
faits par tout le Royaume.

¥¥ Contaduria general de Valores. 
Bureau compofé d’un Chef & de diffé- 
rens Officiers, où l'on tient compte 
du produit des revenus Royaux.

Contaduria mayor de cuentas. Tri
bunal qui compofe aujourd’hui la 
quatrième faite du Confeil des finan
ces. 11 eft compofé de quatre Offi- ; 
ciers .Si d’un Fifcal, à la tète des-i 
quels efl un Officier du même Cou- * 
feil* Il y a dans ce Sureau quarante- 
cinq Tréforiers partagés en trois claf- 
fes, qui ont chacun le même manie
ment

CONTAG1AR , v. a, Empefter , 
infeiter, Lat. Luc inficere.

CONTAGIO, f .  m. Contagion , 
maladie, qui fe communique par l’a t
touchement L. Contagiutn, fi. ^

Contagio. Figurément, Vice qui 
fè communique par la fréquentation 
jles perfonnes vicieufes. L. Lues.
' .CONTAGION f .  V. Céntétgio,
. CONTAGIOSO, sa , adj. m. 
Contagieux, eufe, qui fe prend, qui 
fe communique- Il fe dit au propre & 
au figuré.: L- Contagiofus, «, um.
; C p jît  agioSlO. r Nuifible, préjudi- 
ciable, dangereiui. Lat Cmtagiofus,

-,
) * CONTAMINACION, / f .  Con
tamination , tache, fouillure, cor
ruption ï  il eft peu ufité au propre,

V v » &



Sl ¡1 Ce prend pour Fofdinaire pouf 
vice, corruption des mœurs. Lat.

, Çontmittatio, oms.
CONTAMINAR, v . a. Contami

ner , fouiller, ¡»fréter fans qu’il y 
paroiffe. Lat Ccntawinare.

** Contamina» , au figuré. Cor
rompre » altérer une chofe, en tra- 
hiiT nt ou déguifant la vérité. Lat.
j)ep rawire.

Contamina» ,  «- «• Se prend 
aulB pour fentir mauvais. Lat. Eu- 
$wt.

CONTAMINARSE, v .  r. Se fouil
ler , fe gâter, fe falir, fe corrompre, 
fr  noircir de quelque crime. Lat 
ù m tu m n a fi .  : ■ «

CGNTAM.INADO, d a , p.p. du 
verbe Contaptjnitr, dans fes acceptions. 
Souillé, ée, gâté, ée » iali., ie , cor
rompu, ue, noirci, ie de quelque'cri. 
me. L. Coututrtinatus, a , um.

* CONTANTE,/ m. Jetton dont 
on fe ferirok autrefois pour compter. 
j,at. Calculas, L
„ Contants . Comptant, argent 

comptant, b, Frafens pecunia.
* CONTANTEJO, f .  m. dîm. de 

Contante. T;i .familier. Petit argent 
comptant, petite, femme d’argent. L.
¿fumeralu pecuniola.» ns.

CÛNTAR, v.a. Compter, nombrer, 
calculer. L- Nunterare.

Contar. Compter, fupputer, cal
culer. Lat. Çomputare.

Conta». Compter, tenir compte 
de quelque , chofe, Lat. A d  ratïomm 
exiger?.

Conta*. Conter , narrera faire le 
récit de quelque chofe. Lat. Nar-
roret.

Contas. Recevoir, une chofe à la 
place d’une autre. L. Deputare.

Contai los bocados. Compter les mor
ceau» , reprocher à  une pcrfonne ce 
qu’elle mange,: Lat. Frandentew ¡mis 
eculk vifpictre.

Contai, tos pajfas. Rapporter une 
chofe fins omettre les. plus légères 
cir confiances,

Çontar dinero. Compter de l’argent.
Comte uffai, Comptez.
Cumtc ujhi fiulinero. Comptez vô- 

ire argent
Es mmefitr $te etm tc. H faut que 

je f>mpte.
Èfo çucute ttjki. Né. comptez pas.
Contar de kilo. Conter de fil en, 

aiguille, raconter par ordre.
Contar à parts,.' Compter deux à 

deux. /
* Refr. Caia um cutnta de la firia  

reine le vL en tüa. Chacun juge des 
chofes relativement à fes. intérêts.

CONTADO, da , f .  p» du verbe 
Contar y dans toutes les acceptions. 
Compté, ée. Oconté, é& L. Etumeratus. ■ 
Hnrratus a , ton. C //' ' ‘

Conta DO. Marqué ée, defigné,ée,
indiqué, ée. L. Üepsmtus a *, mu

^  C 0 N  j
t w  Cont a do. Se prend quelquefois 
pour peu , rare, fingulier,J)e contudo. Expreflîon adverbiale, 
A l’inftant, fur le champ, fans délai. 
Lat. Statim. Extmplo.

** Pbrfuspa fos conttms. Expreflion 
adverbiale qui lignifie qu’une chofe 
va foii train fans y être forcée.

** Ser bien ornai contado. Se dit lorf- 
qite quelqu'un dit une chofe qu’on 
ignore, qu’un autre prend en bonne 
ou mauvaife part.Son babas contactas. Ce font des fèves 
comptées, phrafe pour dire qu’une 
chofe eft certaine, claire, notoire, 
comme les Fèves qu’on vient de comp
ter , & qu’on n’en fqauroit douter. L. Illuil patet.

* Refr. De b  contaio corne el lobù. 
Brebis comptée , le loup la mangé.Jlaccr la cutnta Jîn b  huefpeda. 
.Compter fans fon hôte.Çnento y razonfuftentan amiftal. Les 
bons comptes font les bons amis.

» CONTARIO, /  m. T . d’Archi- 
te&ure. Patenôtres, le dit d’une mou
lure frite comme de grains de chape
let. Lat. Ghbultts, i.

CONTEMPERAR, v. a. Adoucir, 
modérer ,  mitiger r fléchir. L. lenire. Attemperare. .
. CONTEMPLACION, f . f .  Com- 

templatîon, a&ion par laquelle l’a- 
me demeure attentive à la vue d’un, 
objet qui l’occupe. Lat. Conttmplu- tio, oui s.

j .** Co n te m pl a c io n . Contempla
tion. Les Théologiens^hyftiques ap
pellent ainfi ce degré fublime de l’O- 
raifon , auquel parviennent- les âmes 
qui font les plus avancées dans la con- 
noiflance, & dans l’amour -de Dieu. 
Lat. Contemplatio,

Co n t e m p l a c io n . Se prend au t 
fi pour complaifance, refpeft, défé
rence, attention , égard, & quelque- 
fois même pour flatterie. Lat, Revs- rentia , a.

i CONTEMPLADbR , f .  w. Con
templateur , celui qui contemple, qui 
médite, qui confidére les chofes. Lat. Çontemplator, oris.

* CONTEMPLADOE. SepKüdaillfi 
pour flatteur, adulateur, complaifant 
Lat Aiulstor, ont.
. ÇONTEMPLAR^ v.a. Contempler, 
çonfidérer, méditer. Lat. Contemplait. Speciilari. ; 1

***: Co n t e m p l a ». Contempler, en 
terme de Théologie myftique, ' c’eâ 
s’occuper de J a vue de Dieu & de fes 
petfeâions. L at Contcmphri.
' Co n t e m p l a »  , lignifie auflt. Flat
ter, complaire à quelqu’un ne fe 
bontredire en rîeù. Lat Palpare, 
i CONTEMPLA DD, d a ,  p.p. du  
Verbe Contemplai dans les accep- 
|ions. Contemplé, ée  ̂ Lat' Confiera- tus, ' a , um. ■ ■* '

CONTEMPLAT1VO , va > àdj.

C O N
wv£ÿ/i Contemplatif, ve, m é,^, 
tif, ve , qui attache fon efprît à mé
diter , à admirer l’Etre fiiprême. L. 
Çontemplator t oris. *

Co n tem pla tiv o , fignifie auffi 
Flatteur, adnlateur, complaifant. L
Aàulator , oris.

Vida Contemplativa. Vie contempla, 
tive. C’eft celle qui s’employe à la 
contemplation des objets, tans qu'au
cun exercice corpord l’en détourne. 
Lat. Vita contemplativa.

* CONTEMPLATORIo y f. m. 
T.anc.Lieu deftiné à la contemplation, 
à la méditation. Oratoire. L. Locus 
orationis.

CONTEMPORANEO, nea , aij. 
[m. &  f .  Contemporain, ne, qui dt 
du même tems, qui vit dans le même 
fiécle. h it. Comms y i.

CONTEMPORIZAR, v .s. Tem- 
porifer, s’accommoder au tems. LaLServire tempori.

Co n t e m p o r iz a ! .  Condefcendre, 
complaire, déférer au goût , à la 
volonté d’autrui. La t. A i arbitrium 
aUcujus Je componere.

: » CONTEMPTIBLE, a*', d’une 
term, - Méprifabte, digne de mépris. 
Lat Contemptihilis, t.

CONTENCION , Conten-
tion, débat, difpute., différend, dé
mêlé , querelle , procès. L. Çonttntio, 
onis.

CONTENCIOSO, sa, aij. m .& f. 
Contentieux, eufe, litigieux, eufe, 
controverfé , ée. Lat- ContttsHofus,  
a y um.

CoNTENâïoso^ Douteux , eufe, 
qu’on peut difputer. Lat Controver- 
fu s , ay um. .

Contencioso. Querelleur, eufe, 
opiniâtre. L. Fertinax. Fagnax.

Juicio contenciofo. Terme de prati
que. Jugement contentieux. L. Resfvk 
Justice Utígiofa.
■ CONTENDER , v. ». Plaider, 
quereller , débattre, coutelier, difpu-- 
ter. Lat- Conteniere.

C O N T E N D O R m. Coutendant, 
concurrent, compétiteur. L. Aivtrfa*
rius, iû*_CONTENDOSO, sa , aij. w. 
£ÿ / .  Querelleur, eufe , brouillon , 
ne , inquiet, te , remuant, ami des 
difputes & des querelles  ̂ Lat Con*- 
tenti fus * aÿ uni.

CONTENENCIA, / / .  T. atic. Le 
même que Contienda.

Co n te n e n c ia . Terme de Damé, 
Belle contenance , bon air. L. Elt̂ »r.¡ 
totius corpvris habitus, ai.

Co n t e n e n c ia . Sufpenfion, ba
lancement d’une chofe en l’air com
me celui d’ttn oifeau. Lit- A  airt-

^ ^ T E N R N T % i j .  w. T. 
Contenance ) -miñé, port** démarshe. 
L at Oris habitus, Ùs,

, CONTENER , ». Contenir, te- ̂ ntf

C O K ;



iiir, détenir, enfermer, renfermer , 
embraffer, comprendre, retenir, mo
dérer , refréner, réprimer , arrêter, 
fixer, borner, empêcher. L. Continert. 
Cehibere, Reprimere.

CONTENERSE , v. r. Se contenir, 
fe modérer. Lat. Sibi imperare.

CONTINENTE, p. ¿£í. du verbe 
Contener. Contenant, qui contient & 
renferme quelque chofe au dedans 'de 
foi. Lat. Continent.

CONTENIDO , sa  , p. p. du v. 
Contener dans toutes fes acceptions. 
Contenu, ue- L. Contentas, c , um.

Co n t e n id o . Contenu , refervé, 
modefte- Lat. Moderatns, a , um.

CONTENTA, / f .  Endoflement 
d’une lettre de change. On l’appelle 
ainfi parce qu’il commence par ces 
mots : Soi contento, je confens. Lat. 
Cbirographum quo pecunia tmnsfer tur 
eiltcri numerando.

* CONTENTACION, f . f .  Le même 
que Contenta, ou Contentamiento. Le 
premier eft peu ufité.

CONTENTADIZO, z a , adj. m. 
£ÿ/. Aifé à contenter. L. Facilis, e.

Mal contentadizo. Difficile à con
tenter.

Es mal contentadizo. Il eft difficile à 
contenter.

CONTENTAMIENTO,/ m. Con
tentement, plaifir, fatisfa&ion. Lat. 
Fduptas, atis.

CONTENTAR, v. a. Contenter, 
fatîsfaire, plaire. Lat. Obkctare.

Co n t e n t a r , en terme de Ban
quiers , Endofler une lettre de'change. 
Lat. Cbirographo pecuniam transferre 
alttri numtrandam.

CONTENTARSE, v. r. Se con- 
tenter, fe fatisfaire. Lat. Sibi faits- 
factre.

Les Efpagnots difent, Contentarfe con 
alguna cofa, les François, Se conten
ter de quelque chofe.

Me contento con foco. Je me conten
te de peu.

Contentefe ujled cotiejfo. Contentez- 
vous de cela.

Se contenta con un vaja de vino. Il 
f#* con tente d’un verre de vin.

CONTENTISIMO, ha , adj. m. 
&  f- fnpert. Très content, te , très 
fatîsfrit, te , très joyeux , eufe. Lat. 
Magna animi voluptate qffiíías, a, am.

CONTENTO,/ m. Contentement, 
joie, plaifir, fatîsfa&ion. L, Vcluptas, 
atis. Gaudium, ».

No cabe de contento. Il eft ravi de 
joie. #

* Co n t e n t o . T. de pratique. Re
çu , quittance. Lat. Acceptée pecunia 
Syngrapba, æ.

CONTENTO, ta  , adj. m. &  / .  
Content, te , fatisfait, te , joyeux, 
eufe. Lat. Contentas, a , um.

EJtar contento, o contenta. Etre con
tent , être contente.’Fftoi contenta. Je luis content

C O N
V f  a contente. Il eft content.
Eftvt contentas. Ils font contens.
CONTENTOS, en jargon. Argent. 

Lat. Pecunia, *.
A contenta, adv. A plaifir, à fatis- 

fitâîon. Lat. E x animi fententiâ.
CONTERA, / f .  Le bout du Four

reau d’une épée, d’une gaine, d'un 
étui. Lat Pagina confus, r. ,

Co n tera . Le bouton de là culaffe 
d’une pièce d'artillerie. Lat hntsm tor- 
menti beOici.

Co n t e r a , Au figuré, ce qu’on 
ajoute à une chofe non matérielle; 
par exempte, un conte qu’on ajoute 
à la fin d’une hiftoire. Lat. Extretm 
rtî pars.

Êcbar la contera. Signifie au figuré, 
mettre fin à une choie, la finir, l'a
chever. L. Manum uUmdm operi tnu 
ponere.

** Mear tl perro la contera. Se dit 
d’un petit homme qui .porte une lon
gue épée.

Temblar la contera. Le bout trem
ble , pour dire qu’on a peur d'une cho
fe , qu’on en craint la fin, la fuite, l'é
vénement. L. De exiiu malè ominari.

* CONTERMINO, /  m. V. Con
finante.

CONTERRANEO, ne a , adj. m. 
&  f  Qui eft du même pays, qui eft 
compatriote. Lat. Gentilis, e.

CONTESCER, v. twp. Le même 
que A.ontrcer. Le premier a vieilli.

» CONTESTACION,//. Dépofi- 
tion , témoignage unanime fur la me
me chofe, Lat. Teftificatio, onis.

Co n testa  c io n . T. de Pratique. 
Défmfe au fonds du défendeur. Lat 
Contejlatio, onis.

Co n te st a c io n . Conteftation, 
difpute, querelle, débat. Lat. Dif-
ceptatio, onis.

* CONTESTAR , v. a. Dépofer 
là même chofe qu’un autre, rendre 
le même témoignage que lai.

Contesta  r. Prouver, certifier, 
attefter, dépofer, affirmer, conftater, 
rendre témoignage. L. Comprobare.

Co n testa  b , lignifie auffi, Dire, 
déclarer la même chofe qu’un autre. 
Lat Tejlari.

Co n t e s t a s , lignifie auffi, Conve
nir, correfpondre, quadrer, fe rap
porter. L. Qttadrare. Convenirt.

Cmteflar la demanda, à el pki te. 
Contefter la demande, ou le procès, 
c’eft répondre directement, ou^répon- 
dre au fonds à la demande formée par 
un autre. Lat, Litem contejlari.

CONTESTADO, d a , p. p. du v. 
Cmtejlar dans toutes fes acceptions. 
D it, ite, prouvé, ée. Lat. Contejla- 
tus , a , um.

* CONTESTE, adj. d’une term. 
Témoin dont la déclaration eft entiè
rement conforme à celle d’un autre. 
Lat. Q !<i eadem te futur.

[ CONTEXTO, /  m, Tiffii, con-
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tenu , fuite, fil, enchaînement d’u
ne hiftoire, d’un diTcours, ou de telle 
autre chofe femblable. Lat Conttx- 
tn j, us.

CONTEXTURA, f .  m. Le même' 
que Contexte.

Co n t e x t u r a * Contexture, difpc- 
fition, arrangement dés parties d’un 
corps materiel, par exemple, du corps 
humain, d’un édifice, L. Endura, or.

CoNTEXTURA , Se prend * 
pour la difpoiition naturelle & les 
marques extérieures qui indiquent 
l’état d’un homme. L at Cerjpmt"ha*, 
bitudo.

CO NT! END A, /  f .  Contention, 
difpute , querelle , débat, procès, 
conteftation, démêlé. Lat. Contentions 
onis,

* Refr. Bios me dé contienia cm 
ÿuien meenitenda. Ce proverbe fignifie 
qu’autant qu’il y a du plaifir à dif, 
puter avec un homme qui entend 
raifon, autant eft-il défagréable d’a
voir I faire avec un ignorant.

* CONTIGNACION,//. Le plan- 
cher d'un entrefol, d’une fufpent».
Ce mot eft peu ufité. Lat. Çontigna* 
tio , onis.

CONTIGO, adv. Avec toi.
Para contîgo. Quant à toi.
CONTIGUAMENTE , adv. Im

médiatement, tout proche, contigu, 
joignant. Lat, Proxistii.

CQNTIGUIDAD,/ /  Contiguïté, 
voi finage de deux choies qui fe tou- 
ehent. Lat. Contiguitas, atis,

CONTIGUO, v a , adj. m. &  /  
Contigu, ue, immédiat, te , voifin ,  
ine, proche, joignant, te. Lat. Coati*' 
guus, 4 , um.

CONTINENCIA, f . f .  Continen
ce , vertu qui modère & reprime les 
paffions, & qui nous fait vivre fui* 
vant les loix de la fobrieté & de la 
tempérante. Lat. Continentia, a.

** Continencia . Continence * 
fignifie par Antonomafe, privation des. 
plaifirs charnels. Lat. Vcluptatuw <«#- 
perantia.

Co n t in e n c ia . Eft quelquefois, 
pris pour Contenance, maintien. Ce 
mot n’cft pins ufité dans ce fens, Lat. 
Corporis habitus, As.

Co n t i n e n c i a , Signifie auffi,Re
tenue , modeftie, décence dans la ma* 
niére d’agir. Lat. Oris habitude.

CONTINENTE, /  m. Contenan
ce , mine, port, a ir, manière de fç 
comporter. L. Corporis habitus, As.

+ Co n t in e n t e . Terme de Géo
graphie. Continent, c’eft une gran
de étendue de pays qu’on peut par* 
courir d’un bout à l’autre fans qu’au
cun efpace de mer nogs arrête. Lat.. 
Çontinem, en fis.

Co n t in e n t e  , adj. d’une terrn-. 
Continent, modéré, modefte, réglé: 
dans fes mœurs, fofcre & maître de- 

1 fes paffions. L. Continens. Abjlintiss.
Y v % Efe
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En contintnte, adv. Incontinent 

à  l’inftant, d’abord, fur le champ 
L a t. Stutim. Extewplo.

CONTINENTEMENTE, adv. T* 
peu  ufité. Modérément, arec rete
nu e  , fans excès. Lat. Abftinenter.

. CONTINENTISIMO, ma , adj. 
7». f  fuperl. Très continent, te. 
L a t. Continmt\$mus, a ,  tttn.

CONTINGENCIA , f . f .  Contin- 
gence , cafaalité,. événement: incer
tain , hafard. Lat. Fortuna ,  a . Ca

ftes , ns.
CONTINGENTE, f .  m . Evéne

ment , fticcès, iflue , contingence. 
Lat. Cafus. Evmtus, us.

, Contingente. Contingent, por
tion ou qnotepatt. On dit jQuota en 
Caftillan. Lat Symbolum, i.

- Contingente, adj. Contingent, 
cafuel, qui peut arriver , ou ne pas 
arriver, incertain. Lat. Contingens.

CONTINGENTEMENTE , adv. 
Cafuellement, fortuitement, par ha
fard. Lat. Forte. Fortuito.

CONTINGIBLE, adj. d’une tenn. 
L e  même que Contingente.

CONTINO, NA, adj. tn. & f .  Le 
m£me que Continao, Ce mot eft peu 
nfité , fi ce n’eft en pcéfie.

CoNTINO, aiv. Voyez Continua• 
tncnte. *

CONTINUACION, / . / .  Continua
tio n , aftion de continuer. Lat. Conti- 
ftsiaiio , oim. . ,

CONTINU AD AMENTE, adaCon- 
tïnuelleracnt, inceffamment, fanscef- 
fe. Lat. Continué. Continenter.

, CONTINUADOR, f .m .  Continua
teu r , celui qui continue ce qu’un au
tre  a commencé. Lat. Continuator, oris. 

CONTINUAMENTE , adv. Le
même que Continuadamente.

CONTINUAR , v. a. Continuer , 
pourfuivre ce qui eft commencé. Lat.
Jprofequi.

C o n t i n u a r , v .n . Durer , exif- 
t e r , fubfifter pendant un tems. Lat. 
Jdurare,

Continuar, fignifieauíE, Etre 
continu, tout d'une pièce, fans au
cune réparation. Lat. Continuum ejfe.

CONTINUADO, da , p. p. du 
Verbe Continuar dans toutes fes accep
tions. Continué, ée. Lat. Coniînms, 
a ,  utn.

* CONTINUIDAD, f .  f .  Conti
nu ité, liaifon naturelle des parties du 
continu. Lat. Cmtimitas, atis.
' * Continuidad. Continuité, con

tinuation de durée. Le même que Con
tinuation.

? CONTINUO, n u a , adj. m.
F- Con tins , ue, corps étendu dont 
les parties ne fqÿt point divifées. Lat. 
Continuas,, a , «w.

Co n t in u o , fignifieauifi» Conti
n u , uecon tinuel, le , perpétuel , 
le , qui dure, qui ne celle point l iâ t . , 
Continuas, «, utn.

Co n t in u o  , Employé commi (hh- trebandîer. Voyez Metedor.
: liant i f , fe dit du corps phyfiqtn* qui 

compofé des parties intégrales , 
;auffi-bien que du tems, parce qu'ils 
font tout deux Compofés de 'parties 
unies entr’elles au moyen d’un terme 
connu um

Continuo , adv.Continuellement, 
fans- ceffe.

* Co n tinu o s . On appelloit ainfi 
autrefois Une Compagnie de cent hom
mes, qui montoient continuellement 
la garde au Palais, .& qu’on appelloit 
los den Continuos, les cent continuels. 

Centum régit jlipatores. t
A la continua. Expreffion adverbia

le. Continuelle ment,perpétuellement. 
Lát. Continuó. Perpetuó.

** Cotnpojicion decontinue. L'union 
& la liaifon que les parties d’un corps 
ont entr’elles, au moyen de points in- 
divjfibles. Lat. Continus compo/ïtio.

tinuellement,De continuo, adv. Continuel 
fans ceffe.

¥ Solución de contìnuo. Solution de 
continuité , plaie faite au corps d’un 
animal. Lat. Continui folutio, 

CONTONEARSE, v. r. V. Can- 
tonearje. '

CONTONEO , f .  m. V. Cantoneo.
* CONTORNADO, d a , adj. tn. 

Ê f/.T . deBlafon. Contourné, tour
né à gauche. Lat. Cmverfus, a , utn.

* CONTORNEAR, v . a. Ter. de 
Manège. Caracoler, faire des cara
coles. Lat. Equum in gyrutn ¿lettere.

CONTORNO , / .  tn. Contour, cir
cuit , tour d’une chofe. Lat. Circuitus. 
Ambitus, ûs.

* Contorno. Term. de Peinture. 
Contour, lignes réelles ou imaginai
res qui entourent un corps. Lat. Cir- 
cmnpfcriptio ,, mis.

En contorno, adv. Aux environs, 
autour, à l’entour j il fe dit ordinai
rement des lieux circonvoifins qui font 
autour d’un autre. Lat. Circèw.

CONTRA , prop. qui gouverne 
l’accnlatif, & qui marque l’oppofé 
& le contraire à quelque chofe. Con
tre, à loppoixte. Lat. Cantra. E x  
adverjo.

Contra alto. Haute-contre en 
Mufique.

Co n tra , Signifie auffi en face,
vis-à-vis.

Contras. Bourdon d’Orgue. Tu
bi organici modi graviores.

CONTRAAMURA/ .  T. de Ma
rine. Contre-amure.

** CONTRAARMIÑOS, f .  m. T. 
de Blafon. Contre - hermine, champ 
de fable moucheté d’argent.

* CONTRAATAQUESm. Con
tre-approches. Ce font des lignes, 
ou des travaux que font les Afliégés, 
quand ils viennent par des tranchées 
rencontrer les lignes d*at jaque des. 
affiégeans. Lat. Defettfionis valium, i,

C O N T R A B A N D IS T A , f .  tn. C on-

CONTRABANDO , i. m. Contra, 
vention à, un ban publié de la part 
du Îtoî. Lat. Inteydiéli vîolutio, onis. 

Contra  BANDO. Contrebande , 
marchandife défendue, prohibée.

Mercatleriqmgppa, b généras de contra- 
\banio. Marcnandifes de contrebande.

Ropa de cantrabando. Aiarchandife 
faiiffe, ou prohibée.

** Sala del contrfibanio. Tribunal 
compofé de quelques membres du 
Çonfeit de guerre, qui connoifient des 
affaires relative^ à la contrebande.

Veedor à Jue% del cantrabando. Ju
ge commis pour connoître ides affai
res relatives à la contrebande.

CONTRABATERIA, f .  m. T- de 
guerre. Contre - batterie,, batterie 
oppofée à une autre. Lat. Tormenta 
beüica tormentis adverfa.

* CÔNTRABAXETE, f .  m. dim. 
de Contrabaxo. T. de mufique hafar- 
dé. Petite baffe-contre. Lat Grava» 
inter acutum Juccinens.

CONTRABAXO, f .  m. Terme de 
Mufique. Baffe-contre , la plus baffe 
des parties de la mufique. Lat. Vax 
gravis.

* CONTRABRÀNQUE J .  » .T er
me de Marine. Voyez AÛsitâna, ou 
ArbitÂna.

CONTRABRAZAS, f .  m. T. de 
Marine. Contrefanons, cordes amar
rées au milieu de la vergue du côté 
oppofé à la bouline, 4 pour carguer 
un côté de la voile- 

CONTRACAMBIO, f .  w. T. de 
négoce. Rechange , fécond change 
dû par le tireur en cas de pruteft de 
la première lettre. Lat. Damnum ex 
fecundo cambia emergens.

Co n tr a c  AMBio. Contre - échan
ge, fe dit d’un fervice qu’on rend 
en reconnoiffancc d’un autre qu’on a 
reçu. Lat. Mutuum ojjiciwn.

PONTRACCION , / .  m. Contrac
tion , rétréciffement , retirement, 
refferrement. Lat.Contraéiie, ont s.

Co n t r a c c io n . Terme de Gram
maire. Contraction, élilion d’une ou 
de deux fyllabes dans un mot. Lat. 
Synerejïs. Comme Perafan pour Pedro 
A  fan, XJJiq pour Vuejlra Sehoria, 
Vôtre Seigneurie.

* CONTRACEDULA, f. f .  Con
tre-lettre, contre - billet, a&e, pa
pier qui en détruit un autre. Lat. 
Rcpromiÿto , onis.

CONTRACIFRA,//. ÇontrechiF- 
fre , façon d’écrire qui ne peut être 
connue que de ceux qui en convien
nent entre eux par le moyen d’une 
Clef qu’ôn fe forme î & lorfqu’on 
craint qu’on n’ait intelligence de cêt* 
te clef, on lui en Qppofe une autre 
qtii la change, & qu’on appelle contre- . 
Chiffre. Lat. Symholutn antigrapkicum.
; CONTRACODASTE, f .  m. T. 
de Mâtine. Contre • traverfin tr ¿ç
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de bois qu’on ajoute aux vaiffeaux 
qui gouvernent mai.

* CONTRACOSTA , /  f  Côte 
oppofee à une autre. Lat. Adverfa 
or«, <*.

CONTRACTO. Voyez Contntto.
CONTRACULTO, f  m. Celui qui 

parle d’un ftyle naturel & fans affec
tation. Lat. Qui minitnè fucato jlylo 
utitur.

CONTRADANZA, /  /  'Contre- 
dan Te, danfe de pliifieiirs perfonnes. 
Lat. Sdltationls genus.

* CONTRADECIDOR , /  m. T. 
inufité. Le même que Contraditlor.

CONTRADECIR, v. a. Contre
dire , contrarier , Ibutcnir le parti 
oppolé. Lat. Contradicere.

CONTR ADICIENTE , />. «#.' du 
verbe Contradecir. Contredifan tuante, 
qni aime à contredire. L. Qui verbis 
adverfutHr.

CONTRADICCION, /  / .  Contra
diction , contrariété de fentitnens & 
de paroles. Lat. Contraditfio r enis.

¥* Envolver o implicar contradicción. 
Impliquer contradiétion.

Èfpirita de contradicción. Efprit de 
contradiâîon. L. In aiverfando præ- 
frecíi precaci/tfue vtgenii vir.

CONTRADICTOR, /  m. Contra. 
Jifiteur, celui qui s’oppofe à quelque 
choie. L. Contradictor , oris.

CONTRADICTORIAMENTE , 
aiv. Contradi&oirement, d’une ma
nière qui fe contredit. Lat. Contra- 
diclcriè, m
. CONTRADICTORIO , RIA , ait. 
» . f .  Contradictoire, qui impli
que contradiftion. L. Importuns con- 
tradiciimetn.

”  CONTRADICTORIAS. Contra- 
di&oires. Les Diale&iciens appellent 
a in fi deux proportions oppofées, dont 
l’une eft générale , & l’autre parti
culière , dont l’une eft affirmative, 
& l’autre négative.

Contradictorio juicio. T. de palais. 
Jugement contradiâoire. L. Sententia, 
audita causà , prolata.

* CONTRADIQUE, /  «n Contre- 
digue , fécondé digue pour arrêter ies 
eaux , & prévenir les inondations. 
Lat. Moles, is.

* CONTRADURMENTE , /  m. 
Terme de Marine. Contre - étrave, 
pièce de bois courbe pofée au dif
fus de la quille & de l’étrave. Lat. 
Curva navem intuí ampleélens.

* CONTRAESCARPA , /  m. T. 
de fortification. Contrefcarpe î on ap
pelle ainfi le revêtement, ou le ta
lud intérieur du fofté, qui eft oppofé 
au rempart du corps de la place. L. 
Intima ad murumfojfa ntumta crépi- 
do, injs.

* CONTRAESCRITURA , /  f
Aéle de protdterion contre celui qu’on 
a paHe. précédemment. Lat. Tabuüs 
çenjigmtu prcicfèatio, mis. . ¡

«
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* CONTRAESCOTAS , /  » . T.

de Marine. Contre-écoutes. Lat. Pu
nit mutici gntus. - . , ;

* CONTRAESTAÏS , f .  m. Ter- 
me de Marine. Gros cables. Etais. 
Lat. Rudentis genus.

CONTRAFOSSO , /  » . Avant- 
foiTe. Lat* Foffa fojfis objeéia.

CONTRAFUERTK , /  » . Fotjt 
bâti vis-à-vis d’un autre. Ce mot n’eft 
plus ufité. Lat. Paraftates.

Go n t r a f i i e r t e . T. de Sellier.. 
Contre - fanglcts, petites courroies de 
cuir clouées aux arçons de la fellc 
pour y attacher les fangles. Lat. 
Retinaculum çariamm cliteUis frman- 
dss.

* CONTRAGUARDIA,// Con- 
tregarde. On appelle ainfi en terme 
de fortification un ouvrage compofé 
de deux faces, Vju’on conftruit de
vant les baillons. Lat Qbjcélum pro~ 
pttgmculo fropugnaculwn, j.

CONTRAHACEDOR, /  ». Imi
tateur , celui qui contrefait, qui imi
te. Lat. Imitât or , oris.

COPRAH ACER, v. a. Contre
faire , imiter fi parfaitement une cho- 
fe qu’on ait de la peine à diftinguer 
l’une de l’autre. Lat. Imitarù E f  
fngtre.

CONTRAHECHO , cha , p. f. 
Contrefait , ai te. Lat. Ajfîmi lutta,
a , ttttt.

CONTRAHECHO. Contrefait, te, 
difforme, mal fait, te. Lat. Infor-
mis, e.

CONTRAHACIMIENTO, /  » . 
T. peu ufité.. Contrefaçon, l’aétion 
de contrefaire, d’imiter une ch «le. 
Lat. Imitation onts.

* CONTRAHEK, t>, a. Etre'eîr, 
fermer, reiïerrer , étreindre, retirer, 
joindre, prendre, ou ramaffer une 
chofe avec une autre. Lat. Contra- 
here.

* Co n t r a h e r . T. de Pratique. 
Contra&eu, paller un aéle.

* CONTRAHERSE, v. r. Se ra- 
courcir, fe retirer, en parlant d’un 
nerf, ou de quelqu’autre chofe. L. 
Contrahi.

Contraher deudas. Çpntra&er des 
dettes. L. Æs alienum contrahere.

Contraher enftrweAad. Contra&er, 
gagner une maladie. Lat. M orhw  
trahete.

Contraher Matrimonio. Contrafter 
mariage. L. Cennubio jungi.

Contraher Parentefco. Contracter al
liance avec quelqu’un. L. Inire af- 
Jènitatent.

CONTRAHIENTE, p. a cl. du v. 
Contraher. Celui qui contraéte, qui 
s’oblige , contractant. Lat. Contru- 
heits.

CONTRAHIDO, da , p.p. du v. 
Contraher, dans toutes fes acceptions/. 
Etréci, ie. Lat. Contraltos, « nw. 

\  CONTRAHIERBA, / .  / .  Anti-
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dote contre lepoifon. On appelle aiiî i 
par Antonomafe une racine des In
des ,  ; .qui eft un fpécifique contre tou- 
te forte de venin , 0c qui ̂ provoque la Tueur. L. Antidotas , i.

■* Co n t r a h ie r b a  , au figuré". 
Précaution , prévoyance contre, les 
maux qui peuvent nous arriver.

;  CONTRALLACION , f .  f.< t e  
même que Contradicción: Le premier 
a vieilli. ’ ;

* CONTRALLAR , v; a. Voyez
Contradecir-.

* Co n t r a l l o , lla , «#. » .
&  f .  Le même que Contrario.

CONTRALOR, f .  ». Controlleur, 
Charge honorifique de la Maifon du 
Roi établie par celle de Bourgogne. 
Lat. Infptilor, arts. ", .

* CONTRALTO , / .  » . Haute- 
contre en mufiqué. Lat. Simas aller 
ab acato.

* CONTRAMANGAS,/, f .  Fauf- 
fes manches extrêmement larges que 
les. hommes & les femmes portoient 
autrefois pour cacher les manches de 
la chemife, depuis l’épaule jufqu’au 
poignet. Il n’eft plus en tiíage. Lat 
Manicio ampliares ad omatum adfri- 
titia,

* CONTRAMAESTRE, / .  ». T, 
de Marine. Contre - Maître. On ap
pelle ainfi celui qui a infpeéHon fur 
le vaifleau & fur l’équipage. L. Rci 
nantie* pr*fe£lus, i.

CONTRAMANDAR, v . a. Contre, 
mander, donner tin ordre contraire* 
Lat. Jubere contraria.

CONTRAMARCHA,/./ .  Terme 
de guerre. Contremarche, marche op- 
pofée à celle qu’on avoit prife. Lat 
Retrogrejio , ottts.

CONTRAMARCHAR, v. ». Re
tourner fur fes pas, changer de mar
che. Lat. Retrogredi.

CONTRAMINA , /  / .  Contre-mi
ne. Lat. Cunicub objeilo cuniculus.

CONTRAMINAR, v. a. Contre- 
miner, faire des contre - mines. L. 
Tranfverjis cuni culis cmiculos hofiium
expriinçre.

Contraminar, an figuré, Pré
venir les pièges qu’on nous tend, les 
éventer- Lat. Dolos detegere.

CONTRAMINADO, da sp.p. du 
verbe Contraminar. Contre-miné, éc. 
Lat Tranfverjis ctmiculis appugnutus , 
a , «;».

CONTRAMURALLA, /  f .  Fauf- 
fe-braye. Terme de Fortification. L, 
Prætentum muro propugnaculum , i,

CONTRAMURO, /  » . Le même 
que Contramuralla.

CONTRAORDEN , /  » , Contre- 
ordre. Ll^jujfia priori contraria.

CONTRAPAS , /  » . Terme de 
Danfe. Contrepas. Lat Incejfus ac mo
tus notmihil gravier in Jaltatione.

* CONTR APASSAR, v. ». Ter
me hors d’ufage. Déferter vers l’cn-

' BfiDÎ,
i
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netni , s'aller rendre aux ennemis. 1.
ZTransfvgtrt.

# CONTRAPELO, adv. A contre- 
p o il, contre la di fpofition dû poil. 
L a t Aàvtrfn filis.

CONTRAPESAR, r .  *. Contrepe- 
‘fe r , mettre la balance dans fon équi
libre. L. Poniera aquarc. ^

Conteafesas, au figure. Ega- 
1([ une chofe avec une autre. Lit.
Æquiponderare.

CONTRAPESADO, DA, p. p. du 
verbe Contrapejar. Centrepefe , de. 
L a t Pmdm xquatus, a ,  uns, 

CONTRAPESO, f  m . Contre
poids , ce qui fert à contrepefer- lat.
Afjuipo'tdium, ii.

** Contrapeso. Les creces ou 
cizalles qu’on por toit à l’hôtel de h  
monnoyc, ainfi appellées, parce qu’on 
les récevoit au poids. Lat. Monttalt
aquiptHdium.

* Contrapeso. On appelle ainfi 
par analogie la chofe qu’on juge fuf-j 
fifante pour faire équilibre avec une 
autre. Lat. M w tntum ,  û

* Contrapeso. Contrepoids de 
Raideur de corde. L. Racoma, fis.

* CONTRAPESTE, f .  m. Anti
dote contre la pefte. L. A  fefie prm. 
nttmim medicamentum, i.

* CONTRAPONEDOR, / .  m. T. 
inufité. Celui qui oppofé une chofe à 
une autre, pour connoître leur diffé
rence. Lat. Oppojitor.

CONTRAPONER, v . a. 'Oppofer 
une chofe 1 une autre, -pour montrer 
deur différence. L. Opponcre.

Contraponer . Oppofer, mettre 
devant. Lat. Contrapmere.

CONTRAPUESTO, t a  , p.p. du 
verbe Contraponer dans (es acceptions. 
Oppofé, ée. Lat. Oppojitus, a ,  um.

CONTRAPOSICION, f .  f .  Oppo
sition , contrariété, différence qui ré- 
fuite de la comparaifon de deux cho
ies. Lat. Oppcfitio, mis.

* CONTRAPOSICION. T . de Pein
ture. Cia ir-obfeur, oppofition des jours 
-¿k. des ombres. Lat. Luminis &  umbrx 
oppojttio.

* CONTRAPUGNAR, v . a. Ter. 
anc. S’entrebattre, fe battre, difpu- 
ter. la t. Inter fe pugnare.

* CONTRAPUNTEAR, v. a. T. 
de Mufiqut. Accorder deux fons op- 
pofés, fui van t les regles de l’a r t, de 
Façon qu’il en réfulte une harmonie 
parfaite. Lat. Sonis dijjîdentibus con- 
tm ttm  edere.

-* CONTRAPUNTEARSE, v . r. Se
dire des paroles piquantes. L. Rixari,
furgari.

* CONTRAPUNTO, j i |» .  T. de 
Mufïque. Contrepoint, accord har
monieux de fons oppofés entre eux, 
on le bon emploi des confonances. 
Lat. Ssnorm dijjidtntium eoncentus.

C O N T R A Q U IL L A T. de Ma- 
fine. Contrequillc, carlingue, ou ef-;
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' carlingue , pièce de bois qui règne 
le long du vaiíTeau di rede ment au 
deflns de la qutfle. Lat. Superior co
rina.

* CONTRAREA, /  / .  Le même 
que Contradicción.

* CONTRAREPARO, /T w. Secon
de défenfc qu’on ajoute à la première 
pour plus grande fureté. L. Repagu- 
lutn alteri oppqßtufrt.

* CONTRARESTAR, f .  m. Aller 
contre, s’oppofer, réfifter, contredi
re, fe mettre au devant, fe préfenter 
en (ace. L. Obfiflert. Et en terme de 
paume, prendre le fer vice, renvoyer, 
rechafler la balle. L. Ptlam remitiere.

* CONTRARESTO, /  m. On ap
pelle ainfi enferme de jeu de paume, 
le joueur qui renvoyé le ferviee. L. 
Oui pilant remittit.

* CONTRARIAMENTE, adv. V. 
Eis contrario.

CONTRARIAR-, v. a. Contrarier, 
contredire , s’oppofer, tenir tête à 
quelqu'un, lui réfifter. Lat. Advtr-
fari. Ohjiftere.

CONTRARIEDAD, f f .  «Contra, 
rieté , oppofition entre deux c bofes, 
Lat. Repugnuntia, x.

CONTRARIO, f  m. Ennemi, ad-. 
yerfâire, antagunifte, rival. L. Ad- 
verfarius, ii.

Co n t r a r io . T. penufite. Obfta- 
cle, oppofition, embarras, difficulté, 
Lat. Obex y icis.

CONTRARIO, l t t ,  adj. f  
Contraire, oppofé, fe dit des chofes 
qui ont une nature, ou des qualités 
entièrement eppofées. JL Contrarius, 
a , um.

Contràrio. 'Signifie aufiî enne
mi. Lat. Adverfus.

Partido contrario. Parti ennemi.
Al contrario. Expreffion adverbia

le. Au contraire. Lat. Centra. E  con
trariò.

Echar al contrario. Accoupler deux 
animaux de differente efpete. L. Di- 
verfe fpeciei animantia ad coitum per- 
mittere.

** En contrario. Expreffion adver
biale. En fens contraire.

* CONTRARIOSO , sa , adj. m. 
£ ? f  T. anc. Contraire , oppofé, ée. 
Lat Contrarius, e , um.

CONTRARISSIMO, m a , adj. m. 
&  f .  Superi. Très contraire, très op
pofé , ée. Lat. Maximi pugnans.

CONTRASEÑA, f  f .  T. de guer
re. Mot du guet. Lat Tejera mili
tar is.

Co n tr a señ a . Signai dont plu- 
fieurs perfonnes conviennent pour 
s’entendre entre elles. .Lat. Condiéia 
inter aUquos nota.

* CONTRASEÑO, f m . L t mêmê
que Contrufeña.

CONTRASTAR, v. a. S’oppofer, 
réfifter avec fórmete à une chofe. Lat.
Qbjÿtere* .

C O  N
Contrastas. Faire face 3 Vcfc 

nemi, combattre. Lat Fugwre.
Contra  s t a r  , fignifie aufli, Con

tredire, réfuter, Lat. Contrâdicere.
Co n t r a s t a s . T. d’Orfévre. P®, 

fer & examiner le titre de l’or & de 
l’argent qu’on employa dans les ou
vrages d’orfevrerie. Lat. Ponderare.

CONTRASTANTE, p.a. du ver
be Contrajiar. Oppofant, qui réfifte, 
qui s’oppofe, qui difpute, qui contre- 
d it Lat. Itnpugnaus. Oppugwns.

CONTRASTADO, da , p. f .  du 
verbe Contrajiar dans fe$ acceptions. 
Contredit « te. L. Qppugnatus, a , um.

CONTRASTE, f  m. Office établi 
dans chaque grande ville du Royau
me , pour connoitre de la valeur & du 
poids des matières d’or & d’argent que 
les orfèvres employent, en faire l’ef- 
fai, & les marquer avec le poinçon de 
Roi, auquel on joint celui fie la vil
le. Lat- Argentarius eejlimator , oris.

Co n t r a s t e . Querelle, débat, dif
pute , conteftation. L. Contentio, mis.

Co n tra ste  , en jargon. Perle- 
cuteur. Lat. Perfecutor, mis,

* CONTRATA, f f .  Contraft, obli
gation, on tel autre a&e authenti
que. Lat. ContraHus, ùs.

CONTRATACION,f f .  Commer
ce de marcliandifes entre perfonnes 
ou Provinces. On fe fert particulié
rement de ce mot en parlant du 
Commerce maritime. Lat Negotktio, 
oms.

CafaJle Contratacionett Scvüla. Maî- 
fon établie à Séville, où l’on traite de 
tout le trafic des Indes. On le dit 
suffi de tous les autres lieux où l’on 
fait un petit trafic. Lat Mtrcaturx 
faciettiiB prœfeéla curia y «.

CONTRATAMIENTO, /  m. T. 
u nfité. Commerce, fabrique, fa

de trafiquer. Lat
peu
dion de négocier,
Ncgctiatio, mis.

CONTRATAR, v . n. Commercer, 
négocier, trafiquer, contrafter. Lat. 
Ncgociari. Mercaturamf acere. Pacifci.

CONTRATANTE, p. ail. du v. 
Contratar. Commerçant, contractant. 
Lat Nigotiator. Mercator, oris.

CONTRATADO, d a , p.p. Com
mercé , ée, négocié, ée. L. Pacías. 
Tmnfulius, a , um.

¥ CONTRATELA, f f  Ter. de 
Vénerie. Çontretoile , toile qui en
ferme la première , qu’on appelle 
Tela , & qqi laifiTe un efpace daos 
lequel on combat les fanglîers à 
cheval. Lat. Stadii exttrius tnunimtn- 
tum , --

CONTRATIEMPO, fm .  Contre- 
tems, malheur, revers, accident qui 
porte atteinte à la réputation & à la 
fortune. Lat. Infortunium, ii. Cala
mitas y atis.

CONTRATO, f  m. Contraft , j*  
ï ,  convention, L, Paélum, i. *** 
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Co n t r a t o , en jargon, la Bou

cherie. Lat. Lantena, a.
Contrato Antichrgtico. Antîchrefe. 

Contrat pignoratif, par lequel le dé
biteur content que fon créancier jouïf* 
fe d'un effet ou d’un héritage, pour 
& au lieu de l’intérêt de l’argent 
qu’il lui prête, jufqu’à fon entier 
rembonrfement. Let. Contrailus pi- 
gnoratitias.

Contrato de contpra y venta. Con
trat d’achat & de vente. Lat. Entp- 
tio £ÿ venditio,

Contrato de hcachn y conduccion. 
Contrat, ou marché de location, c’eft 
donner quelque choie à ferme ou à 
loyer, pour un certain tems , moyen
nant le prix dont oh convient. Lat. 
locatio. CondtiBio.

Contrato Empbyteutico. Contrait 
Emphytéotique. Lat. ConiraBus tm- 
phytenticus. ,

** Contrat or i/Jicitos. Contrats illi
cites. Lat. ConiraBus illiciti.

** Centrâtes innominados. Contrats 
généraux. Lat. ConiraBus innommait.

Cmtratos lïcitos. Contrats licites. 
Lat. Contrarias liciti.

** Contrat os nomimios, Ceux dont la 
qualité eft exprimée par le contra & 
même. Lat. ConiraBus mminati.

* CONTRATRETA, /  /.Trame, 
ftratageme, complot qu’on pratique 
polir rendre celui d'un autre inutile. 
Lat. Dois objeéius Aolus, î.

CONTRAVALACION, / /  T. de 
guerre. Contrevallation. On appelle 
ainfi les lignes qu’on fait autour d’u
ne place affiégée, pour s’oppofer âux 
entreprifes de la garnîfon. Lat. FuC 
luw ,

* CONTRAVALAR, v. a. Faire 
des lignes de Contrevallation autour 
d’n ne place. Lat. Fallu cingere.

* CONTRAVALADO , d a , p. p. 
Entouré d’une ligne de contrevalla
tion. Lat. Valho cinBus, a , tint.

CONTRAVENCION, / /  Contra
vention , tranfgreffion , infraétion, 
violentent de fa parole, de la loi, 
-ou d’une défenfe. L. Violatio. Tranf- 
grejfîo, mis.

CONTRAVENENO, /  m. Conire- 
poifon , antidote. Lat. Antidatas, i, 

Conteaveneno , au figuré,* 
Précaution dont on fe fett pour évi
ter quelque chofe de nuifible.

CONTREVENIR , v. ». Contre
venir , faire le contraire de ce qu’on 
eft obligé de faire par une Loi. Lat 
Tranfgredi.

* Co n tra v en ir . T. peu ufité. 
Aller contre , s’oppofer , traverfer. 
Lat. ObSfiere.

CONTRAVENIENTE, part. ait. 
Contrevenant, ante, celui ou celle 
qui contrevient. Lat. Fiolator.

* CONTRAVENTOR , /  m. Vio
lateur , infrs&eur , tranfgreffeur, qui 
viole , qui tranfgreffe , qui contre-

Toin. L
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vient aux ordre?, eux îoix divines 
ou humaines. Lat. Tranfgrejfor, arts.

* CONTRA VEROS. T. de Blafon. 
Contrevairs. Vairs de couleurs op- 
pofées.

* CONTRA Y , / .  m. Drap de Cmir- 
tray très fin. Lat. Curtracenfis pan- 
nas, i,

■ CoNTâAV, en jargon, Drap ex
trêmement fin. Lat. Tannas fabtilior.

CONTRECHO, CHA, adj, m.
/  Contrefait, te. V. Contrahecho.

CONTRIBUCION,// Contribu
tion, quote-part que chacun doit pa
yer, pour fubvenir à quelque eutre- 
prife publique. Lat. Coliata partió , 
onis.

CONTRIBUIDOR, /  «/.Celui qui 
contribue. Ce mot n’eft iprefqne pas 
ufité. Lat. Tributarias, ii.

CONTRIBUIR, v.«. Contribuer, 
lignifie au littéral payer fa quote-part, 
mais il fe prend ordinairement pour 
payer une fomme pour les néceilitïs 
publiques. Lat. Portions» canferrt.

Co n t r i b u í a . Contribuer, coopé
rer , concourir , aider à l’exécution 
de quelque de Rein , y avoir part.

* CONTRIBUYENTE , p- « du 
verbe Contribuir. Contribuant, qui 
contribue- Lat. Portionem confertns.

CONTRICION, /  /  Contrition, 
regret d’avoir offenfé Dieu par pur 
amour pont lui. Lat. Contritio, onis.

ABo de contrición. Aéte de contri
tion.

CONTRISTAR, v. a. Contritter, 
fâcher, eau fer du chagrin, attrifter. 
Lat. Contrifiart.

CONTRISTADO , d a , p .f. Con- 
trifté, ée, fâché, ée, chagrin, ine. 
Lat. Contrijfatus , a , tint.

CONTRITO, t a , adj. m . & f .  
Contrit, ite , qui a un grand regret 
de fes péchés, par pur motif d’amour 
de 'Dieu. Lat. Contritas, « , am,

CONTROVERSIA, /  /  Terme 
dogmatique. Controverse , difpute, 
débat, différend fur une qneftion dou- 
teufe. Lat. Cantroverjta, æ,

CONTROVERSISTA, /  /  Con-J 
troverfifte, qui écrit , ou prêche la 
controverfe. L. C'ontrosuerjiarum ferip- 
far, avis.

* CONTRO VE RS O , sa , adj. m.
/  Le même que Controvertido.
CONTROVERTIR,-v.n. Débattre,

difputer, contefter fur despoints dou
teux. Lat Controvertere.

CONTROVERTIDO, d a , p. p. 
Controverfe, ée , difputé , ée, dé
battu, ue. Lat. Conlroverfus, a , ««,

* CONTUBERNIO, /  w. Habita
tion familière avec une autre person
ne. C’eft «n mot purement Latin, 
qu’on employé ordinairement pour 
lignifier Concubinage. Lat. Contaber- niant, ii.

* CONTUMACIA, f. f .  Obftina- 
tion, opiniâtreté à perfifterdans la

C O t í
même réfohrtion, ou dans le: même 
fentiment. Lat. Contumacia, m.

ÇgNTVKACiA. T. depratiq. Con
tumace , refus de oomparoître en Juf- 
tice. Lat, Contumacia, x.

Dar contumacia. Se mettre à table* 
fans attendre celui qu’on avoit Invité, 
dîner fans lui. C’eft une exRreifion 
familière. Lat. Tardé advenienttm int~ 
pranfum relinquere.

* ¥ Sentencia dada por contumacia. 
■Sentence rendue par contumace.

CON T UMAX, fídj. d’une termin. 
Rebelle, opiniâtre, entêté dans fox 
erreur & dans fon fentiment L. Con- 
húnax.

Contumax , en terme de pratiq. 
.Contumax , -criminel qui ne compa
r â t  point après avoir été cité. Lat. *
Contumax.
< CONTUMAZMENTE, adv. Opi

niâtrement , obftinéimnt Lat Ca«-
tumacktr.

;  C O N TU M ELIA ,//Opprobre, 
injure, affront, infulte faite face i  
face. C’efi un mot Latin. Lat Conta- 
me H a ,  ce.

* CONTUMELIOSAMENTE, adv. 
Ignominieufement, d’une faqcm in- 
fultaute & injurieufe. Lat .Contorna*
iioji.

* CONTUMELIOSO, s A, adj. m. 
fÿ /. OSènfant, te , injurieux, eufe. 
Lat ContumcHoJus, * , wn,

CONTURBADOR , /. m. Pertur
bateur , féditieux, mutin, qui caufe 
du trouble. Le même que Alborotador. 
Lat. Seditinfus.

* CONTURBAMIENTO, /  m. 
T. anc. Inquiétude, agitation , trou
ble. Lat Conturbatio, onis. .

CONTURBAR , v. -a. Troubler, 
agiter, allarmer , mouvoir, inquié
ter , étonner, effrayer, épouvanter, 
brouiller, gâter , renverfer, détrui
re , confondre, déranger, mettre en 
Cünfuflon Lat. Turbare. Conturbare.

CONTURBADO, DA, p. p. du v. 
Conturbar, dans fes acceptions. Trou
blé, ée , inquiété, ée, mis, fe en 
détordre, en confufion. Lat Turbo* 
tus. Con tur battis , a , wn.

* CONTUKBON, adj. Ter. anc. 
Brouillon, violent, turbulent. Lat. 
Turbulentas, a , um.

CONTUSION, /  /  Contufion, 
meurtrHTure. Lat. Contufio, onis, 

CONVALECENCIA, /  /  Conva
lescence, rétablilîement de la fanté. 
Lat Recreatio ex morbo.
. Cafas de convalecencia.. Hôpitaux 
des Convalefcens.

CONVALECER, v . «. Recouvrer 
les forces qu’une maladie nous avdit 
îait perdre. Lat. Convalefcere,

Convaincs«. Signifie quelque
fois fubfifler, durer, fe maintenir, 
fe conferver. Lat Figere.

Co n v a lec er , au figuré, Rentrer 
dans fon premier état, recouvrer le, 

X x bien,
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bien, la fortune, lia réputation qu'on 
avoit perdue. L. Emergeré.

CONVALECIENTE, P- «£■ du v. 
Convalecer* Convalefcent » ente, qui 
relève de maladie. Lat. Convalefcent
entis. .

CONVALECIDO , da  ,  p. p. du 
vei bc Convalecer, dans fes acceptions 
Eétabli, ie. Lat Ex morbo recreatm 
o « tan,

f  CONVALECI M IENTO , f .  m
Çonvaklcence. Ce mot eft peu üfiiè 

CONVECINO., n a , adj. m. & f .  
Vuifin, ine. L. Ficimts, a ,  um.

f  CONVELERSE, v . r. S’irriter 
fe facía-r , fe mettre ea  colere. Lat, 
ÇjnveUi*

f  CONVENCEDOR, RA , adj. m 
f t Ciuivainquant, ' te , perfuailf 

¡Ve* Lut. Evincent,
CONVENCER, v .a ,  Convaincre 

ttduire quelqu'un par des rai fon s ou 
par des preuves à demeurer d’accord 
tjlune vérité. E. Convincene.

CONVENCIDO, DA, p. p. Con
vaincu . ue. L. Cmvichts, a , um.

CONVENCION, f . f .  Convention, 
paite, accord. L. Qmventio , ont s.
" f  CONVENCION. Se prend quel 

quefois. pour union , concurrence 
focieté, conformité. Lat- Çoncurftti. 
¿jochías, atis.
' CONVENCIONAL, adj. d’une term. 
Conventionnel, elle» accordé, con-, 
venuetiire les parties. L. Cvnvcntïo- 
3<dM,. t.

CONVENIBLE, adj- Convenabfe. 
Ce mot eft peu uüté , & Pon- dit 
Conveniente.

f  Gqnvînîble , lignifie aufft. 
Rai forma ble, proportionné, modéré. 
Lat. Conmodus. Ôpÿortunus, a , um.

lîpwkre convenible. Homme raifon- 
Dable, modéré, de bon natureL 

i  CONVENIBLEMENTE , aâv. 
Convenablement, d’une manière con
venable. Lat. Apth. JdotteL 

CON VENENCIA, f . f .  V. Cónve- 
nio. Le premier eft peu uiité.

f  CONVENIENCIA , f f .  Utilité, 
bénéfice, profit, C’eft un mot Latin. 
Lat; Commeium , Çonvenientia, es.

Con ven t í  ní:ía . Convenance , 
rapport, conformité, reffemblance. 
Lat. Çonvenientia, «.

Conveniencia. Accord, accom- 
ípOíIement Lat-. Çonventio,  onit,

■f Refr* Mas Vale mala conveniez- 
ci», que biitm fentenci#. Un mauvais 
accommodement, vaut mieux que fe 
¡pci Heur procès

COfiVENIENCIA- , fignifiè suffi, 
Conditions endroit où l’on peut fer- 
vir. en qualité de, domeftique, Lat;
Jfimuiatus,, ms.

RtiJ'co convtmcnçia. Je chcrcfie çoa 
Litton.

CONVENIENCIA^ Ap pluriel ,
G'eft ce qu’on donne à un Domefti-
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linge &c. Lat. Commute ultra fortes» 
fmulis impenfa.

Co n v e n ie n c ia s . Se prend or
dinairement pour revenu» , biens, 
facultés. Lut. Rts. Divitia.

CONVENIENTE, adj. d’une term. 
Convenant, utile, fortable, bienféaat, 
décent , propre , convenable, qui 
convient. Lat. Conveníais. Congruent. 
Decent,

CONVENIENTEMENTE:-, o â v .  
Convenablement, d’une manière avan- 
tageufe , utile & convenable. Lat. 
Çonvenienter. Apth. Congruè.

CONVENIENTISSIMAMENTE, 
adv. faperl. Très convenablement, 
très utilement , très fortablement. 
Lat. Convenientijjtml.

CONVENIENTISSIMO , ma, adj. 
fuperl. Très convenant, te, très uti
le, très fortable^ Lat. Aptifjimus, 
a, «w.

CONVENIO, f .  m. Convention, 
traité, accord, ajuftement, paéle, 
accommodement. L. Çonventio, onis. 
Puèiani, i.

CONVENIR, v, h. Convenir, s’ac
corder, être du même fentiment. L. 
Convtnire.

Co n v e n ir ,  v . imf. Convenir , 
importer, être utile, propre. Lat. 
Expediré.

Co n v e n ir . Etre propre & con
venable à la nature ou à  la qualité 
d’une chofe.

CONVENIRSE., v , r. Convenir, 
s’ajufter, s’accorder, s’accommoder. 
Lat. Convenîfe,

Convenir con, otro. Convenir avec 
quelqu’un.

Convenga ujleé con el, Convenez 
avec lui.

Convenga ujled cm nofotros. Con
venez arec nous.

Convengamos  ̂ Convenons.
Convenir e« juicio, En terme de 

pratique, citer quelqu’un enjultjce. 
Lat. In jus vocare,

CONVENIDO-, da. ,  p. pi du v. 
Convenir dans toutes fes.acceptions. 
Convenu, ue. Lat. Confentiens.

CONVENTICULO, / / .  Conven- 
tícule, petite afîemblée fecrette & illi
cite. Lat. Convcnticulum, i. 

t  CONVENTILLO , f .  m. Petit
couvent-, pour dire une petite mar
ión. de femmes débauchées , petit 
bordel. Lat. Lufirum, /.

CONVENTO, f  m. Couvent, mo- 
naftere, maifon reiigieufe, fiait d’hom
mes fuît-de femmes. Lat. Conventos. 
Mmafterium, ii.

t  Co n v e n t o  ju r íd ic o . AÍTem- 
blée juridique.. Les Romains appel- 
loient aiuû les Tribunaux qu’ils éta
bli {foie nt dans les Provinces qui leur 
étoient fourni fes. L. Conventosjuridicas*.

CONVENTUAL, adj. d’une, term. 
Conventuel, qui, appartient au cou-

e o  n

cemme hibits, l;v,e»t, Lat,. Q m m m tit*

l Conte ntua  t ,  fubfl. Conventueî 
Religieux affefté à un couvent. Lat 
Religiofus altcujus monafterü babitatw

f  CONVENTUALES.Conventuels! 
On appelle ainfi fes Religieux de l’or
dre de S t François qui ont des reve
nus , & qui ne fui vent pas l’étroite 
obfervance. Lat. Conventuales.

t  CONVENTUALIDAD, f . f .  So
ciété des Religieux d’un même or
dre, Conventualîté.

CONVENTUALMENTE , ate, 
Cónventuellement, en communauté, 
à ta façon des Religieux. L. More 
reügiojb frf monajlico,

t  CONVERGENTES. Terme de 
Catoptriquc. Convergens. On appel, 
le ainfi les rayons qui aboutiffent au 
même point. Lat. Convergentes.

CONVERSABLE, adj. d’une term. 
Affable , familier, doux, traitable* 
Jiociable. Lat. Sociabilis.

CONVERSACION, f . f .  Gonverfa- 
tion, entretien familier. Lat., Codo, 
q t t iu m u .

Co n v e r s a c ió n . Se ditauffi pour 
fréquentation familière qu’on r avec 
fes amis. L. Commutât v it#  confuetudo.

Conversación , Seditauffi des 
alfemblées où l’on fe divertit, & qui 
ne font point ouverte» à tout 1e mon. 
de; Lat; Urbani congrejjus ac cenfa,

[ bulationis domus.
f  Conversación. Se prend pour. 

Concubinage. Lat. Concubinatos.
Cafa de convarfacion. Maifon oit 

Toit s’aflemble pour jouer & pour 
. converfer.

CONVERSAR, v. ». Converfer,. 
s’entretenir familièrement avec quel
qu'un. Lat. Converfari.

Co n v e r sa r , Traiter,, communi
quer, avoir commerce avec d’autrer 
perfonnes, les fréquenter. Lat. Cor.-- 
fuetudine ulicujus uti.

fj- Conversar , fignîfie auffi, Vi--
vra*!demeurer, habiter dans un en
droit? Il eft peu ufité dans ce iens. L. 
Dtgere.

CONVERSION, f . f  Converfion, 
changement d’une chofe en une ait» 
tre. Lat., Converjio.

Conversion. Converfion, chan
gement. de vie. Lat, Md. mdiorem Vi-- 
tam converjîo.

t t  Quaetuzde converfion. Quart de 
converfion, to terme d’év-olutions mi
litaires & il’cfcrime, 

f  CONVERSIVO, va, adj. m. t f f  
Qui. a la vertu .de; changer une chofe 
en une autre, L, Converfivus, um*

CONVERSO , s a m. & f;
Le même que. Convertido il fe éit- 
ordinairement des Juifs & des infidefe 
les qui embraffent le Chriftianiime».

Converso , sa , Ter, peu u»«*. 
Con vers, fe , religieux ou rcligieute 
qui »’eft employée, qu’aux œuvres fer-» 
viles. Lat» Religiofus adminifttr.

CONVERTIBLE > **/• d’u n x te ï^
Citft?-



Convertible , ou converfibîe , gui 
peut prendre une autre forme, ou 
une autre figure. Lat. Couver tibi- 
lis, e.

CONVERTIR, r. a. Convertir, 
changer, transformer, tranfmuer une 
chofe en une autre. Lat. Couver ter t.

Convertir . Convertir , faire 
changer de religion ou de moeurs. L. 
Convertir?.

Co n v er tir , fignifienuffi, Em
ployer , faire fervir les chofes à un 
autre iifage que celui auquel elles 
font deftinées. Lat. Rem aliqimt» in 
■aliettujH itfutn couvertere.

** Co n v e r t i s . Signifie encore, 
tourner, diriger. Lat. Ad aliquem ali- 
quiâ convcrteft.

** Convertir . Terme d’Arith- 
métique. C’eft comparer l'antécédent 
■d’une proportion avec l’excès dotit il 
furpafle le conséquent.

CONVERTIDO, D A , f . f .  du v. 
Convertir dans toutes Tes acceptions. 
Converti, ie. Lat, Converfus, a , um

* GONVEXO, XA , aij. m. &  f .  
Convexe, courbé en dehors. L. Con- 
vtxus, a , um.

* CONVICIO , f f .  Affront, inju
re , outrage. Ce mot eftpeu ufité. L.
Convitium, ii.

» CONVICTORIO, f  m. Ces Je- 
fuites appellent ainfi la maifon où lo
gent leurs penfionnaires. L- Convie- 
ttorum habitatio , onis.

* CONVICTORISTA , / .  m. Yeti- 
Tionnaire dans une maifon des Jéfui- 
les. Lat. Conviêlor, orîs.

CONVIDADOR, f. m. Celui qui 
■convie à un repas , ou à autre chofe. 
-Lat Invitât or, oris.

CONVIDAR , v. a. Convier , invi
ter, Lat liwitare.

Convidar. Convier, prier quel
qu’un de nous accompagnera quelque 
cérémonie publique. Lat. Invitais.

Convidar. Convier, inviter quel
qu’un à dîner. L. Invitare nd pran- 
diuitt.

Convidar , au figuré. Exciter, 
inciter , porter, pouffer, provoquer, 
perfuader, obliger poliment. L. ln- 
cîtare. Allictre.

* Convidarse , V . r. S’offrir 
volontairement & fans en être prié 
pour faire quelque chofe. L. Immif- 
Ctre fe.

* Refr. Axa no tiens que comer, y 
cottvida huefpedes. On applique ce pro
verbe à ceux qui par une fotte vanité, 
dépenfent plus que leurs moyens ne 
permettent

CONVIDADO, d a , p .p. du ver
be Convidar dans toutes fes acceptions. 
Convié, ée, invité, ée. L. Invita- 
tus, « , um.

Llevar pajfin ie conviiaio. Marcher 
à la hâte, comme fi l’on ¿toit prié à 
un feftin. L. Tam quant ad convivium 
froptrarc.

C O N
CONVINCENTE, adj. d’une term. 

Convaincant, ante. L. Evincent.
CONVITE, f .  nu Invitation, ac

tion d’inviter, de convier. L, Invi
tation onis.

Convite. Banquet, repas, FeC. 
tin. Lat Convivium, ii.
44 Convite con porra. Se dit d’un hom

me qui fait payer l’écot à ceux qu’il a 
invités. Ce mot n’eft plus ufite.

CONVOCACION, f. f. Convoca
tion, aétion de convoquer. L. Con- 
treratio, ¿»//V.

CONVOCAR, v. a. Convoquer, 
mander les membres d’un corps pour 
une affêmblée. L. Convocare.

CONVOCAR, fignifie auffi , Pro
clamer. Ce mot cft peu ufité dans 
ce fens.

‘ CONVOCADO, da , p. p, du v. 
Cowvocar, dans fes acception. Con
voqué, ée. Lat Convocatus , um.

4 CONVOCATORIA, /. / .  Lettre 
circulaire de convocation, pouraffif- 
teî à une affemblée générale d’un 
corps, ou des Etats généraux d’un 
•Royaume. Lat, Littera invitutoriee.

¥ CONVOLAR , v. a. Au litté
ral, voler enfemble ,* & au figuré, 
courir vite avec d’autres. Ce mot eft 
peu ufité dans l’un & l’autre fens. L. 
Unb properare.

CONVOY, f .  *». Convoi, coïps de 
troupes defttné pour efeorter des mu
nitions & des provifions qu’on tranf- 
porte d’un lieu dans un autre. Lut
Irajiàium , »,

Convoy. Convoi, ilote marchan
de efeortée par des vaiffeaux de haut 
bord. Lat. Præftdiaria navigia.

CONVOYAR, v. a. Convoyer, ac
compagner , efeorter. Lat Stipare. 
Comitnri.

CONVOYANTE, p. aêi. du ver
be Cenveyar. Convoyant, qui efeor- 
te , qui accompagne. Lat Subjïdia- 
ritis.

CONVOYADO, DA, p. p. Con
voyé, ée. Lat Stipaîm. Comitatus, 
a , um.

CONVULSION, f- f .  Convtilfion, 
retirement des nerfs. L. Convuifio, 
onis.

CONVULSIVO, va , adj. m. &  f .  
Convulfif , ive , qui a des convul- 
fions, ou qui les caufc. L. Çonvul- 
jivus , a , um.

* CONVUSCO , adv. Avec vous. 
C’eft un' vieux terme. L. Vohifçum. 
Tecum.

* CONYECTOR, f  m. T. anc. 
Qui fe mêle de deviner, de prédire. 
Lat Conjeëior, oris.

CONYECTURA, f , / .  Conjeéture. 
Ce mot a vieilli. Voyez Conjtilura.

COOPERACION , f .  f .  Coopéra
tion , attion de deux ageire joints en
femble. Lat Coopération onis.

COOPERADOR, RA *». &  f . 
Coopérateur, agentqui travaille avec
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uh autre pour produire un effet. L. 
Zahoris confort &  particeps, 

COOPERAR, v . ». Coopérer, join
dre fon a ilion à celle d’un autre pour 
produire quelque effet. Lat. Coupe- 
rari. .

Y COOPERARIO , f .  m. Le même 
que Cooperador.

COORDINACION, f .  f .  Arrange
ment, méthode, dirpofition pour‘met
tre en regle ce qui n’y étoît pas, L. 
Novas ordo.

COORDINAR , v. a, Diftribuer, 
placer, mettre en ordre ce qui avoit 
été dérangé. Lat. Ordinare.

COORDINADO , da , p. p. Arran
gé, ée, mis, ife en ordre. Lat Qr» 
dimitas, a , um.

COPA, f  f .  Coupe , taffe rond* 
qui fert pour boire, L. Patera, te.

tina copa de oro. Une coupe d'or.
Una capa de piata. Une coupe d'ar- 

gent.
Una copa de crifiat. Une coupe de 

cri fiai.
Copa de broquel. Le milieu d’un 

bouclier, ou d’une rondache.
Copa de /ombrera. La forme d’un 

chapeau.
Cofa. Sommet d’un arbre taillé 

en forme de coupole.
Arboles copados. Arbres taillés en ■ 

forme de coupole.
Copa. Baffin de cuivre dont on fe 

fert en Efpagne dans les appartenions 
pour mettre du feu. Lat Focaría, 
trulla, te.

COPAS. Coupes, ou cttur, l’une 
des quatre couleurs du jeu de cartes 
Efpagnol.

COPADA, f . f .  Le même que Cu~
g  lijada.

COPADO, DA, adj. nu & f .  T out 
fu , ue , feui'In, ne, qui a beau
coup de Feuilles, & dont la cime 
fait le coupeau. Lat Patulas, a ,
um.

* COPANO, f .  m. Efpece de petite 
barque. Ce mot n’eft plus ufité. Lat 
Cyttiba, te.

COPAL, £ w. Epithète qu’on don
ne an baume Anime, qu'on appelle 
.quelquefois limpie ment Copal, Voyez 
Anime.

* COPELA , f .  f .  Le même que
Cendra.

* COPELAR, v. a. V. Cendrar.
* COPELLAN, f .  m. Le même que 

Copela. Ce mot n’eft plus ufité.
* COPERA, f . f .  T . inufité. En

droit où l’on enferme les coupes, 
les taffes, buffet L. Paterarum repu 

Jttorium, ii.
* COPERILLO, / ,  m. dimin. de 

Copera. T. burlefque. Jeune officiac 
de gobelet. Lat. Pineernula, a.

COPERO, f .  m. Officier, ou chef 
de gobelet chez les Princes. Lat*
Pincerna, te.

* CUfÉTE, f  m. Toupet, petite
X x 2 touffe
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tou82 île cheveux qu’anciennemeut on 
laifibit fur U haut de la tête pour 
ornement. Lat A n tia , arum.

CoPETE- Toupet de crin qui pend 
fur le Front des chevaux. Lat. Cit- 
proiue , arun. b

CoPETE/figurérnent, Faite, com
ble , lb.nmct, pointe, cime. Lat. Ca~ 
cumin, mis.

Copetë. Oreille de former. Lat.
fortin , i- ..

âfir o eoger la ocajim fo r  et copete'. 
Saifir l'oceafim par Jes cheveux, 
profiter de la fortune qui fe préfente.

f i  fîtvhm el copete, Il aura de la 
peine à réiilfir,

Taur coprie.Etre orgueilleux & pre- 
fomptHeUX.L.GViOide Jarrefupercilmm.

Cêpctî Ae cdgtmos ctvei. Hupe de 
certains oiféaux.

* COPEÏUDO, D adj. m. £ f /  
PréfoimituÉux, eufe, vain, lie, or
gueilleux, ente, enflé , ée de fa qua
lité , de fon mérite. Lat. Ekttus. Sa. 
perbus, «, ttm.

* COPEV, f.m. Nom d’un arbre des 
Indes dont les feuilles fervoient de pa
pier pour écrire, & de cartes à jouer.

COPIA, f. f .  Abondance , quantité 
de telle choie que ce foit. L. Copia,*.

Copia. Copie d’une peinture, ou 
de telle chofe que ce foit. L. Apogra- 
phwfiy i.

Copia, Imitation , reffemblance.
Lat. Bxcmplar.

Copia. Se prend quelquefois pour 
portnit. L. Arcbeiypmn i-iniginis.

Copia. Copie prife fur.un original.
** Copia. Portion des Décimes ou 

des revenus eccléfinil <|ues qui revient 
à chacun pour la quote - part. Lat. 
Decm irwn pirtium quota qiue cuique 
obtingit.

COPIA. On appelle ninfi en terme 
de Grammaire, la liite des noms & des 
verbes, au moyen de laquelle on voit 
les cas qu’ils régiiTent L. Nomlmm 
sc vsrborti-n.index , ici s

Copia. Secours fuffifant d’une cho
ie néceflatrepour parvenir à une fin. 
Lat. Copia.

COPIADOR, f .  w. Copifte, celui 
qui copie. Lat. Exfcriptor , arts.

COPIAIS, v. a. Dépeindre, pein
dre , detfiner, imiter, repréfenter on 
exprimer un objet avec des couleurs. 
L. Expingere imaginent ex imagine.

Copias . Copier, tirer copie, tranf- 
érire. Lat. Exferibere.

Co pia s . Ecrire fous h  diitée de 
quelqu'un. L. Ex are alicujus tranf- 
cribere. Il elt peu idité dans ce feus.

** Copiak., au figuré, Raconter en 
ftyle pompeux les exploits d’un hé
ros, décrire toutes les perfections 
d’une beauté parfaite, faire la des
cription d’un lieu charmant, en em
ployant toutes les fleurs de l'éloquen
ce. L. Allquii vîvii orationu çoloribus 
exprimere.
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COPIANTE, part. aêi. da verbe 

Copier. Copiant, qui copie, qui imite. 
Lat. Exjcriptor, arts.

COPIADO, d a , p. p. du verbe 
Copiar dans fès acceptions. Copié, ée. 
Lat. Expre¡fus. Exfcriptus, a , uns.

* COPIC A, f . f .  dim. de Copa. 
Petite coupe, petite tafle, petit.bra- 
fier. Lat. Fateila , ce.

COPILACION, f  / .  Compilation, 
colleftîon, extrait, recueil d’hîftoires, 
d’A h leurs &c. L. Colle clio, oms.

COPILADOR , f. in. Compilateur, 
auteur qui ramafle, qui recueille plu- 
flenrs ouvrages pour Jes donner au 
public. Lat. Co Hector, oris.

ÇOPILAR, v . a. Compiler, rnmaf- 
fer & recueillir dîvérfes chofes des 
auteurs. Lat. Co/Iigere.

COPILADO, D A,p.p. Compilé, 
ée. Lat. ColleHus, a , mn.

* C A ILLA , f . f .  dim, de Copa, 
Petite coupe, petite tafle, petit bra- 
fier. Lat- Pnteüa, *,

COPIOSAMENTE, adv. Copieu- 
fement, abondamment, à foifon , 
amplement, largement. L. Copiosè.

COPIOSIDAD, / / .  T. peu nfité. 
Abondance, affluence, quantité excef- 
five. Lat. Copia, œ.

COPIOSISSIMAMENTE, adv.fup. 
Très copieufement, très abondam
ment. Lat. Copiqfijjhnè.

COPIOSISS1MO , mA , adj. m. 
f.fuperl. Très copieux, euie, très 
abondant, te. L. Copiojijjitnus, a , »m.

COPIOSO, SA, adj. m. & / .  Co
pieux, eufe, abondant, te. Lat. Co~
piofus, a , um.

COPISTA, f. m. Copifte, qui copie 
des écritures , il fe dit également des 
peuitres & des deifinateurs qui copient 
d’api ès un original. Lat Exfcriptor.
bu stator, oris.

COPLA y f ,  f .  Efpece de poéfie 
Caftiilanc compofée de quatre veis de 
huit à onze fylîabes chacun, qui tantôt 
font confinantes, & tantôt a Aiman
tes. Rondeau. L. Rit b mus reciprocam.

Copias i f  c'jego. Chanfon pitoyable 
& mal faite, comme le font ordinaire
ment celles que les aveugles chantent 
par les rues. Lat. Vitlgaris çjf incon- 
cinntts rithmus.

An-dur en copias. Se dit d’une chofe 
que tout le mondedijnit quoiqu’on eût 
dû k  tenirTecrette. L. Fabulant' Jien.

Entemhrfe à copias. S’entendre en 
chanfons, efpece de meij'ice pqur dire 
que fi on nous iiifuite on fqanfa y ré
pondre. Lat. ■Jtïordmti nemordindo pa. 
rem ejfè.

* Refr. El que te dice h  copia, ejfe te la 
bace. Ce proverbe fignifie qu’on fe fert 
fouvent d’un nom fuppofe pour dire 
plus impunément des fottifes à un au
tre. Lat, ffarratur alio nomme in te 
fâhula.

CO.PLEAR i v. n. Chanter ou. ré. 
tityr des chaulonsou {elle autre .for
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te de poéfie. L. Verjus conjbnos facne 
vsl cantitare.

COPLERO,yt m. Le même ow* 
Cof lifta, ‘ ’

COPLILLA, f . f .  dim. de Copia 
Chanfon vulgaire , petite chsnfon ' 
chan fou nette. L. Cantianculu, a *

» C O P L IS T A ,/» . Faifcur Je
chanfons,- il fe dit pour l'ordinaire 
de celui qui en fait de mauvaifts. ¿! 
Virnacuhrum verfuum vulgaris &  ml 
périt us feriptor.

* COPLON , f .  m. augm.de Copia. 
Chanfon vulgaire, dans laquelle il n’y 
a ni efprit, ni penfée. L. Vtrfus in* 
conviant.

COPO yf.m . Qiienouillée de filafle, 
de lin , de laine, de coton &c. Lat, 
Pevfum, i.

Copo de KiEVE. Flocon de neige, 
Lat. NivtHs fïoccits, i.

COPON,/»î. augm. de Copa. Gran- 
de coupe, grande tafle. Lat. Amfliir 
piiteru , ce.

Co p o n . On appelle ainfi par anto- 
nomafe le Saint Ciboire. L. Cilimba 
Eucharijlica.

Copow , En terme de Marine, c’eft 
un gros cable de neuf à dix braifes de 

; long qu’on paiTe dans l’arganean de 
l’ancre pour la fufpendre. L. Rtdms
Anchorurius. •

COPOSO, sa, adj. m. È f/ T. peu 
ufité.Touffu,ne. Le même que CopaAo.

COPULA, f . f .  Lien, attache de 
deux chofes. L. Nvxus, us.

CoPULA. Copule, ou copulation, 
jonction, accouplement charnel. Lat. 
C fit us, ùs.

** Co p u l a . Term. d’Architeiltire, 
La clef d’une voûte.

** Copu la. Ter. de DhddiHqae, 
C’eft le verbe qui joint le fujet avec 
l’attribut.

COPULATIVO, va , a â j .w .p f  
Coputatif, ive, qui joint, qui lie une 
chofe avec une autre. L. Cuptihtmu, 
a , um.

** Canjuncion o partîcula copuhtive. 
Conjonftîon , ou particule copulative, 
en terme de.Grammaire, c’eft celle qui 
joint deux mots enfcmbïe.

* COPULATIVAMENTE , adv. 
Le même que Juntnmente.

*. CORACHA , / /  Sac de cuir de 
bœuf dans lequel on tranfporte le tc- 
bac & autres chofes l’en¡btablés.Ce mot 
eft formé du. mot Cucro. Let. Coria- 
cens fuccus , i.

* CORACILLA,//. dim. de Co* 
raza. Petite ctiiraffe L. fonça exigua.

CORACINA \ f f .  Le même que 
CoYQZCt.

"  CORACOHIOIDES f.tn. Coraco- 
hioïdien, mufcle qui fert à abp-iUer 
l’os hioide. C’éft un terme d’Anatomie.

** CpRACOlDEO^:.i«.Carocoidien, 
mnféle qui n?ît de l ’apqphyfè cor^oi-
dienne qui ineut lé bras en avant. C elt 
un terme d’Anatomie.
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«  CORACOÏDES, /. m. T. tTAna
tomie. Apophyfe Coracoïde.

CORADA , /  f. Le même que Ajpi- 
dura. Ce mot eft peu ufité.

CORADELA , f. / .  T. inufité. Le 
même que Afadura.

* CORAGE , f  w. Colere, empor
tement exceflîF. Lat. /n i, <e.

Corage . Courage, valeur , intré
pidité. Lat. Animas, i.

CORAJOSAMENTE, adv, Cou- 
rageufemeut , avec courage ûu har
di efle. Lat. Anintosl. Sire nui.

CORAJOSO, sa , adj. m. £ f / .  
Brave , courageux, eufc , hardi, ie, 
vaillant, te , intrépide. Lat. Anvno- 
fus. St re nuits , a , um.

CORAJUDO, CA , adj. m. «ÿ / .  
Coîcrc, colérique, ardent, te , bouil
lant, te. Lat. Zracufidtts , d , tu fl,

CORAL, f. ?«. Corail, forte d’ar- 
trifTeau qui croît dans la mer. Lat. 
Corttllium , ii.

* Coral , Terme de Marine. 
Contretravc , pièce de bois courbe, 
qui eft pofée au-defliis de la quille & 
de l’étrave, pour faire Hailon en- 
feinble.
. Coeales. Bracelet fait de grains 
de corail. Lat. Condltnx armiihc,

Fisw coma el cornl. Se dit d’un ainî 
intime & véridique , & par antithéfe, 
d’un homme fin & rufé. Lat A  mi cij- 
jhms. Afhtiiffbnus.

* COKALINA,/./. Coralline , plan
te qui croît dans la nier parmi les bran
ches du corail, elle eft extrêmement 
petite, elle pofic'de une qualité ftipti- 
que , & on l’eniploye avec fuccès pour 
appaifer les inflammations & les dou
leurs de la goutte. Lat. Murin tu muf- 
cus , cù

CORAMBRE, f .  f .  Cuir, la peau 
des animais , fur-tout des taureaux , 
tics vaches, des bteufs & des boucs. 
I,at. Fellex. Corvun.

CORAMBKERO , f .  ». Marchand 
de cuirs. Lat. Fitiio, mis.

CORAMVOBiS , f . f  T. familier. 
Belle & noble preftance, & l’on dit 
d’un homme qui a la taille majeftueu- 
fe & qui fè préfonte bien, qu'il a un 
beau Coramvcbïs. Lat. l rultus digni- 

atis.
Co r a m v o b is . Se prend commu

nément pour l’air & la mine.
Ex. Tiens buen coramvobis. Il a bon 

air, bonne mine.
* CORAZA, f  / .  Cuirafle > armu

re défenfive qui couvre le corps. Lat.
Loriot, a.

Co&AZAS. Cuiralfiers, foldats ar
més de cuiraffes. Lat Cataphraili équi
tés , um.

4¥Ciipï7fiîi de cabaüos cavâzas.Capitai
ne d'une Compagnie de Cinnffiers. 
Lat Dtix cuttiphraciorntti equittai*.

Ttnïar à imo lis corazas. Eprou
ver la valeur, le fqavoir , la capa
cité d’un homme, Lat. AUqusm tçtttm.
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v* Vucîta de corcizas. Mouvement 

d'un bataühm de cuirafliers i  droite. 
Lat. Loricutorum militum in dextrum 
latus obverjio.

CORAZNADA ,/. / .  Le cœur, ou 
la partie intérieure du Pin. Lat Fini
inter iota,

CORAZON, /. m. Cœur , partie 
noble de l'animal, dans laquelle ré- 
tidc le principe de la vie. L. Cor, dis.

Corazon. Cœur, valeuj*, cou
rage. Lat. Animas, /.

Corazon. Bienveillance, affec
tion , inclination. Lat Amer , ris.

Corazon. Cœur, fe prend an fi
guré pour le centre de quelque cho
ie. Lat. CentrutHy i.

De coruzon. Expretïion adverbiale, 
qui fignïfie en vérité , fùrement, de 
bon cœur , volontiers. Lat. Ex anima.

En ci corazon del fol. Expreffion 
dont les Aftrologues fe fervent pour 
dire qu’une planete n’eft éloignée du 
Soleil que de dix-neuf minutes.

Hambre de corazon , à de gran çora- 
20«. Homme de cœur, homme coura
geux. Lat. HomoJlremm.

Llevar o tener el coruzon en las nttmos. 
Avoir le cœur dans les mains, n'étre 
point diffimulé. Lat. Sine fuco ejjc.

Æ lo decia el corazon. Le cœur me 
le difoit Lat 31ms præfagiebat.

* CORAZOMADA , /  / .  T. fam. 
Mouvement, inquiétude, ferrement de 
cœur, qui eft comme un préfage de 
quelque malheur qui nous menace. 
Lat. Frœfagicntis animi commotio.

* CORAZONAZO , f .  m. augm. de 
Corazon. Grand cœur. L. Cor magnum.

* CORAZÛNCiCO, f .m . dim.Me 
Corazon. Petit cœur. Lat Corciduin, i.

* CORAZONCILLO, j. nt. Le mê
me que Corazoncico.

CosAzottciLLO, Mille-pertuis, 
plante. Lr,t- Ilypericon, 

CURAZONCITO , /  ». dim, de
Çorazou. l.c même que Corazoncico.

COKBACHADA Coup de nerf 
de bœuf. Lat Flagri ici ns, tu.

CORBACHO , f. m. Jîerf de bœuf 
dont le Comité fe fert pour châtier 
les furqats. Lat. icniica,

COR BATA , f .  f .  Cravate , linge 
qu’on porte autour du cou. L. VF 
rilis ceili umiculi genus.

CORBATIN, y: nt. Tour de col.
CORCEL, f. m. T, de Manège. 

Coureur, cheval propre pour la cour- 
fe. Lat. Curforius eqtms. t.

CORCHEA, f .  f .  Croche, note de 
Mufique , qui a lin crochet au haut 
de la queue, Lat. Majkn nota udanca.

CORCHER A.y*. /. Seau d’écorce de 
liège, poififé en dedans, où l’on met 
de la gl-ce pour y rafraîchir l’eau 
ou le vin dans une caraffe de verre. 
Lat Cuptila fubereu picatn.

CORCHETADA, ù Corchetes- 
CA ,yi /. T. de Bohém. Tr- upe U’Ar- 
chers ou 4e Scrgais, poutlc- culs, ou
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recors. Lat. Acccnforum apinen, hiis.

CQRCHETE , f .  m. Crochet nu 
agraffe , ou porte & agraffe. Lat Un- 
cimts, i. Les Efpagnols les diilin- 
gltent, en dlTant macho y beinhra. 
mâle & Femelle. La porte eft la fe
melle, Sc l’agraffe, ou Je crochet, le 
mâle.

Corchete. Ffpece de Miniftre 
de Juftice, que les Aiguazils nunoient 
avec eux raur ibifir au collet les 
perionnes qu’ils vouhuent arrêter. Les 
JVÏiniftfès fupérïcurs de Juftice les ap
pelant aujourd’hui î  'or ter os, portiers; 
cependant le vulgaire continue de les 
appeller CurJntcs , Arehtrs. Lat Ac~ 
confis, i,

** Cûrciîete. T. d'Impriiîier/c. 
Crochet. Lut. Extraits lincte ¡tiun- 
citas.

CORCHO, /. m. Liège , écorce de 
l’arbre de même nom. Lat Subereus 
cortex, icis.

Corchos , pîuv. Galoches , ou 
claques, forte dg chaniïiire que les 
femmes portent lorfqu’il fait mauvais 
tems, Lat, Subereis foleis fubjlruitus 
çalcens.

Andar conta cl corcho fibre el agtttt. 
Se dit d’un homme leger & volage , 
qui ne s’occupe de quoi que ce f'oit. 
Lat. Genio indulgere.

**Nndtirfin corcho. Nager fans liège, 
n’avoir pas befoin du confeil de per- 
fonne. Lat Sitte jitbere nature.

** Xo teucr n ut dus de corcho. N’avoîr 
pas des dents de liège, n’être pas 
homme à fe laifier tromper. Lat. 
Non adeo facile dclndî.

Tener cura de corcho. Etre un im
pudent & un effrenté, ne rougir de 
rien. Lat. Fronten; po/nijfè.

CORCOVA , f .  f .  BofTe , tumeur 
qui s'élève fur les épaules, ou fur 
l’cftomne des perfonnes. contrefaites. 
Lat. {>:!;!) a.

CORCOVA DO, da , mlj. w. èÿ / .  
Boffti, ne. Lat Gibbofus, a , «w.

CORCOVEAR, v. ». Terme de 
Manège. Se cabrer , faire des haut 
le corps, des courbettes pour jetter 
le cavalier par terre. L. Suhfilire.

CORCOVO, y: m. Courbette, faut 
que fait un cheval pour defarqonner 
Ibn cavalier, & le jetter par terre. 
Lat S'îibftltui, ùs.

* CORDA DO, d a , ffdj. ttt. / .  
Terme de Blaîon. Cordé, ée,-fe dit 
d’un infiniment ou d’un arc dont 
les cordes font d’un émail différent

CORDAGE, f .  m. Cordage, on ap
pelle ainfi le total des cordes qui 
fervent à U manœuvre d’un vaiifeau. 
Lat. Et<déniés, um.

CORDAL, o Cokdales , f . f .  
Dents œiiiiércs, autremenr appellées 
dents de fagciï’e , parce qu’elles ne 
viennent que lorfqu’on a atteint l’âge 
viril. Lat. Qculari, tiens,

CORDEL , /. m. Corde, torcis de 
X x 3 chan-
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chanvre , ou d’autre matière. Lat.
Funiculus, i.

Apretar hs cordeles. Serrer les cor
des ; outre le fens litté ra l, fignifie 
contraindre un homme à avouer ce 
qu'il lui conv iendra it de nier , com
me l’on fait'en donnant la queftion. 
Lat. Injlcire. Urgcrc ‘uthementius*

** Ecbar il conid. AUigner au cor
deau les murs des maifons d'une vil
le , pour que les rues foieut plus bel. 
les & plus régulières. Lat. Ad anny- 

Jim dirigere.
** Eckar el ccvdd, au figure , Ob- 

ferver la juftice envers tout le monde-
Ejhr tint cafa à cordeL Etre tiré au 

Cordeau.
CORDELEJO, /  w. Aim. de Cor- 

del. Cordelette, cordeau , corde de 
moyenne groflèur- Lat. Funiculus, i.

Cokdelejo. Raillerie piquante} 
on employé ordinairement ce mot 
avec le verbe Dur, & l’on dit * Dur 
coriekjo, railler quelqu’un. L. Scom- 
9n(t, mis. *

CORDEULLO, /  îh. dim. de Cor
el d. Cordelette, très petite corde , pe
tite ficelle. Lat. Funiculus, i.

CORDELLATE, f. m. Efpece d'é
tamine dont les Religieux Obfervan- 
tins fe faifoient des tuniques. L. Fm- 
m  k m  gentu.

CORDERILLO, /  m. dim. de Cor- 
Aero. Petit agneau. Lat- Agniculus , i.

CORDER IN A, f . f .  Jeûne brebis.
L at Agnicula , *.

CORDERITO , f .  nt. dim. Petit 
agneau.

CORDERO, f a , /  m. £5’f  Men
ton ou brebis qui 11’a pas encore un an. 
Lat. Cardas, i.

Co&uE&o. Mouton , on appelle 
ainfi au figuré un homme doux, pai- 
Êble & d'un bon caractère- Lat. Homo
mïtïs.

* Refr. Tan preflo zut el cord/ro co~ 
mo si carnéro. Ce proverbe lignifie que 
les jeunes gens meurent auffi-bien que 
les vieillards, & qu'il ne faut pas fai
re fonds fur la jeunciTe.

CORDERUNO, m , adj. m. & f.  
Ojui appartient à l’agneau. L at Agni- 
nus, «, um.

CORDIAL, nij. d’une term. Cor
dial, qui appartient au cœur, franc, 
ouvert, plein d’affeétionî on prend 
ordinairement ce mot dans ce dernier
fens. Lat Curiiacus, Intimas , a , m».

Cordial . Cordial, propre à con
forter le cœur. Lat. Cardiaca.

Co r d ia x , fuhjl. Cordial, potion 
propre à conforter le cœur. Lat. Car- 
diaca patio, onis.

CORDIALISSIMAMENTE, adv. 
fupert. Très cordialement. Lat. Ex
mima.

CORDIALISSIMO , ma , adj, tu.
Très cordial, le-, très affec

tionné , ée, très frane, elle. L. Stu- 
diofïÿmus, et, um. <

jyo C O R COR COR
r CORDIALMENTE, adv. Cordia
lement , avec cordialité. L. Ex.anima,

CORDILLA , / /  Trefle de boyaux 
de mouton qu’on vend à fa triperie 
pour les chats. Lat. Arietina interanea 
reticulata.

CORDILLERA , f. f. Chaîne de 
montagnes, qui occupe une vafte éten
due de pays. Lat. Montes perpetui.

* COR DO J O , f .m . T. anc. An- 
goiiTe, affiiâiou, détreffe, qui a fon 
fiége dans le cœur. L. CordoUum, ii.

CORDOBAN, /  m. Cordouan, mar- 
roquín, cuir de bouc ou de chèvre 
palle en galle. Lat Caprina ahita, a.

CORDOBANA,/»«. Terme dont on 
n’ufe que dans cette expreflion, andar A 
k  cordobana , aller tout nud, meme 
fans chemife, comme font les gueux. 
Lat. Ffudum iucedere.

CORDON, /  tu. Cordon de foie, 
de fil ou de laine, padoue, ruban moi
tié foie & moitié fil. Lat. Refliculus, i.

CoRDON.Cordon que les Religieux 
Francifcains portent autour de la cein
ture. Lat. Cingulum Fratrum Fran- 
eifeanorrntt.

Co r d o n . Aiguillette que íes ca
dets dans les gardes du corps portent 
fur l'épaule droite. Lat. Stemtm Jli- 
patorum ntilitum.

Co rd 0 N. Cordon, cm appelle ainfi 
en terme de fortification, une ligne 
de Circonvallation. Lat. Valhim, i.

Cordon. T. d’Architefture. Cor
don, rang de pierres en faillie qui 
marquent les divifions d’un bâtiment.

^Cordones. Cordons en Forme de 
fcapulaire remplis de mercure, qu’on 
porte autour du cop pour fe guérir de 
la vérole.

^CoRDoNES.Cordons, en terme de 
marine, font ceux qui font faits avec 
de la filatïè, & dont la groiTeur eft 
proportionnée à celle du cable qu’ils 
doivent former.

^Cordon de S.Francifco. Les marins 
appellent ainfi les huit jours qui pré
cédent & qui fui vent la* fête de St. 
François, qu’on célèbre le quatrième 
Oflobre, qui eft le tems où les orages 
font les pfus fféqtiens fur mer.

CORDONAZO, /  m. Coup de cor
de, ou de cordon. Lat. Funis ¡¿lus.

CORDONCILLO , /  m. dim. de 
Cordon. Petit cordon. L. Funiculus, i.

**Coa don Ci l  l o . Chaînette,  point 
de broderie. Lat. Catenata Jila.

Cordoncillo. Cordon d’une piè
ce de monnoye. Lat. Refliculus ad 
oratn nummi injculptits.

CORDONCITO, /  m. dim. de 
Cordon. Petit cordon. L. Refliculus. i.

* CORDONERIA, /  / .  Commerce 
de toutes fortes de cordons de foie. 
Lat. Refliaria merca tur a.

^CoRDoNEBiA.Afiemblage de cor
dons, de flocons, & qui fert à garnir 
quelque chofe.

CORDONERO , /  m. PalTemen-

tîer, celui qui fait des cordons de foie.' 
Lat. Rtjliarius propola, ou opifsx<

CordoNERo , en terme de mer 
Cordier, celui qui fcit des cordes pour 
les vaifleaux.

* CORDULA , / /  Le même que
Cordylo. *

CORDURA , /  /  Prudence , fa. 
geffe, modération, retenue. Lat 
Pruientia, a . "

* CORDYLA , /  /  Jeune thon 
qui ne fait que de naître. Lat. Cor- 
dyta, te,

* CORDYLO, /  m. Stinx, ani
mal amphibie qui reffemble au Cro
codile , mais qui eft plus petit que 
lui i il a des ouïes comme le poiiTon, 
le corps liffe, la tête, lei pieds & la 
queue couverts d’une peau écailleufe 
très dure,- il a cinq doigts à chaque 
pied , & les coups qu’il donne avec 
la queue font auffi forts que ceux qu’on 
pourroii donner avec une mafiue fer
rée. Lat. Crocodili genus.

* CORECHAMENTE, adv. Ter. 
ancien. Couramment, tout courant, 
d’une manière prompte. Lat. Reü't.

* CORECICO, Z »1. dim. de Cuno. 
Le même que Ctteredco, Le premier 
n’eft plus ufité.

* CO R I, /  m. Mille-pertuis, plan
te de la hauteur d’un palme, dont 
les feuilles font petites, clair-femées 
& rougeâtres 5 elle eft favoureufe & 
odoriférante, ou l’appelle aufti Bype- 
rico. Lat. Coris.

*CORINTHIO, THIA,aii.rn .yfl 
Corinthien , épithète du cinquième or
dre d'Architeél. L. Corinthiacus, a, um,

CQRISTA. Voyez Chorifla.
* CORITO , /  m. On appelUrft au

trefois ainfi les montagnards & les Bif- 
cayens, & aujourd’hui on appelle ainfi 
par ironie les Afturiens, parce qu’on 
prétend qu’ancîennement ces peuples 
n’étoient vêtus que de peaux, qu’on 
appelle en Efpagnol Cnero. Lat. Tel* 
litus, f.

* CORLADURA, /  /  On appelle 
ainfi en terme de Peinture une efpece 
de vernis, qui étant appliqué fur une 
pièce d’argent bruni, la feit paroitre 
comme fi elle étoit d'or, Lat. Aurais» 
linimentum , 1.

CÔRMA, /  f .  Entraves de bois 
qu’on mettoit aux pieds des efclaves 
dont on craignoit la fuite j elles fer
vent aujourd’hui de châtiment aux 
enfans qui s’enfuyent de chez eux. On 
les met auffi aux animaux qui font 
en pâture, & aux chiens de crainte 
qu'ils ne s'échappent. T,. Conspelsŝ  um.

* CORMANO, NA , /  m, &' £  
Frère confanguin. Ce mot n’eft uute 
que dans la Galice. L. Frater patruelts.

* Cormano s. On appelle encore 
ainfi les enfans que deux perfonnes ap
portent en fe mariant

CORNADA, / / .  Coup de corne. 
Lat Cornu icius » ùs. +CoB*



** CoiNADA. T. d’Efcrîme. Plan-
eonnade.

* CORNADILLO, / .  m . *11 m. de
Çcrwarfiï. On employé ordinairement 
ce mot au figuré dans l’expreflîon Pa
rer à tmplear fu  cornaàiüo, pour dire 
qu'un homme employé Tes foins & ton 
argent pour procurer la réuffite d’une 
affaire. Lat. N  i f  us, &s. Conutus, ia.

CORN ADO , /  *w. Monnoye de bas 
alloi que le Roi Alphonfe XI. fit fabri
quer pour ihppléer au défaut d'efpe- 
ces, qu’on appelloit aînfi à caufe d’une 
Couronne qui étoit empreinte deffus ; 
il fallait deux cent quatre de ces ef- 
péces pour un Real, qui vaut quatre 
fols de France.

Ko voie un cornaio, Se dît pour mar
quer le peu de valeur d’une chofe, H 
ne vaut pas une obole. Lat. K  on pili 
facimâus eft.

* CORNAMENTA,/. / .  Cornes 
de quelque animal que ce foit. Lat. 
Ccrnua , wn.

CORNAMUSAy f . f .  Cor de chatte, 
inftrument de mufique à vent. Lat.
Sywpbottiaca buccin a , s .

* CobnamuSA T  de Mari
ne. Virevau, morceau de bois d’envi
ron trois pieds de longueur, dont fe 
fervent lescordiers delà marine, pour 
tourner les cables. Lat. Torquendis ru* 
dtniibus feipio ferviens.

* C O RN EA ,/^ Cornée, une des 
tuniques de l'œil. Lat. Cornea, **.

CORNEADOR, /  m. Animal qui 
frappe de la corne. L. Comuprta,

CQRNEAR, t». n. Rlefler avec fes 
cornes, donner des coups de cornes. 
Lat. Cornu petere.

CORNECICQ,/*». dim. de Cuerno. 
Le même que Cuerntcico.

CORNEJA,/./. Corneille, forte 
d’oifeau. Lat Cor n ix , icis.

* C O R N E JA L m. Le coin, l’an
gle de quelque chofe que ce foit. Voy.
Çarnijal.

CORNERINA , f ,  f .  Cornaline , 
forte de pierre précieufe qui n’eft point 
tranfpa rente. Lat. Onyx, icis.

CORNET A. Cornet de chafleur, 
petit cor de chatte. Lat Cornu vetta- 
torium.

Cor net a. Cornet de portillon. L. 
Jferedarium cornu.

Corneta. Cornet à bouquin, inf- 
trument de mufique, qui fert à fou- 
tenîr un grand chœur dans un lieu fort 
vafte. L. Sytnpboniaca buccintty a.

Corneta. Celui qui donne du cor
net à bouquin. L. Syinpboniacus tiki- 
t tn , inis.

Corneta. Cornette, enfeigaede 
Cavalerie. Lat JfciüHftr, en.

Co r n eta . Cornette, compagnie de 
cavalqpe, qui marche fous la cornette. 
Lat Equitum ttirma , a . |

CORNEZUELO, f .  tn. dim. de j 
duerrn. Petite corne. L. Corniculum  ̂ i. I 

CORNUCABRA,//. Xerebmthe>.l
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forte d’arbre. L at Terebinthus, ». ,

* Co r n iCabra . Efpece d’olive 
dont la pointe eft tournée en haut en 
forme de crochet. L. Uncinatu olivaie.

Co r n iCabra. On appelle aînfi par 
allufion à la corne, tout ce qui eft tor- 
tu. Lat Intortui , a , um.

* Co r n iCa b r a , au figuré. Cocu 
volontaire. Lat. Mango uxorius.

* CORNICULARIO,/.w. Corni- 
culaîre, officier qui commandoit l’aile 
droite ou gauche d’une armée chez les 
Romains. L. Ccrnicuhrius, ii.

* CORNICULATA, adj. f .  On ap
pelle ainli la Lune lorfqn’elle eft dans 
ion croîffant. Lat. Corniculata.

¥ CORMFORME, adj. Se dit d’u
ne Comète dont la queue eft courbée 
comme un fabre. L. Retortè ca»datas, 
a , um.

* CORNIGERO, RaJ, adj. m .& f .  
T. Poétique. Cornu, ue, qui a des 
cornes. L. Cernigtr, ra , utn.

CORNIJA, f .  f .  Le même que
Çornifa.

CORNIJAL, f. tn. Le coin d’un 
matelas, d’un bâtiment ou d'un héri
tage , d’une rue. L. Angulut, i.

¥ CORNIJAMIENTO, f .  m. T. 
d’Arclnteét. Ordre de corniches dans 
un bâtiment Lat. Coronidis ornamtn- 
tum , ».

» CORNIJON , f . m .  T. d’Archi- 
tetture. Entablement, la troifiéme 
partie des trois corps d’Architeéture, 
qui eft compofée de l’architrave, de la 
frife & de la corniche. L. Coronis, idis.

CORNISA , f .  f .  T. d’Architeét. 
Corniche d'un bâtiment, d’uu édifice. 
Lat Cor oms, idis.

* CORN1SAMIENTO , /  m. Le 
même que Cornijamiento.

CORNUCOPIA , f .  f .  Corne d’a
bondance. L. Comucofta. On appel
le encore aînfi certains chandeliers 
qu’on applique contre les murailles 
d’un appartement, d'une Eglife, qui 
ont la figure d’une corne d’abondance.

CORNUDO, DA, adj. m. f .  Cor
nu, ue, qui a des cornes. Lat Cor- 
nutus, a , um.

Cornvdo. On appelle ainfi au fi
guré un cocu, un cornard. L. Cum- 
ca , a. 9

** Elcornudo es eî pojlrero que lo fabe. 
Un cocu eft le dernier à fqavoir qu’il 
porte des cornes.

* CORO , f .  m. T. inufité. Veut 
qui vient de l’endroit où le Soleil fe 
couche dans le folftice de Juin , te 
Nord-Oueft. L. Caurtis, ».

Cojto.Se prend autti pour mémoire. 
j Coro, dans fes autres acceptions. 

Voyez Cboro.
* COROCHA , /  m. T. anc. Cafa- 

que. Lat. Chlatnys, idis.
COROGRAPHIA. Voyez Cborogra- 

pbia.
COROLARIO, f .  «». Corollaire, 

gropofitioa qju iv’cft qt^une fnitc y ou
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une confe'qaence d’une autre. Lat.
CoroBnrium.

CORON A tf .  tn. Couronne, orne
ment que les Souverains portent fur 
la tête pour marque de leur dignité. 
Lat Corom, *.

Corona. Le fonimet de la tête, 
la couronne. Lat. Kertex, icis.

Corona. Couronhe, tonfure clé
ricale. Lat. Clericalis ionfuru, a.

Corona. Monnoye ancienne qu’on 
appelloit ainfi à caille de la couronne 
qui y étoit empreinte. Lat Numhui 
ccrsnaius.

** Corona. Cercle de cheveux que 
portent les religieux autour de la tê
te, qu’ils appellent couronne, pour 
la diftinguerde la tonfure, qui n’eft 
pas fi grande. L. Ton fur a monajlica.

Corona. Couronne, terme géné
rique pour exprimer un Royaume. L. 
Regnum, ».

Corona. Couronne, fe dit par ex- 
tenfion pour ornement, éclat, lettre, 
fplendeur, honneur. L. Dtcus, oris, 

Corona. Aureole, cercle de lu
mière qu’on met autour de la tête des 
Saints. Lat. Laureola,

Corona. Couronne, chapelet com- 
pofé de fept dizains , qu’on récite en 
l’honneur de la S. Vierge. Lat R:fa-
rittm , i».

Corona, Couronne, cercle lumi
neux qui paroît autour du Soleil & de' 
la Lune. Lat Corona,

Corona. T. d’Architcfture. Lar
mier , gouttrere , mouchette. Lat. 
Corona.

Coronas. Ter. de Marine. Gros; 
cables attachés au grand mât, & à ce
lui de mifaine, ou trinquet, oùabou  ̂
tiffent les principaux agrès.

Corona Auftral. Couronne anftrale, 
une des feize Conftellations méridio
nales. Lat. Corona aujèralis.

Corona Boréal. Couronne boréale, 
une des vingtdeux Conftellations Sep
tentrionales. ¡L. Corona borealis.

Corona civica. Couronne civique , 
couronne qn’on donnoit chez les Ro. 
mains à un citoyen qui avoit fauv£ 
la vie à un autre. L. Corona civica.

Corona de Coudes. Couronne de Com
te , c’eft celle qui eft garnie de dix-huit 
grofles perles. L. Comités corom.

Corona de Dtique, o Ducal, Couron
ne de Duc, ou Ducale. Lat. Ducalis, 
corona.

Corona dë efpinas. Couronne d’épi-, 
nés que les Juifs mirent par dérifion â 
J. Chrift. Lat. Spinea corona.

Corona de bierto. Couronne de fer 
avec laquelle on couronne les Empa- 
Beurs d’Allemagne.

Corona de Infantes. Couronne, de». 
Infants d’Efpagne. Lat. Fucrorum re- 
giorum corona.

Corona de Marques* Couronne dfc 
Marquis,

Corem de oro. Ccuxonnc d’or, C’eft*
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celle que portent les Souverains. Lat.
Attrea cor on a.
' Corom de ovation. Couronne ovale. 

Ceft celle qu’on accordoit aux Gene
raux Romains » qui avoient affujetti 
l’ennemi fans en venir aux mains, L. 
Comui myrtea ovationis.

Commit Rey* M elilot, plante. L. 
AleHiatus.

Coma de Vizconde. Couronne de 
Vicomte. Lat. Vicecomitis corom.
! Coma Impérial. Couronne Impé
riale. Lat. Imper atoria corona.

Corna mural. Couronne murale. 
C’eft celle que les Romains accordoient 
à celui qui avoît le premier efcaladé 
une place. Lat. Mural™ corona.

Coroiut objîilioml. C’eft la couronne 
que les Romains accordoient au Géné
ral qui a voit Fait lever le liège d’une 
place. Lat. Corona ohjîdïonalis.

Corom Olimpica. Couronne Olympi
que. C’eft celle dont on honoroit celui 
qui remportait le prix aux jeux Olym
piques. Lat. Olympiorum corona.

Coromt aval. Couronne ovale. Voy. 
Çfrona de ovacion.

Corona Real. Couronne Royale. 
Corona triumphal. Cou ronne triom- 

phale. Couronne de laurier que les Ro
mains (iécernoient à ceux qui avoient 
mérité les honneurs du triomphe. L. 
Laure « corona.

Corona valut à cajlrenfe. Couronne 
qu’on ééccmoit à celui qui étoit entré 
le premier dans le camp des ennemis, 
lat. Corona cajlrenjis.

CQRONACION, f .  m. Couronne
ment j cérémonie pour couronner les 
Souverains. Lat. Inauguratio , onis.

CORONA MIENTO ,f.n t. Le même 
que Coronacion.

* CoRONAMIENTO , è Corona- 
ntento, Couronnement , en terme 
d'Archite&ure, c’eft la partie qui ter
mine & qui couronne un édifice. Lat
Fafiîgium, U.

CORONAR, v. a. Couronner, met
tre une couronne fur la tête. Lat. 
Diademate cingere.

Coronar. Couronner, figurément 
lignifie finir, achever, perfectionner < 
un ouvrage. L. O péri mamtm ultimam 
iiKponcre.

Coronar. la muralla  , Bor
der la muraille, ou le rempart, met
tre des foldats tout autour pour le 
défendre, L. Mur os militibus cingere.

CORONADO , d a , p. p. du verbe 
Corcnnr dans toutes fes acceptions. 
Couronne , ée, Lat. .Coronatus , a , 
um,

Coronado. Tonfuré, en parlant 
d’un Prêtre.

Coronado. Le même que Cor-
nado.

* CORONAKIO, adj.m. Fin, pur, 
en parlant de l’or. la t .  Aurum obri- 
j&n.

CORONARIA, / / .  Terme d'Ana.

ĵ|2 C O R .
1 tomîe. Artère eoronnaire. Lat. Coro~
naria, æ.

CORONDE1, f- m. Terme d’im
primerie. Réglet ou lîtel que les im
primeurs mettent fur la forme de haut 
en bas , pour efpacer les colonnes. L, 
Typographicum dijfepimentam, i.

* CORONEL, J. m. Le même que 
Ci mer a.

CoRONEL. Colonel , celui qui 
commande un Régiment ou de Cavale
rie ou d’infanterie. Lat. Militât» tri- 
hunus, f.

** CORONELIA , /  f  Régiment 
d'infanterie ou de cavalerie. Çe mot 
eft peu ufité. L. Legio, onis. 

CORONICA. Voyez Chrome a. 
CORONILLA,//. dim. Petite Cou

ronne. Lat. Exigea corona.
Coronilla. La couronne de la 

tête. Lat. Vertex, ici s.
CoroniUa de monte. Sommet ou cou- 

peau de montagne.
CoroniUa de edifteio. Le Commet ou 

le Faîte d’un édifice. ;
CoroniUa de fnita. La tête d’un* 

fruit.
CORONISTA. Voyez Chronijla.
* CO R O N O ID ES». Os du cou

de. Lat- Or cubitale.
* COROJA, f .  f .  Efpece de mitre 

de.carton de la hauteur de trois pieds, 
terminée en pointe & peinte de dif
férentes figures relatives aux crimes 
qu’on a commis, qu’on met fur la 
tête des Ju ifs , des devins, des biga
mes , que l’on expofe à la honte pu
blique. L. Infamis cuculltts , i.

* CORPANCHON, /  m. augm. de 
Cuerpo. Corps d’une grandeur déme- 
furée. Lat. Déformé corpus.

Corfanchon. Corps d’une pièce 
de volaille, dont on a ôté les coiffes 
& la chair. Lat- Avis pe£lus.

* CORPECITO, / .  *». dim. de 
Cuerpo. Petit corps. Lat. Coirpufcu- 
lum , i.

CORPEZUELO, f .  vt. voyez Al- 
miüa.

* CORPINEJO , f .  m. dim. de 
Corpino. Corps de jupe court & ufé-

CORPlNO, f. m. Corcet de Fem- 
tng fans manches. Lat. Levier tho
rax , cis.

CORPORAL, aâj. d’une term. Cor
porel , qui a un corps. L. Corporeus,
q , um.

CORPORALES. Corporaux , lin
ges qui fervent pour célébrer la Mef- 
fe, fur lefquels on met le calice & 
l'Hottie. Lat. Corporalia.

* CORPORALIDAD, / / .  Corpo- 
reité, le corps pris abftraélivement. 
Lat. Corporeitos, atis.

CORPORALMENTE, adv. Corpo
rellement, réellement , pcrfonnelle- 
ment. Lat. Corporaliter.

CORPOREO, rea , aij. Corporel, 
elle, qui a un corps, ou qui appartient 
au corps. L. Corporcus, a , «»,

C O R
CORPS, f .  m. Mot François qu’on 

a reçu dans la Langue Efpagnole pour 
defigner certains emplois auprès de 
la perfonne du Roi. Lat. Corpus, orù 
SameUer de Corps , Grand Chambell 
lan : Guardias de Corps, Gardes du 
Corps.
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* CORPUDO , da , edj. tu. & f  
Le même que Corpulento. Cemoteli 
peu uiitéi

CORPUIÆNCIA,// Corpulence, 
taille de l’homme confiderée com
me grande & groffe. Lat. Corpukn- 
tia , æ.

CORPULENTO, ta , adj. Corpu. 
lent, ente, qui a de la corpulence. L. 
Corpulentas , a , um.

CORPUSCULO, f .  m. dim. de 
Cuerpo. Corpufcule , atome, corps ex
trêmement petit. L. Corpttfculum, i.

CORRAGERO ,/w . T. Valencien. 
Voyez Guarnicionero.

CORRAL , / m .  Baffe-cour, Lat. 
Cors, tis.

Co r r a l . Clôture, enclos qu’on 
pratique dans les rivières pour pren
dre le poiffqn. L. Pifcaria, æ.

Corral. Salle de Comédie. Lat. 
Spcêêaculornm locus.

Cork al . On appelle ainfi dans 
les Univcrfités les lacunes, que les 
écoliers laiffcnt dans leurs csycr? 
pendant qu’on diile, & qu’ils remplit 
îent enfui te. Lut. Lacutto ,

Cork al  , en jargon, Clos que les 
Bohémiens forment en pleine campa
gne lorfqu’ils font en marche, pour 
enfermer leur bagage. L. Septum, L

Corrnl de madera. L’endroit, eu le 
magafin où l’on vend du bois. C'eft 
ce qu’on appelle en François un 
Chantier de ■ bois quarré. Lat. Ccrs 
materiaria.

Cor y al de vacas ù ovejas. On dit ce
la d’une ville dépeuplée & tombée en 
ruine. L. Locus dirutus.

Haccr corraleŝ  S’abfenter de la claffe.
CORRALERO i f .  m. Poulaillier, 

marchand de poules & de toute forte 
de volaille-. Lat- Qui ccrtulss gullmn 
uutrît.

CORREA , f .  f .  Courroie, lanière 
de cuir. Lat. Lorum, i.

Befarla correa. Faire des foumiffions 
forcées. ,L. Fafces fubmittm.

** Del cutro falen las Corréas, fe dit 
d'un homme qui fait des largeffes de 
l’argent d’autrui. Cette exprefiion fi- 
gnifie auffi que l’acceffoire provient 
du principal.

w Tenet corréa. Sçavoir fouffrir 1* 
plaifanterie, entendre raillerie.

CORREAGE, f .  m. Tas, amas de 
courroies. L. Loramentum, i.

C O R R E C C IO N C orre ificn , 
réprimandé. L. Correélio, onis. *

Co r r e c c io w  f r a t e r n a . Cor- 
reftion fraternelle. Lat. Fraterna A I
moni fio , onis.

CORRECTIVOS/«^. Corregí L
qiU



^piï adoucit, qui corrige, qui tempe
re la rudefífi de quelque chofe. Lat. 
Tempe ramentum , i.

CORRECTO, t a , nd/1. Le meme 
que Corregido on employé le premier 
en parlant des livres & des ouvrages 
de littérature. Correft, te , qui n’a 
point de faute. Lat. Emendatus, a ,
uni.

CORRECTOR, f. ns. Correcteur,
qui corrige. Lat. Corredor, cris,

** Corrector. Correéteur d'Fm* 
primerie. Lat. Alendorum cujligator.

** Corrector. Correéteur. C’eft 
ainfi que les Minimes appellent leur 
Supérieur, Lat- Alimmavum Fratrum 
Pra la tus, qui Corredor di ci tur.

* CORREDENTOR, ra , f .m .& f .  
Qui rachète conjointement avec un 
autre.

CORREDERA , / /  Hippodrome, 
lice, lîeu deftiné pour la coiirfe dts 
chevaux. Ce mot vient du verbe 
Correr. Lat. Hippodromes, i .

Corredera. Cou lifle d'une jalou- 
fie. Lat. Feneftræ réticulum t r i f  utile.

Corredera. Meule courante, cel
le qui agit, qui moud, qui broyé. 
Lat. Molarius catiBus.

Co r r e d e r a . Efpece de fouille- 
merde, ou d'efearbot, infeéte. Lat. 
Scarabæi gentts.

Corredera. On appelle ainfi une 
rue fort longue dans quelques en
droits d’Efpagne. Lat. Longior view.

Corredera. Maquerelle.
CORREDIZO, z a , adj. m. f .  

Aifé, ée, facile à dénouer, coulant, 
en parlant de nœud. L. Solubilis, e.

Nudo corredizo. Nœud coulant.
CORREDOR,/»». Coureur, lé

ger à la courfe} il fe dit d’un hom
me comme d’un cheval. L. Curfor, 
oris.

Corredor. Corridor , efpece de 
galerie qui n’a que le toit fou tenu fur 
des piliers, qui efl ouverte de tous 
les côtés , qui ne fert que pour 
prendre l’air en été, & profiter de la 
chaleur du Soleil enhyver: on donne 
le même nom à une terraflè. Lat. 
Pérgula, a.

Corredor. Courtier qui s'entre
met pour les ventes, les achats, les 
prêts d’argent. Lat. Proxeneta, a.

Corredor. Batteur d’eftradej on 
appelle ainfi les cavaliers détachés du 
gros de l’armée pour aller à la décou
verte. Lat. Speculator, oris.

Corredor. T. de fortification. 
Chemin couvert. Lat. Tuta ab itii- 
kus porticus.

Corredor , en jargon , Maître 
voleur qui concerte entre fes cama
rades les vols qu’on doit faire. L. 
Fctrti pracurfor emijfarius.

Corredor , en jargon, Huilfier, 
Sergent, Poitflecnl, Archer.

** Corredor de baratos. Courtier, 
agent d’affaires.

ZVw. L
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v* Corredor de b?(lias. Maquignon.
** Corredor de Cambios, Agent de 

change.
** Corredor de culpas, au figuré, 

Receleur, Maquereau.
¥¥ Corredor de ganados. Celui qui fe 

mêle de l'achat & de la vente du 
bétail.

** Corredor de lonja. Courtier.
** Corredor de pr/o. Celui qui efl: em

ployé pour la vente des denrées.
¥¥ Corredor de matrimonios. Maque

reau d’honneur, entremetteur de ma
riages.

** Corredor de mercadurías. Celui qui 
s’entremet de la vente des marchan- 
difes.

** Corredor de oreja. Agent de change,
¥¥ Corredor de oreja. Brouillon , rap

porteur , maquereau. Lat. Ardeiio, 
oui s, leno , ottis.

CORREDORCILLO , /  *«. <lim. de 
Corredor. Petite galerie- Lat, Parti, 
cula, æ.

CORREDURA, /  f .  Voyez Corre
ría. Le premier n’eft plus ufité.

Co r r e d u r a . Ce qui fe répand 
d’une liqueur lorfqu’on la mefure. L. 
Superejjiuens liquvr.

CORREDURIA , /  /  Courtage , 
maquerellage. Lat. Alunas, feti opera 
internuncii venalium. Lenociniutn, i.

Correduría , Le même que Cor
rería.

CORREGIBILIDAD , /  f .  Docili
té , difpofition à recevoir des leçons. 
Lat. Docilitas, atis.

CORREGIBLE, adj. d’une terni. 
Corrigible , qui peut être corrigé. 
Lat. Emendutionis capax.

CORREGIDOR, f. m. Corregidor, 
officier de Juftice, Sénéchal, Bail*. 
lif, Gouverneur d’une ville & Chef de 
la Juftîee. Lat. Prator, oris.

CORREGIDORA, /  f .  Femme du 
Corregidor. Lat. Prastoris fponfa , a.

CORREGIMIENTO. L’office on la 
fonétion d'un Sénéchal, eu d’un Juge 
de police. Lat. PrafeHura, ce.

Corregimiento. Diftriét du Cor
regidor. Lat. Prmfecli ditio, oui s.

CORREGIR, v. a. Corriger, réfor
mer , rendre plus correél, ôter les fau
tes. Lat, Corrigcre, Emendare.

Co r r e g ir . Corriger, redreffer, 
infiruire les perfonnes , châtier. L. 
Objurgure , Cajligare.

Co r r e g ir . Corriger , tempérer, 
adoucir, en parlant des alimens, des 
humeurs & des drogues. Lat. Tem
perare.

¥¥ Corregir. Conférer un manuf- 
crit fur l’original. Lat. Scripte fidem 
cum tjus autographe conferre.

** Co r r eg ir  , au figuré, Appaifer 
une fédition, bannir un chagrin ou 
une inquiétude. Lat. Temperare.

CORREGIDO, da , p. p. du verbe 
Corregir dans toutes fes acceptions. 
Corrigé j ée. L. Emendatm, a , «s*.

COR
CORREGÜELA, f .  f. «m. dt Or»

te a.. Petite courroyc. Lat. Lorum brt- 
vius.

ÇORREGUELA. Renouée , plante 
qui émît fur le rivage de la mer. Lat. 
Sanguin aria , æ.
-¥ Cofreguela. Jeu fort ufité 

en Efpagne parmi les enfans. Il cou- 
fifte à prendre une courroie d’un doigt 
de largeur, & d’environ une varc dt? 
longueur , qu’on plie en plu finir* 
doubles. L'irn d’entr’eux met un pe
tit bâton dans l'un de  ̂anneaux qu'el* 
ie forme , & fi le bâton refte pris 
dedans , celui qui l’y a mis gfgne, 
au lien qu’il perd s'il refte dehors.

* Refr. Et fuego de la Correguélu, 
catala defttro, y catula f  itéra. On ap
plique ce proverbe aux perlônnes in« 
confiantes & légères.

CORKELACION, /  /Corrélation. 
Cmnparaifon des ihofes qui ont quel
que rapport entr’elles. Lat. Compara- 
tio, occis. Colle, tic , ouis.

CORKELATIVO, VA,adj.m .£ff. 
Corrélatif, ce qui a rapport à une au
tre chofe. Lat. CorrelativUs, a , ni».

* CORRELATO, t a , adj. m. £ f/.
Le même qut'Corrélative. Lepremioi 
eft peu ufité. ■

COKRENCIA,//Diarrhée, cour* 
de ventre. Lat. Alvi fluxus.

CORRENDILLA, /  f .  Le même 
que P s-if a o Carrertlla. Ce mot eft peu 
ufité.

¥ CORRENTON, tîa , adj. m. 
/.Plaifant, te, enjoué, ee, qui en
tend la raillerie fans fe fâcher. Lat» 
Jocofus , a , tun,

CORREO, /  Courier, meffager 
qui va en polie ou autrement. Lat» 
TahellariuS. Curfor, oris.

CoRREQ. Bureau de la pofte, o& 
l’on reçoit les lettres, & où on les 
diftribtie. Lat. Domus publient litterîs 
exiipjeudis.

** Correo , En terme de pratique, 
Complice. Lat. Sceleris confors.

Correo de titalas nutvas. Porteur de 
mauvaifes nouvelles. Lat. Nuncius
omiwfus.

** Correo , En jargon , Voleur 
qui donne avis à fes camarades d’un 
coup qu’il a à faire. Lat. Emijfarius 
latro.

Correo mayor. Surintendant des 
polies. Lat. Supremus curforum prx- 
fcclus.

CORREGN , /  m. augm. de Ciur- 
rea. Grande courroie, courroie lon
gue , large & épaifle. Lat. Lorum 
longius.

CORREOSO, SA, adj. m. f .  Qui 
tient de la nature de la courroie , qui 
eft plus ailé à fe plier qu’à fe rompre, 
maniable, flexible, pliable. L. Duc- 
tiUs. Fkx 'üii, v.

CORRER, v . ti. Courir, aller de 
vitefle& avec impétuolité. Lat. Curw 

■ re r t.
Y  y CORRER.
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CoRRER. Se dit auflfi pour navi- 

ger. Lat Navigare.
Corser. Courir , Ce dit des chofes 

inanimées, par exemple , d’une riviè
re , d’une Fontaine, d'un miffeaii. L. 
JFium.

CoRRER. Courir, s’écouler, avoir 
fon cours. Lat. Permettre.

CoaRER. Couler, découler, dif- 
tiller. Lat. Efiucre.

Corser, fignifie auffi , Agir fans 
réflexion, entreprendre une chofe à 
la légère. Lat. Properare. Fejlinàre.

Corser. Signifie encore au figu
ré , expédier une affaire. L a t Nego- 
tium expedire.

CoRRer. Courre fus, courir fus, 
fe jetter fur quelqu’un pour le mal
traiter. Lat. Aïtquem tirgere.

CoRRER. Signifie quelquefois , 
arriver, fur venir. Lut. Evenire , «c. 
cidere.

CoRRER. Avoir cours , être en vo
gue. Lat. Ufu aliqitùi vigere.

Corser. Etre de mode. L. Ufu 
Coiwmni altqutd receptum ejfe.

CoRRER. Signifie quelquefois , aL 
faillîr , ravir, fe jetter fur quelque 
chofe , l'emporter par violence. C’eft 
lin terme vulgaire. Lat. Râpere.

Correr. Se charger d’une affaire. 
Lat. Negotïum aliquod curare.

Pedro corre con las Aependencias de 
ftt Iiigur. Pierre eft chargé des affaires 
de fon village.

Corser , fignifie auffi, F  aire honte 
à quelqu’un, le mettre en conrufion. 
Lat. Pudore aliquem fufundere.

Carrer à rfonda fusUa* Courir à toute 
bride.

Correr con alguno. Au figuré, avoir 
commerce avec quelqu'un.

Correr fin frem. Etre débauché , 
être adonné au vice.

Correr la cortina. Au figuré , ôter le 
jnafque, dévoiler le tnyftére.

Correr parejas. Aller de pair.
Correr h  pofia. Courir la polie.
Ecbur à correr. S’enfuir , montrer 

les talons.
Ecbà à correr. Il s’enfuît, il gagna 

aux pieds.
Corra ujlei. Courez.
Ujlei corn muebo. Vous courez 

beaucoup.
Camimas. Courons.
Correr iras alguno. Courir après 

quelqu’un.
. Corrn ujlei iras el Courez après

l u i .
, Lafmgrek corre for las nartees, Le 

fang lui coule du nez.
£ k  la heriia corre Jangre. Le fang 

coule de la plaie.
La fuente no corre. La fontaine ne 

coule point.
Httyr à todo correr. Fuir à toute 

bride. -
. A  mas correr, à todo correr. A tou- 

te  bride.
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jDexur correr alguna cofer. Permettre 

une chofe, la tolérer.
Dexar correr lu pluma. S'étendre par 

écrit.
CORRERSE, v .r . Etre honteux, 

être confus , avoir honte. Lat. Pu
dore ajfivi.

Correr à arholfeco. Exprefilon dont 
on fe fort fur mer, pour dire caler 
les voiles, lorfqu’il fait mauvais teins. 
Lat. Fbtêiibus Je conunittere.

Correr ArtefiÜa. Voyez Artefitta.
¥¥ Correr cintas. Divertiffement 

qu'on prend à cheval : il coniifte à pen
dre plufieurs rubans à un cordon élevé 
de quatre vares au deflus de terre, 
que deux perfonnes tiennent par les 
deux bouts , & qu’elles lèvent à mefu- 
re qu'on paffe deffous à cheval pour 
faifir les rubans. Lat. Pendidas ex fu -  
niculïs tténias citato curfu prœripere.

Correr con uno. Courir avec quel
qu’un , au propre, & au figuré, 
vivre en bonne intelligence avec quel
qu’un , mais avec moins de cordialité 
que par le paflé. Lat. Amicitiam ali- 
cujas retiñere.

Correr con uno. Etre uni, vivre en 
bonne intelligence avec quelqu’un. 
Lat. Fttdus atque amicitiam alicujus 
colere.
, Corre el uño. Signifie, que l'an

née s’écoule, ou que c’eil dans cette 
année que s’eft paffé un événement 
qu’on rapporte.

Correr el caballo o la yegua. Pouffer 
un cheval ou une jument à toute bri
de. Lat. Citato equo vebi.

Correr eldefpacho, los negocias. Ex
pédier les affaires.

Correr et oficio. Avoir occafion de 
travailler & d’exercer fa profefïïon. L. 
Artem benè aliad procederé.

Correr el palto. Courir le manteau 
avec des bateaux fur une rivière , for
te de divertiffement public.

Correr el psfo. Signifie qu’une ba
lance panche plus d'un côté que de 
l’autre. Lat. Preponderare lancem.

Correr el pumo, en terme d'eferime, 
Pouffer une botte.

Correr el termino, plazo. Signifie 
que le tems qu’on a marqué pour une 
chofe approche.

Correr d  tiempo. S’écouler, en par
lant du tems.

Correr el velo. Le même que Correr 
lu cortina.

Correr el verjb. Signifie qu’un vers 
eft aifé & coulant.

Correr Ejlafermo. Voyez EJlafernto.
Correr fama. Se répandre , faire du 

bruit.
Correr fortuna. En terme de mer, 

courir rifque de périr.
Correr ganfos. Courir l’oye.
Correr gatos. Courre un chat. Di- 

vertiflement qui coniifte à pendre un 
chat par les pieds de derrière à une 
corte} & à lui donner avec les bras; 4

nuds des coups de poing en paffant.
Correr la cintu , cordon, ü otra Cq/k 

que haga lazo. Renouer un ruban, un 
cordon, on telle autre chofe,

Correr ta cortina. Tirer le rideau.
Correr la linea , o el termina de aigu, 

na Provinda à pais, par tal à tal par. 
te. Signifie qu’une province, ou un 
pays a tant de lieues d’étendue.

Correr lamtfmu fuerte o fortuna con 
otros. Courir le même fort, ou la mê
me fortune qu’un autre.

Correr la monda. Ayoir cours, en 
parlant des efpeces.

Correr la onicion, el difeurfo, ht 
comparacion. Signifie que le difeours 
eft coulant, & la compara ¡fon juffce.

Correr las canules. Signifie qu’il 
pleut beaucoup.

Correr las cojas à tantoprecio. Signi
fie que les chofes font à tel prix.

Correr las lagrimas. Couler, en par- 
lant des larmes.

Correr las pagus. Signifie que les pa- 
yemens fe font.

Correr la tierra, el pais. Entrer dans 
un pays pour y commettre des actes 
d’hoftilité.

Correr la tinta. Signifie que l’encre 
eft coulante.

Correr la voz. Signifie qu’une chofe 
eft publique.

Correr los campas. Battre la cam
pagne.

Correr hs montes o fierras. Avoir tant 
de lieues d’étendue, en parlant des 
montagnes.

Correr los rios. Parcourir tant de 
Ücues de pays, en parlant des ri
vières.

Correr montes. Chaffer dans les mon
tagnes.

Correr parejas. Avoir lé même gé
nie & les mêmes inclinations.

Correr por cuenta de ttno algtma cofa. 
Se charger d’une affaire, en répondre. 
Cette expreflion fignifie auffi qu’une 
choie appartient à quelqu’un, & qu’el
le lui a été adjugée en vertu d'un 
titre.

Correr por cuenta , o « cargo , o por 
mano de alguno. Etre chargé de recou
vrer une chofe & d’en rendre compte.

Correr riefgo b peligro. Etre en rif
que , être en péril ou en danger.

Correr riefgo la vida. Courir rifque 
de la vie.

Correr fangre. Signifie qu’il y R eu 
du fang répandu dans une querelle.

Correrfe la vêla è la hacha. Signifie 
que la chandelle ou le flambeau « 
fond.

Correr fortija. Courre la bague.
Ouvrer tal à tal viento. Signifie qu « 

régne tel ou tel vent.
Correr toros. Courir les taureaux. 

Lat. Tauros agitare.
Correr iras alguno. Imiter l'exem

ple de quelqu'un , le prendre pour 
modèle. Lat. VeJHgiis alicujus infijlere.
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Carrer vhnto. Souffler, en parlant1
<ln vent.

Corran las cofas como corrieren. Que 
les chores aillent comme elles vou- 
d h n t La». Ut at fit.

Dexat'lo correr, que ello parará. Laif- 
fez le Faire, il fera bientôt las.

El que menos corre V uela . Cette ex- 
preffiop fignifie que tel qui paroit Je 
moins aftïf, en fait plus que les autres.

CORRIDO , DA , p. f .  du V- Correr 
dans toutes fes acceptions. Comru, ue. 
Lat. Pudore fuffufus, a , um.

Co r r i d o , fubjl. Certain air de 
guîtarre dont on fe fert pour accom
pagner leschanfons appçlléesATrtcarai.

Toro corrido. Expreffion métapho
rique , dont on fe fert en parlant d’un 
homme que l’expérience a rendu fage, 
auffi-bien que d’une femme impudique 
& effrontée.

CORRERIA,//. Incurfion, cour- 
fe dans un pays ennemi. Lat. /lojli-
lh excurjîo, onis.

CORRESPONDENCIA , /  f .  Cor- 
refpondance, rapport qu’une chofe a 
avec une antre. Lat. Confenjio, onis.

Correspondencia. Correfpon- 
dance, commerce réciproque de bons 
offices. Lat. Mutua kcneficii rtlatto.

Correspondencia. Correfpoir- 
dance, commerce par écrit, ou de 
vive voix. Lat. Enter ubjentes mutua 
negotiorum ratio {ÿ commanicatio.

Correspondencia. Correfpon- 
dance , en terme de marchand , remi- 
fe de deniers ou de marchand!fes. Lat. 
Mutua inter àbfentes mgotiatores tncr- 
dum remiffto.

Correspondencia. T- d'Archi- 
tefture. Proportion , fymmétrie. L.
Proportio, onis.

CORRESPONDER, v. a. Corref- 
pondre, répondre à l’amitié, aux bons 
offices, aux intentions, aux foins de 
quelqu’un.

Corresponder. Signifie auffi 
appartenir , toucher, L. Per tiñere.

f  CORRESPONDERSE, v.r. Avoir 
correfpondance les uns avec les autres, 
fe communiquer de vive voix ou par 
écrit ce qui fe paffe. Lat. Mutais lit- 
teramm ojficiis jungi, 

f  Co r r e s p o n d e r s e . S’aimer ré
ciproquement , correfpondre d'ami
tié.' Lat Mutait kentvelentià jungi.

Cerrefponder una cofa con otra. Se 
«ffembler, avoir du rapport, fe rap
porter , correfpondre. L. Convenire.

CORRESPONDIDO , da , p. p. du 
verbe C'orrefpander dans toutes fes ac
ceptions. Correfpondu, ue. L. Fer- 
folutus, a , uni.

CORRESPONDIENTE, a**, d’une 
term. Corrcfpondant, proportionné, 
convenable , opportun , conforme, 
qui a une égalité & unereffemblance 
convenable avec une autre chofe. L. 
Convmiens.

CpRRESPONDIENTE,/«^. Cor-

C O R
fePpoiidanfc, celui avec lequel fln a
un commerce réglé pour des affaires 
ou pour des nouvelles. Lat Socius.

f  CORRESPONSAL,/. m. Le mê
me que Correfpondicnte,

CORRETAGE , f .  nt. Courtage , 
droit, falaire du courtier. L. Proxe- 
neticum, i.

Co e r e t a g e . Se prend auffi pour 
maquerellage. Lat. Lenocininm , H.

f  CORREVEDILE, f .  m. Semeur 
de faux rapports. C’eft suffi un ma
quereau. Lat. Internuncios, ü.

CORRIDA, f .  f .  Comte, mouve
ment impétueux d’un lieu à uq autre j 
& auffi , cours impétueux d’une ri
vière , & de tontes chofes fluides. 
Lat. Curfus , ûs.

Corrida de tiempo. Phrafe adv. 
Cours du tems, ou de la vie. Lat. 
Temporil de curfus , ûs.

Corrida de tores. Courfe de taureau*. 
Lat- Taurimachia.

De corrida. ExpreiTion adv. A la 
hâte, en courant, en fuyant. Lat. 
Çurjim. Ftjlinanter.

CORRIDAMENTE, adv. Le mê- 
me que Corrientemente. 

f  COKRIDICA, /  m. Le même que
C a r r e r i l l a .

CORRIDÏSSIMO, MA, adj.m. &  
f .  fttperl. Très honteux, eufe , très 
confus, fe. Lat. Máximo pudore fu f
fufus , a ,  um.

CORRIENTE, f .  f  Courant d’une 
rivière ou d’une fontaine ; il fe dit 
du courant impétueux des eaux qui fe 
jettent dans la mer. L. Fluentum, r.

f f  Co r r i e n t e . Se dit particulié
rement de l’endroit où l’eau coule avec 
le plus de rapidité.

f f  Co r r i e n t e s . Se dit au figuré 
de l’eau des grandes rivières, qui eft 
prefque toujours en même quantité 
en tout tems.

f f  Corriente. Figurément,Cou
rant, cours des affaires, expédition 
prompte. Lat. Curfus. Dccnrfus, ûs.

Corriente. Signifie auffi au figu
ré, Courant, cours, continuation 
d’une chofe, qui étant fou vent réité
rée , entraîne après foi des conféquen- 
ces fâcheufes. Lat. Progrejfus, ûs.

Co rrien te , adj. d'une terni. Cou
rant, que rien n'arrête. L. Flutns.

Co r r i e n t e . Courant, qui a cours, 
qui eft univerlellement reçu. L. Ujt- 
tatus, a , kj».

Co rrien te  , Figurément, qui 
entend raillerie fans Te fâcher. Lat 
Miviniè fitjlidiofus , a , um.

Cor ri e n t e  , en jargon, Rivière. 
Lat. Flavius y ».

f f  Corriente y moliente. S? ns ohfta. 
cle, fans embarras, fans difficulté, 
fans contradiélion,

Am  corriente y Aies corriente. Année 
courante, mois courant. Lat- Annus, 
mtnfis progreditns.

Dçxarfe llevar del corriente, irji. tras

C O R
CorrUnte, o con lit corriente. Se laif- 
1 entraîner an courant, futvre l’o

pinion reçue , quoiqu’on Toit affuré 
qu’elle ne vaut rien.L. Servire tempori.

Moneia corriente. Mon noyé cou
rante. Lat Cfu reccpti numni, 

CORRIENTEMENTE, adv. Cou
ramment, fans obftacle ni contradic
tion , aifément f facilement. L. Fa- 
cilè. Expediti. '

CORRILLERO, f .  m. Vagabond, 
homme fans profeflîon, qui ne fait 
que courir d’affemblée en affemblée,
& qui fe pique de bravoure. Lat 
Erra, onis.

C O R R ÏL L O nt. dini, de Corro.
Affemblée de peu deperfonnes, qui 
fe joignent pour difecurir enfemble,
Ce mot fe prend en mauvaife part. L. 
Honuincionum catus, ûs.

CORRIMIENTO , /  m. Honte, 
confuGon que l’on a , quand on a dit 
ou fait quelque chofe qui déplaît i  
une affemblée. Lat. Fertcundia, *?. 
Stupor, oris.

Corkimlento. Fluxion fur quel
que partie du corps, par exemple, fur 
les yeux, les dents , les oreilles &c. 
Lat. Pituitre fiuxio , onis.

f  CORRîNCHO, /  m. T. vulgai
re. Affemblée de gens de la lie du peu
ple. Lat. Homtmcionum adunatio.

Cûrrincho , en jargon, Baffe« 
cour. Lat. Cors, tis.

f  CORRIVACION , / / . T .  peu 
üfité. L'aftion de détourner les rtiif- 
feaux, & de les conduire dans un 
endroit pour que l’eau y foit plu» 
abondante. Lat. Corrivatio, onis.

CORRO, f .  m. Affemblée de gens 
qui forment un cercle. L. CtUus, ûs, 
Corona.

f  Cor h o. Dante en rond. Lat
Chorar, a.

Echur en corro. Dire une chofe ett 
public. Lat. P aluni dicerc.

f  Ref. Bailo bien y echaifme del cor- 
ro. Ce proverbe fignifie que les gen» 
qui ont le plus de mérite, font fou- 
vent les plus méprifés de la canaille.

f  CORROBORACION, f f .  Force 
& viguenr qu'on procure p.,r quelque 
moyen à celui qui étoit foibie &ab- 
batu- Tat. Corrobvratio , onis.

CORROBORAR , v. a. Corrobo
rer , donner de la force & de- la vi
gueur à celui qui n’en avoit point 
Lat. Ccrrcborure.

CORROBORADO, da , f . p.  Cor
roboré , ée. L. Corroboratus, a , um.

CORROBRA , f f .  Le même que 
Aiboroque. Ct mot eft fort uiité dans 
la vieille Caftille.

CORROEK, v. a. Corroder, ron
ger petit à petit. Lat. Çorrodere. .

CÔRROIDO , d a , p. p. Corrodé, 
ée, rongé, ée. L. Corrojus, a , um, 

f  COKROMPEDOK,ra, udfm .^j f .  
Corrupteur, trice , qui gâte, qui dé
truit une chofe. Lat. Coiruptor, cris.

Y y i  *’ COE-
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CORROMPER, v. a. Corrompre, 
gâter, altérer, changer en mal. Lat.
Çorrumpere.

f  Corbomper. Suborner, débau
cher » réduire, violer l'honneur d’une 
fille, .bat- Çorrtmpere.

-f Çorbomfer. Se dit an figure 
des choies inanimées , comme corrom
pre les mœurs, les efprits. L. Cor- 
r  imper?.

f  Co**«iohb. Corrompre, fii- 
feorner, gagner par des préfens. L.
Cornu nptre,

COR ROM PERSE , v . r. Se cor
rompre, fegâter, fe pourrir, en par
lant des viandes, des liqueurs &c. 
iat- Corrompt. Vitîavi.

CORROMPIDO, d a , p. p. du v. 
Corrompr dans toutes fes acceptions. 
Corrompu, ue. L. Cormptus, a , um.

f  COR ROMP IDA M ENTE , adv. 
B ’ime manière corrompue, vicieufe, 
dépravée. Lat. Corruptb.

CORROMPID1SSIMAMENTE , 
ndv. fup. D’une manière très corrom
pue, très dépravée. L. Corruptijfimi. 

CORROMP1MIENTQ, fl. m. Le
même que Corruption.

f  C O R R O S IO N L e même que
Rordtiïâ. 1
- CORROSIVO, VA, adj. «*..&f /  

Corrofif, ive. j£üi ronge , qui corro
de. Lat.' Corrojepus, a, um.

f  CORKCGACION, f . f .  Ride, pli 
qui Te Forme lus1 la peau. L. Ruga , a.

f  CORRUGO,/. ni. Machine qu’on 
établît dans les rivières, pour faire 
jÉHuiter Peau & 1a conduire dans les 
tmiroita où l’on eu a befoin.
- CORRULLA , /  f .  Connille de ga- 

kre. Couradoux, l’efpaeeqm eft entre 
deux ponts, où couchgnt les feldats. 
Lat. Zocès intYa for os.

CQRKUMPIR,.y .  a. Le même que 
(brromper.

CORRUPCION, f . f .  Corruption, 
»Itération qui furvieut dans une chofe 
qui le gâte- Lat- Corruptio, onis.

Cor El?PCloN. Flux de ventre, 
diarrhée, Lat. Alvi fluor, oris.

CoRiPPCioN , figurément, Cor
ruption, dépravation, des mœurs, 
»bus, mauvaifes coutumes. Lat. Ce/- 
tuptela, «.

CORRUPTAMENTE , adv. Par 
corruption. Voyez Corrompidnwente.
■ GGRRUFTELA, f  f .  Le meme que 
Corruption , Corrompimiento.

Cokbupi i;la. Abus contre les 
loix. Lat.’ Abüfus, «f.

CORRUBTIBILIBA0,//Corrup
tibilité , diljioiitîoQ à fe corrompre. 
L at Corruptibilitas, ntis.

CORRUPTIBLE, «#. d'ime term. 
Corruptible, fujet à fe corrompre. 
L at Corruptibilis, r.

CQRRUPTISSIMO-, ma , uij. m. 
& f.fup tri. Très corrompu ue. Lat. 
Coryuptiflmui, a , um.

t  CO^ÙTOVO* VA, adj. m .& f.

CO R
Qui a la vertu & la force de corrom
pre. L at Corruptivas, a, um.

CORRUPTO, t a , a ij.m .& fl Le 
même que Corrompido.

Corrupto. Se prend quelquefois 
pour malin, nuîfible, prejudiciable. 
Lat. Malignas , Ferverfus, a , um.

CORRUPTOR,/»*. Corrupteur, 
qui corrompt l’efprit & les mœurs. 
Voyez Corrompedor.

CORSA , f .  f l  Courfe, voyage d’un 
certain nombre de lieues par mer: 
c’eft un terme ufité fur les Galères. 
Lat Curflus, us.

CORSO , f .  m. Courfe, a&ed’hof. 
tilité fur mer. h  m corfo, andar en 
çorfo. Aller en courfe.

CORTA , f . f .  Coupe de bois dans 
une forêt Lat. Matiriatio, onis.

CORTABOLSAS,/»*. Coupeur de 
bourfes, filou qui vole dans les rues. 
Lat Crûmentfeca, a.

CORTADILLO, /  m. Tare â boi
re , auffi large d’enhaut que d’enbas. 
Lat Ratera, a. ~

t  Cortadillo. T. moderne. Ma
nière de parler affeâée dont fe fer
vent les gens qui veulent parer pour 
diferets & Epi rituels. Lat Ajfeclatus 
fetmo, mis.

CORTADOR, ra , aâj. m. &  f .  
Coupeur, eufe, qui coupe, ou qui 
rogne. Lat. Secator.

f t  Cortador. En jargon, tour 
de pafle - pare au jeu de cartes. Lat. 
Aleatoria flraus.

f  Cortador, fubjl. Boucher. V.
Carnicero.
_ CORTADURA , /  fl. Coupure, in- 

rifîon, divifion. Lat Stijfura, a.
CORTADURAS. Segments, frag

ments , rognures, petites pièces, pe
tits morceaux qui fe font en coupant, 
en taillant quelque chofe. Lat. Seg- 
mina.

f  Cortaduras, figurément, Ef- 
pcce de broderie de pièces rappor
tées. Lat. Tejfellatum ofus.

CORTADURA.Coupnre, Terme de 
fortification, retranchement qu’on fait 
derrière une brèche pour arrêter l’en
nemi. Lat. Mofli egger oppojïtus,

Ü" Cortadura. Retranchement 
garni d’un parapet.

t  CORTAMENTE, adv. Briève
ment , en peu de mots, fuccîntement. 
Lat. Breviter. Raucis. Il fignifie auffi 
frugalement, fobremeut, chichement, 
avec épargne. Lat. Rttrcè: 

t  CORTAMIENTO, /  *». Retran
chement , feftion ,  divifion , fépara- 
tien , mutilation. Lat- Scêtio , onis.
Mtttilatio onis.

f  Cortamiento. Se prend quel
quefois pour langueur, abattement. 
Lat. Languor, oris.

i  CORTAD, /  m. T . anc. Çbr- 
beau dcraoliiïeur. Sorte d’inftrnment 
ou de machi ue militaire pour ruiner 
lés. rempaits d’uoe pUc&. (

C O R
f  CORTAPIES, /  m. Coup d’épée 

tiré aux pieds ou. aux gras des jambes. 
Ce mot eft péii ufité. Lat. Ictus rhdù 
peAibut infltéius.

CORTAPISA, / . / .  Borfiare, bord, 
ou bande au bas d’une robe, ou de tel 
autre habillement. Lat. Fitnbria,

Cort Æ i s A, au figuré, Conditioà 
fous laquelle on accorde quelque cho
fe. Lat. Conditio, onis.

CORTAR, v. a. Couper, tailler, 
rogner, trancher. Lat. Seeare. Sein, 
dere.

Cortar. Séparer, divifer une cho- 
Fe d’une autre. Lat. Dîsjmgere.

Cortar. Séparer , divifer ceux 
qui font enfemble. L. Disjungere.

Cortar, fignifie auffi, Fermer, 
boticher le  pafiage. Lat Impedirt.

Co r t a r , fignifie encore Rompre, 
interrompre, fufpendre une chofe. L. 
Abrumpere.

Cortar. Se prend auffi pour abré
ger. Lat. Breviare.

CORTAR.SE, v. r. S’étonner , s’é
pouvanter , fe troubler, s'embarrât 
fer dans un difeours, demeurer court 
en parlant, ne fijavoir plus où l’on eu 
eft. Lat. Hicrere.

Cortabsr. Se racheter, fe dit 
d’un efdave qui acquiert fa liberté 
moyennant une rançon dont il eft con
venu avec fan maître. Lat. De pntie- 
manumijjtems pacïfci.

Cortar de veftir. Faire un habit, le 
couper, le coudre. Lat Fejlem mu 
fuere.

Cortar de veflîr, au figuré, Dire du 
mal de quelqu’un , murmurer, médi- 
re. Lat De aliquo detrabere.

Cortar et agua. Fendre l’eau, fe 
dit d’un vaifieau qui marche. Lat 
Sulcare maria.

Cortar et hilo. Couper le fil de quel
le chofe, en empêcher la réuffite. 
tt. Fihtm abrumpere.
Cortar et hilo de la vida, ù la vida. 

Oter la vie à quelqu’un, trancher fes. 
jours. Lat. Abrumpere vitam,

Cortar et naipe. Couper les cartes, 
en terme de jeu. Lat. Folia luforia dû 
videre.

Cortar elverfo.Cbuper un vers, fai- 
■ re des paufes en les récitant, pour em 
mieux faire fentir la cadence. Lat. 
Ver fus caflm récit are.

Cortar ta cotera. Terme de Médeci
ne. Empêcher les mauvais effets de. 
la bile par des remèdes. Lat. Bilir
fervorem frangere.

Cortar ta cotera ,, au figuré, Calmer 
fa colère de quelqu’un en le châtiant, 
ou en lui failant entendre raifon. Lat 
Tram cohibere.

Cortar la lecbe, ebhuevo ù otras cojàs 
femejantes. Gai lier le lait, & 
féparer les folidcs des liquides. Lat 
M  fetum attire.

Cortar la lengua. Parler bien fl 
gue. Lat. ù’mè faqui.

torts*
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Costar U pluma. Tailler une plume.
Lat. Çalamum aptare.

Cortar la pluma, an figuré. Ecrire 
élégamment. L. Ekganltr dicen.

Cortar h  libratsza. Embarraffer, fuf- 
eendre le payement des ordonnances 
fur le trcfor RoyaL Lat. Solutionetn 
impediré.

Cortar las ondas. Fendre les flots, 
lat. FluSlus falcare.

Cortar los pufos. Barrer le chemin 
à quelqu'un , l ’empêcher d’exécuter 
fon entreprife. Lat- Obfiitre tdicui.

Cortar por el pie. Couper par le pied, 
jetter un arbre par terre, le couper 
ras de terre. L. Eradtcare. Stem m .

Corre o bace un aire que corta. Il 
fait un vent qui coupe le vifage.

CORTANTE, p. a. Coupant, tail
lant , tranchant, qui coupe, qui taille, 
qui tranche. L. Scindent, Séants.

CORTADO, d a , p.p. dH.verbe 
Cortar dans toutes fes acceptions. Cou
pé , ée. la t. Scijfus, a , um.

Cortado. Taillé, ou iculpté en 
pierre. Lat Zapidi incifus.

Cortado. Coupé, pas de danfe.
Cortado . Coupé , en terme de 

Blafon, fe dit d’un Ecu coupé hori
zontalement en deux parties égales, 
lat. Purtïtus, a-, uni.

* Cor tapíeos y callares. Bouche clo- 
fe, & taïibns nous ,* c’eft ce qu’on ré
pond aux enfans qui demandent à fça- 
voir des chofes qu’il eft à propos de 
leur lai fier ignorer. Lat. SU te.

CORTE , /  m. Tranchant d’une 
épée, d’un fabre^d’un couteau, ou 
de tel autre infiniment qui coupe. On 
dit auffi le fil de l’épée. L. Actes, ei.

Corte. L’effet que produit un inf
irmaient tranchant. L. Profcijfo, ont s.

Corte. Coupe de bois. L. Mate- 
riatio, onis.

Corte- Coup de canif qu’on don
ne à une plume pour qu’elle finiffe en 
pointe. Lat. Scijjura, <e.

Co rte- Moyen qu’on trouve pour 
terminer un différend. Lat. Fia , a. 
Ratio, onis.

Co r t e , / /  La Cour, l’endroit 
où un Souverain fait fa iéfidetice. L. 
Aula, a.

Corte. Cour, la mailbn, les of
ficiers, les grands Seigneurs & la Juf- 
tice d’un Prince.

Corte. Baffe-cour. Ce mot eft peu 
itfité. Lat. Cors, tis.

Corte. Bergerie où le bétail fe re
tire pendant la nuit. L. Kara, a.

Corte de vejtido, de jubón. La quan
tité de drap ou d’étoffe néceffaire pour 
faire un habit Lat. Pannus vtjlicwji- 
cieniœ necejfarius.

Dur un corte à m  negocio. Accom
moder un affaire.

*+ ffacer corte. Voyez Cortejar*
CORTECICA, o Cortecilla , 

f .  f .  dim. de Corttja. Ecorce mince & 
déliée Lat Cerí tenia, «.

C 0 1
CORTECILLA. Petite croûte de

pain. Lat. Punis crujtnla.
Acabo de comer tena cortecilla de pan. 

J ’achève de manger un petit morceau 
de pain.

CORTEDAD, f .  f  la  petiteffe, 
le peu d’étendue d’une choie, eu égard 
à la fin pour laquelle on la deftine. 
Lat. Brevitas.

Cortedad. Le peu d’étendue de 
l’intelligence humaine. Lat. ffummi 
captas exiguitm.

Cortedad. Petiteffe d’efprit, dé- 
faut de connoiflance. Lat. Ingmii exi~ 
gaitas.

Cortedad , au figuré, BafTefTe de 
coeur, timidité. L. -Timiditasy atis.

Cortedad de medios. Nccelfité, man
que de moyens, indigence, pauvreté. 
Lat. Paupertas, atis.

CORTEJADOR, f .  m. Courtîfan, 
qui courtife, qui foit fa cour. JL$t. 
Aulicas. i.

CORTEJAR , v . a. Courtifer quel- 
qu’un, lui faire la cour. Lat. Qbfer- 
vare.

CORTEJADO, da, p. p. Courtifé, 
ée. Lat. A mbit us.

CORTEJO , f .  m. Cortège, fuite 
de perfonnes qui accompagnent un 
grand Seigneur. Lat Obfequiam, 

Co r t e j o . Signifie auifi un préfent 
que l’on fait. Lat. Mmufcnlum , i.

CORTES , adj. d’une terrn. Cour
tois, civil, gracieux, affable. Lat. 
Comîs, f. Urbanas , a , un*.

CORTESANAMENTE,«^. Cour- 
toifement, civilement, affablement, 
galamment, honnêtement, gracieufe- 
ment. Lat. Comiter. UrbanL 

* CORTESANIA,//. Urbanité, 
politelfe que donne l’ufage du monde. 
Lat. Comitas. Urb añilas, atis.

C0RTESANISS1M0, MA , adj. m. 
£5* /  fttperl. Très civil, le , très affa
ble , très poli, te , très courtois, fe, 
très gracieux, eufe. Lat Ifrbunijtmus, 
a , um.

CORTESANO, a i ,  adj. m. fc f/ 
Qui appartient à la Cour. Lat. A i cu
rium pertinens.

Cortesano. Civil, poli,honnête. 
Lat. Urbanas.

Cortesano. Entendu , avifé , 
prudent. Lat. Prudens.

Cortesano, / / k. Courtifan, hom
me de Cour. Lat. Aulicas, i.

CORTESANA , /  /  Courtifane, 
femme publique. L. Aientrix, icis. 
Scortitm, i.

** Letra corttfam. Sorte de petit 
caraftére dont on fe fervoit ancienne
ment. Lat. Littera minuta.

CORTESIA, / /  Courtoifie, civi
lité, Lat» Urbanitus, atis.

Cortesía , lignifie auffi, Affo- 
"biiité, égard ,.attention. L. Verbarum 
urbunitas.

** Cortesía , Ggnifie encore Bon
is manières /procédés honnêtes efr .

C O R  i f ;

vers; « u s  avec lefquels on a à foire. 
Lat. Objèqututn y iù 

*f Cortesia. Diminution du-prix 
d’une chofe en faveur de l’acheteur. 
Lat. Gratis.

* CO RTESISSIMAMENTE, adv. 
'fuperl. Très polimenf j très honnê
tement , très epurtoifement, très affa
blement , très civilement, très ga
lamment , très honnêtement , très 
gracieufenient. Lat. Hmnanifomh Ur- 
b.mifonh

CGRTESI5SIM0. MA, adj.m. y /  
fuperl. Très courtois, fe, très civil, le, 
très affable, très honnête. Lat. K «-
manijfmtis , a „ um,

CORTESMENTE , adv. Civile- 
ment, honnêtement, poliment. Lat. 
C/rbanè. Afobîliter, Comiter.

C O R T E Z A ,// Ecorce, la par
tie extérieure d’un arbre ou d’une 
plante. Lat. Cortex, icis.

Corteza, Ecorce de melon, croû
te de pain, couenne de lard.

Corteza. Figureraient Ecorce, fu- 
perficie, apparence. L. Superficies, ei.

Corteza. On appelle encore ainfi 
au figuré, la ntdeffe des mœurs, là 
greffier été dans les manières, la r«f- 
ticité, & l’itnpüüteSè. L. Rujlicitas. 
Inurhanitas, atis.

COKTEZAS , Eh jargon, Gants. 
Lat. Munie« , arum.

CORTEZON,/ m. Groffe croûte 
de pain, greffe pelure de fromage. 
Lat. Gmttdius frujlum.

Cortezott de pan. Un gros croûton de 
pain.

Cvrteza de quefo. Un gros morceau 
de Fromage.

CORTEZUDO, da , adj. m. &  /
Qui a beaucoup de croûte, d’écorce» 
Lat. Cortiçqfus, à , um.

* CORTIDURA,// Le même qus 
Curtiduna.

CORTIJO, /  m. Grange, métai
rie , ferme. Lat. Villu, «?.

Cortijo. En jargon. Bordel. Lat-
Lujlrum, i.

CORTINA, / /  Rideau, courtine^ 
portière. Lat. Vélum, i.

Carrer ta çortina. Tirer le rideau.
Co rtjn a . On entend par là , fui- 

vant l’étiquette & le cérémonial de 
Cour, le doffier ou dais fous lequel eff 
le Fauteuil du Roi. Lat. Umhelius pen* 

Jilis regiï folii.
Cor r i  na. Courtine en terme de 

fortification, c’eft la partie du rem
part comprife entre deux Rallions. 
Lat. Mûri front.

Cortina . Se pr^id au figuré pour 
tout ce qui cache ou qui couvre, voi
le. Lat. Vélum, i.

Ex. El refpeto es cortina y que ca
bre los defe&os del fuperior. Le ref- 
pe& qu’on a pour un Supérieur, eft 
un rideau qui couvre tous fes dé
fauts.
■ CQRTLNAGE,/ m. Aübrtiment
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C OR C O R
Cela veut dire, que fi on He rénffit pas
dans une affaire, ce ne fera pas faute 
de diligence, ni d'avoir Fait jouer tons 
les reiîorts imaginables.

Los ¡lias fon cortos. Les jours font 
courts.

* CORUSCANTE, adv. Brillant

d e  rideaux, de courtines, de portières.
L a t.  Vtforum fupeSex.

CORTINA! J .m . Champ clos de 
m urailles, ou fermé de haies, dans le 
voifinage d’un village, dans lequel 
o n  féme de l'açfline & l’on Fait pat- 
t r e  le bétail- Ce mot eft en ufage dans 
la  vieille Caitilîe. Lat. M ûris cinétus J hiifant, éclatant, refplemfiifant, te. 
âge y „ agri, ! O11 «’employé ce mot qu’en ftyle poèti

CORTISSIMO, MA, (idj. m .Ç f f /A  que. L. Comfcans: Confcus, a, um. 
Jitp . Très court, très petit, te. Lat. 1 * CORUSCO, c a , adj. nt. &  f .
Æ in h n u s , a , um. | RefplendiiTant , te , brillant , te .
- CORTO, t a , ad;, m. £ / f .  Court, I éclatant, te. C’efttiri terme poétique, 
te  , qui n’a pas la longueur fu ffi fante } CORVA , f .  f .  Ja rre t, la partie dii
paUr l ’ufnge auquel on le deftine. Lat 
Curtm -, a , uni

Corto. Court, qui a peu d’éten
due. Lat. Brevis, e.

Co&To. Court, qui n’a pas^toute 
Tétendiie, le poids, la}qualité qù’îl 
do it avoir, L. Ùe/e£Îu nlîqm laborans.

CoRTo. Court, ou leger, en par
lan t des efpeces. Lat. M inutus, a , 
u m .

Corto. Ce qui ne répond point au 
to u t d’une chofe dont il fait partie , 
qui n ’a ni la proportion ni la mefurc 
reqtufe pour la jnfte Formation d’un 
compofé.

CoRTo. Court, Ce qui n’eft pas 
long & n'a pas. beaucoup d’étendue, 
*n parlant de la diftance d’un lien à 
un  autre.

CoRTo. Court, bref, qui ne dure 
guère.

Corto. Qui eft de peu de valeur, 
peu confidérable, en petite quantité. 
Lat. fu r  cm. Tennis,

corps où la jambe le joint à la cuîfle 
Lat. Poples, tzs.

* Corva. T .  d e  B o h é m i e n s .  A r b a 
lè te .  L at.  Balifla,  ip.

CORVADURA , f .  f .  Courbure 
enfoncement. Lat. Curvatura, ne. 

CORVAR, v . a. T. peu ufité. V.
Encorvar.

CORVADO, DA, p,p. Courbé, ée. 
V. Encorvado.

* Corvado, en jargon. Un mort. 
Lat. Mortuus, i.

* CORVhXTTO , f .  i». dim. de 
Corvo. Jeune corbeau.

CORVEJON,/.»». Jarret du che
val ou de tout autre animal. Lat.
Sujfmgo, inis.

* Corve joint. Ter. d’Anatomie. 
Aftragale, os du col du pied. Lat.
Jlftragaltts,  i.

Corvejón. Le même que Cuervo
marino.

CORVETA, f .  f .  Courbette, faut 
médiocre du cheval. Lut. Numéro fa

C oRTo. Significali figuré, grof- I pedum glenwatto, onis.
f ie r , épais, peu intelligent. L. Exi
gus ingenii vel acuimms.

C orto. Limité, borné.
CoR.ro. Bref, court dans ce qu’on 

dit.
Corto, au figuré, Lâche , timide, 

pufillanime. Lat, Timidus, Pufilhmi-
mus , a , um.

Corto, Défeéhicux, Faible.
Corto , au figuré, Avare , chiche, 

Hiefquin.
Costa pula. Se dit d’un homme qui 

n’entend rien à la matière'dont on 
traite, qui n'eft pas alfez habile. Lat. 
Exigui CapUÎS.

Corto de mmou Se dit d’un ouvrier 
qui eft peu expéditif. Lat. Segnis.

Corto de viftit. Qui a 1a vue courte.
Corto fajlre. Se dit d’un homme peu 

vèrfé dans les affaires, il n’eft pas for
ci cr dans fou métier. Lat. ârtis parum 
gtiXrtis.

A  ht corta o à h  ' Inrga. Éxpreffion 
adv. Tôt ou tard. L. Sérias, aciùs.

Dur cinco de corto. Parti que l'on 
fait au jeu de quilles & de l’anneau à 
celui qui joue moins bien que les au
tres.

* CORVILLO. V. Mierccles. 
CORVINA,/f .  Efpece de congre.

Lat. Coracinus, i.
CORVO , va , adj. ih. f .  Cour

bé, ée, cambré, ée. Lat. Car vus, a , 
um.

** Cotvo ,fiibfl. Crochet. L. Un-
CHS, i.

* CORZO, /  m. Chevreuil, efpece 
de chèvre fauvage. L. Câpres, a.

* CORZUELO , /  *». Grain de fro
ment qui ne perd pas fa balle au fléau. 
L. Grmmn cortice nondnm purgatum.

COSA, / . / .  Chofe, nom général 
qu’on donne à tout ce qui eft dans la 
nature, Lat. Res, et.

Cos A DE. Environ, à peu près, 
près de. Lat. Circiter.

Cofa de dos, léguas. Environ deux 
lieues.

Cofa dura. Chofe difficile à fuppor- 
ter. L, Resâijfîcilzs ardm. 

Cofajuzgada. Chofe jugée. L. Res
judicâta,

Cofarara. Chofe rare, phrafe pour 
marquer la furprife où Ton eft. Lat
Rura eft.

No es cofa. Cela’ ne convient pas,
Hábito córto, Habit court L. Brevis Iceby n’eft pas bon. L. Non decet.

|  ' No bai cofs con cqfa. Tout eft
_ N o  quìdàr» par corH n i  m a t echada, feh confufioit

C O S
r Ho vale cofs. Cela ne vaut fíen.’ 

Que cofa J Que vous femble-t-ilï 
qu’en dites-vous ?

Que es cofa y cofa ? Lorfqu’on pro- 
pofe une énigme à quelqu’un, on lui 
demande, que es cofa y  cofa ? c’eft-à- 
dire, que lignifie cette énigme ?

Son cofas de otros viernes. C'eft une 
extravagance.

* Refr. Cofa mala nunca muere. Le 
mauvais grain fubfifte toujours.

COSCOJA,//. Yeufe, forte d'ar
bre , & auifi la feuille féche du chêne 
verd, Lat. Cufculium, ïi,

COSCOJAR , f .  m. Lieu planté 
d’yen les. Lat. ïlicetunf, j, 

COSCOJOS, f .  m. Petites roues 
armées de pointes qu’on met aux 
mords des brides pour les chevaux qui 
font forts en bouche. Lat Cufculia9 
orum.

* COSCORRON,/ m. Horion, pe
tit coup fur h tète, qui ne caufe point 
d’efFufion de fang , contufion, meur- 
triiTure. Lat Contujh , onis.

COSECHA,f f .  Récolté, moiffon, 
dépouille des fruits de la terre. Lat. 
Jllijjîs, is.

Cosecha, Se dit des fruits mêmes. 
Lat Mejjfs, imu.

Cosecha. Subfide extraordinaire. 
Lat Tribut um , i.

Cosecha, par extenfion, Provi- 
fion, abondance, moiffon. Lat. Co
pia , Æ.

Cofecba de vhtmi. Moiffon de vertu, 
pour dire abondance de vertu.

De fu  cofecbti. De fa récolté. Lat 
De fuo. Phrafe métaphorique, pour 
dire de fon fonds même.

Efto es de mi cofecha. Ceci eft de 
mon crû,

COSECHERO, f .  m. Celui qui a 
un vignoble dont il recueille le vin , 
& qui lé vend enfuite en gros ou e* 
détail. Lat. Sut i Us, is.

COSEDURA,//. T. peu ufité. 
Couture. Lat Sutura, <e.

*¥ Cosedura. Terme de Marine. 
Petit.cable qui fert à en renforcer un 
autre. -

* COSELETE , /  m. Corfelet , 
corps de enfraíle que portoient les pi- 
quiers. Lat. Levis armatures, as..

* COSER, /  m. T. anc. Poulain , 
jeune cheval. Voyez Potro.

Coses, v . a. Coudre, unir une 
chofe à une autre avec l’aiguille. L. 
Sucre. Confuere.

Cofer à puñaladas. Cribler , percer 
de coups de poignard. Lat Pugitmz 
confodere.

Cofer um catnifa. Coudre une che- 
mi fe.

Cofer un botona Coudre uu bouton. 
Coferfe con la tierra. S'humilier, fe 

profterner. Lat Stemerefc kumi.
Cffferfe ta boca. - Se taire , ne dire 

mot Lat. Sitere.
COSIDO, da » F- P* du v. Cof&-
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dans Tes acceptions. Coufu » ne. Lat.
fijiltllS , fl, um.

CosiDO- Accouplé, en parlant 
du linge qu’on donne à la blanchit 
feufe.

•** Co s id o . Coufu , en terme de 
BUfon , f'e dit d’un Ecu qui eft de mé
tal fur métal, ou de couleur fur cou
leur , comme les armoiries de Paris & 
de Lyon.

EJhiv cojido cott bilo gordo. On dit 
en François, fes finefles font cou- 
fues avec, du fil blanc.

* COSÈRA, / . / .  Pièce de terre 
qu'on arrofe. C’eft un terme de la Pro
vince de Rioja. Ar.er irriguas.

* COSET AD A , f . f .  Coiufe. Voy.
Carrera.

COSILLA, ô COSITA,/ m. dim. 
de Cofii. Chofe de peu d’importance , 
bagatelle, babiole. Lat. Res nihili.

* CQSMICO, /  m. T. d’Aftroao- 
niie. Coimique, fe dit d’un Aftre qui fe 
lève , ou qui fe couche en même tems 
que le Soleil. Lat, Cofmicus, « , um.

COSMOGRAPHIA , f .  f .  Cofmo- 
graphie , defeription de l’Univers. L. 
Çofiwgrapbin,

COSMOGRAPHO, f .  m. Cofmo- 
graphe, qui entend ou qui enfeigne 
la Coi’mographie. Lat. Cofmograpkus , 
phi.

COSQUILLAR, v . ». T. hafardé. 
Chatouiller, caufer en certaines par
ties du corps , par un chatouillement 
leger , une émotion, un chatouille
ment qui provoque à rire. Lat. Tt- 
tülare.
. COSQUILLAS, / /  fîur. Chatouil
lement , feulât ion que nous éprouvons 
intérieurement lnrfque quelqu’un nous 
chatouille fous les aille lies, ou fous 
la plante des pieds, qui nous force à 
rire malgré nous & quelquefois d'une 
manière qui nous devient nuifible, 
Lat. TïiUhtio , mis.

* Cdsquillas , au figuré, Sou
hait , deiir, envie, mouvement inté
rieur excité par le defir violent que 
nous avons d’une chofe. L. Prnrïtusfis.

* CosquILLAS , au figuré , Se dit 
d'un certaui moiivenunt intérieur, ou 
indUpofition contre quelqu’un. Lat. 
ConiiKutio, onis.

No fufre, 0 no confiante cofquittas. 
Il fe fait refpeôer, il n’entend point 
raillerie.

liucer cofquittas. Chatouiller.
CQSQIJILLAZA, f .  f. aogm. de 

Co/q-iHU. ChitoniUement violent. Lat. 
Xitittniio vebementior.

CQSQ.U1LLON , f .  nt. augm. de 
C&fqaiiU. Le même que le précédent. 
C’eft un terme badin, & inventé à 
plailir.

COSOU1LLOSO , SA, ndj.  m. / .
Chatouilleux , euie. Lat. TitïUatioms
iijlpi’.tjc'Hi.

Co s q u i l l o s o , au figuré, Im
patient , peu endurant, qui ne ibuf-

C O s
ftè pas la plaifanterie, &' qui Te fâche 
aifément. Lat. Morofus, « , tm .

COSSARIO, f  m. Corfàire, Pira
te, écumeur de mer. Lat. Pirata f as.

Cossario . On appelle encore 
fi un voiturier qui perte des marchan- 
difes d’un endroit dans un autre , fur- 
tout s’il ne fait jamais que la même 
route, comme de Madrid à Tolede. 
Lat. Ecclor, cris.

* Cossario. On appelle encore 
ainfi au figuré celui qui fait toujours 
la meme chofe. Par exemple, on ap
pelle Ccjjurio , un homme qui 11’a 
d’autre oceupation que la çhafle.

* Co ssa rio , r ia , adj. m. &  f .  
Qui a rapport au Corfaire, au Pirate, 
à la piraterie. Lat. Piraticus, a , um,

COSSO, f  m. Lieu, place fermée, 
où l’on Fait les courfes des taureaux , 
& où l’on donne des fêtes publiques. 
Lat. Arma , æ.

* Cosso. Infeéfce qui s’engendre 
dans les trous desN arbres fruitiers. 
Lat. Cojfùs , i.

COSTA, f .  f .  Coût, prix d’une cho
fe qu’oji achète. Lat. Rci pretium, «.

Costa . Frais , dépens, dépenfe, 
cour. Lat. Sim plus, iis.

Hacer la cojla à algmo. Défraier 
quelqu'un.

Qui pagum la cojla ? Qui payera la 
dépenfe?

Corner à cojla njena. Manger aux 
dépens d’autrui.

Costa , au figuré , Travail, fati
gue, Tueur, peine. Lat. Opéra, a ,  
Lubov y oris.

Costa . Cote de la mer. Lat. Or a 
mnrithna, a.

Costa . Forme brifée dont les cor
donniers fe fervent pour élargir les 
foulieis fur la forme.

Costa à Costa . T. de marine. 
Côte à côte.

A toda cojla. A toute dépenfe fans 
limitation, fans épargne. Lat. Magna 
fumptu.

Coftdcmtr est cojîas. Condamner aux 
dépens.

7ïumbre de lu cojla. Celui qui habite 
fur le bord de la mer.

** Corrhlo de lu cojla. Air de guitare 
ou de tel autre infiniment, dont on ac
compagne les ehanfons appellées Xa- 
curas. t

Dur à la cojla. Echouer, en parlant 
d’un v ai fie au. Lat. Jmpingere.

COSTADO,/ m. Le côté, le flanc. 
Lat. Lotus y cris.

Cos tado. Côté, fe dit auffi par 
relation au corps humain, de tout 
ce qui eft à droite & à gauche. Lat. 
Lu tus.

Costa DO- T. de guerre. Côté , 
l’aîle droite ou gauche d’une armée. 
Lat. Aciei cornu.

Costado Côté, en terme de ma
rine , le flanc du vaiiTeau, Lat. Lattis, 

Costajjüs j en terme de Genéa.

c o s
logie, Cotés, lignes de parehté. Lat 
Genus, eris.

Arbol de cofiados, Arbre généalogi
que qui Te forme de l'a (tendance des 
quatre Ayeuls d’une perfonne. Lat 
Progenies.

Dar el cojlado al navio. Mettre un 
vaiffeati fur le côté pour le caréner. 
Lat. Navem in tutus ci ver tere.

Dolor de cofiado. Point do côté, pieu- 
rélie. Lat. Laterum dolor.

COSTAL, f  m. Sac, forte de po
che de toile à mettre du grain. Làti 
Suce il s , i.

Costal. Batte,efpece de pilon plus 
épais par le h¿ut que par le bis dont 
on fe fert pour fouler le torchis dont 
on fait les murailles. Lat. Pavicu- 
la , æ.

COSTALADA,//1 Le coup qu'on 
fe donne quand on tombe fur le dos eh 
gliffant des deux pieds. Lat. In  ier- 
guvt vel lattis, prolapjio, mis.

COSTALAZO ,/ .  m. augm, de Cofi 
tal. Un grand fac. Lat. Suecas gran- 
diór. '

COSTALERO , /  tn. T. du Royau
me d’Andaloufie. Forte-faix.-,"qui por
te des lacs fur f.i tête. Lat BajultisJ i.

COSTAL1LLÓ, /  ni. dim. de Cof- 
tal. Petit fac, Lat Sacctilus, i. •
' COSTANORÀ , £  f  Le côté , le 

flanc. Ce mot n’efl^ius ufité.dans ce 
fens.

COSTANERAS. Solives^oliveaux. 
Lat. Trabes con tabulât jouis.

COSTANERO, ra , adj. m. £ÿ/. 
Qui eft fur une pente, qui penche, 
penchant. Lat, Clivas, i.

COSTAR, Conter, valoir un 
certain prix} & aîdli occafionner de 
la dépenfe, des peines, du chagrin. 
Lat- Confiare. Emi.

Cofiar lu torta un.par. La tourte coû
te un pain. Cette expreffion lignifie 
qu’une chofe qu’on a obtenu conte fi 
chtr, qu’il eût été plus avantageux 
de s’en paífer. Lat Máximo aüquid 
jtare.

EJfo ha de cofiar diez doblones. Cela 
doit coûter dix pillóles.

El vino cojla mucho. Le vin coûte 
beaucoup.

La Lúa cuefia mucho. Le bois coûte 
beaucoup,

Los caballos cuefian mucho, Les che
vaux coûtent beaucoup. :

COSTE , f .  m. Le même que Cofia
& Cofia.'

* COSTEAR , v. a. Défrayer pour 
un autre, faire la dépenfe. Lat Suât*
ptus fuppeditare.

Costear. Term'. de marine. Cô
toyer , ranger la côte, chercher terré. 
Lat. Légere lit tas.

COSTEADO y h a , p. p- du verhe 
Coftear dans fes acceptions. Cotoye,, 
ée, défrayé, ée. Lat. Navigio U ¿lus, 
a , um.

* COSTERA,-//. Le côté d’un
ballot
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ballot ûQ de telle autre choie femMa- 
ble . Lat. jMm , cris.

Costera. Term. anc. Allé droite 
e u  gauche d'une armée- Lat. Aciti 
cornu.

Costera. Côte de la mer. Voyez 
C ofta. .

Costera. Les deux mains de pa
pier de rebut qui fe trouvent pour 
l ’ordinaire dans une rame. Lat. Siruis 
cbartact* fiaptts inutilis.

COSTERO,/. vu Dafle, grofle plan
che qui eft prife du plus proche de 
l'écorce du pin, qui fert à des cloi- 
£ons, & à d’autres otages. L. Trois , 
bis*

COSTILLAS, A f .  Les côtes de 
l'homme , ou d'un animal. Lat. Cof-
tim , arum.

Costillas. On appelle ainfi le 
dos'ou les épaules. Lat- Humeriyortm.

Dur drcojUUûs. Tomber fur le dos.
Costillas. En terme de Marine, 

Varangues, courbatons, courbes, por- 
q u es, batots. Lat Traies in navi.

Co stillA- Se prend suffi quel
quefois pour l’argentqu'on a pour fon 
entretien. Lat. Res, ri.

* COSTILLAGE J .m . T.burlefque 
&  hafardé. Affemblage de toutes les 
côtes. Lat Coft*.
'  * COSTILLER, fl m. Officier de 
la  Maîfon de Boulogne, dont le gra
de étoit le même que celui des Gen
tilshommes de la Chambre, qui ac- 
compagnoit le Roi lorsqu'il alloit à 
la  chapelle ou qu'il paroiffoit en pu
b lic , &qui accompagnoit les Amhaf- 
fadeurs à leur première Audience. L. 
Jtegius ojfecla , ee. .

4 COSTILLUDO, d a , a ij. m. 
f*  Gros, corpulent, qui a les os Fort 
gros ; il figniiie au figuré, ruftre , 
groffier, lourdaut. Lat. Corpulentus, 

y um. Eufiicus, a , um.
COJSTO, f .  m. Le même que Cajîa 

où Cojh.
Costo. Coftus, Cort, ou coq des 

jardins, plante qui croît dans les In
des , & dans quelques autres endroits. 
Lat. Cofl«t, i.

COSTOSAMENTE, adv. Chère
ment, à grands fraix, avec beaucoup 
de dépenfe. Lat. Magne fumpttt.

COSTOSISSIMO, ma , adj. m. £ÿ
fupttl. Très cher, r e , très cou- 

teux, eufe. Lat. Sumptugfljflmus, a ,
WH.

COSTOSO, sa , aij. tu. &  f .  Coû
teux , eufe - qui coûte beaucoup. Lat. 
Suwptuofus, a, um.

COSTRA , f. / .  Croûte qui s’en
gendre fur une chofe par la corrup
tion. Lat. Crujla, a.

Costba, Croûte,fe ditauffide tout 
ce qui fe féche, ou s’endurcit fur la 
lurface de quelque chofe. Lat. Crujla. ;

Costra. Cloute, dureté que quel
ques mets, & fur-tout la pâte, acquié
rent dans leur partie extérieure par;

C O S
la cnîflbn, particuliérement par celle 
du four. Lat. Crufta.

Costra. Croûte, morceau de ga
lette qu'on donne à chaque forçat pour 
fon entretien. Lat. Panis nauticifruf- 
tum.

Coflra de azuear. Cronte de fucre 
qui refie attachée* à la chaudière, L. 
Saccbarea crufta.

COSTRADA y f .  m. Tourte roya
le , dont 1a pâte eft compofée de fari
ne , d'œufs , de beurre & de fucre, 
qn’on garnit de volailles, de gibier, 
de grofle viande , de fruits, de lé
gumes. Lat. Dulciaria testa, a.

COSTUMBRE , f l  / .  Coutume , 
mœurs, habitude contractée par un 
long ufage. Lat. M es , oris.

Costumbre, Coutume, droit non 
écrit qui a force de loi.

Costumbre. Se prend anffi pour 
naturel, génie. Lat. Mos, oris. In
genium y U.

Costumbre. Se prend an figuré 
pour inclination , qualité qui réfide 
dans un fujet. Lat. Betiè moratus, vel 
maß moratus.

Costumbre. Se dît par allufion 
des régies, & purgations des femmes. 
Lat. Mtnflcs, ium.

Coflumbre immémorial. Coutume im
mémoriale.

La coflumbre baze Ity. La coutume 
a force de loi.

* Refr. Coflumbre èuena ô coflumbre 
mais, el viüano quiere que valu. Ce 
proverbe cil contre ceux qui obfervent 
ïcrupuleufement les coutumes, quoi
qu’on leur repréfente les inconvenîens 
qu’il y a à le faire, & les avantages 
qu’il y auroit à faire le contraire.

* Refr. Cofltmbres de mal maefl.ro fa - 
cm kijoßnieflro. Ce proverbe confeîL 
le aux peres de faire choix de bons 
précepteurs pour l ’éducation de leurs 
enfans.

4 Refr. Coflumbres y dîneras bacen 
los hijos caballeros. C'eft-à-dire que les 
richefles & les bonnes mœurs font 
les moyens les plus fürs pour annoblir 
un homme.

* Refr. A  la mala coflumbre quebrar- 
le la pierna. Gn doit abandonner une 
coutume lorfqu’elle eft mauvais.

Refr. Mudar coflumbre à par de 
muertt. Changer la coutume va de pair 
avec la mort.

COSTURA, f .  f .  Couture , union 
de deux pièces enfemble. 11 fe ditauffi 
généralement de l'art de coudre. Lat. 
Sutura, te.

Costura. Couture, toute forte 
de travail en linge.

Costura. T. de Marine.L’aélioti 
de joindre deux cables pour n’en faire 
qu’un. Lat. Judentum inneHio, onis.

44 Como pîcjo en coftura. Signifie 
qu'on a été à la prefle dans l’endroit 
où l’on s’eft trouvé. Lat. Lad anguflià 
nimium cewprejfus # a , uns.

c  o  s
Saote de teda coflura, Sçatoîf dit

toutes fortes de coutures, n’ignorer 
de rien, fur. tout en fait de fuperche- 
rie. Lat. Vfu eioélum ejfe,

COSTURERA, f .  f .  Couturière , 
ouvrière en linge. Lat. Sarcinatrix t 
iris.

COSTURON , f .  m. Couture gro£ 
íiére. Lat Rudiar futura y a.

COSTURON. Cicatrice. Lat. Cica- 
tr ix , iris.

COTA, f .  f .  Cotte, ou jacque de 
maille. Lat. Zorina ntmeUis texta.

Cota, Cotte d'armes, que les hé
rauts portent fur leur habit, ’ lors
qu’ils affilient à quelque cérémonie 
publique. Lat. Heráldicas thorax, acts.

Cota. T. a ne. Voyez Jubo».
Cota. Quote-part V. Quota.
4 Cotana ,  /  / ,  T. de Charpen

terie. Mortaife. Lat. Cavas, i.
4 Co TANZA i j ' f  Sorte de toile 

fine dont on fait des chemifes & des 
draps de Ht. Lat. Telafubtilior.

4 COTARRERA ,J /  / .  Terme de 
Bohémiens. Femme do commun. Lat. 
Aluliercula, <e.

4 COTARRÇRQ y f .m .  en jargon, 
Hôte, hofpitalier, qui loge, qui nour
rit les pauvres paflans, L. Hofpesy itis.

4 COTARRO, f .  m. Bordel. Lat.
Lupanar y ris.

4 COTE A R , v . a. Voyez Açotar.
COTEADO, da , p. p. Voyez 

Agotado.
COTEJAMIENTO, f .  m. Le mê

me que Cotejo.Le premier eft peu iifité.
COTEJAR , v . a. Comparer, con

férer , confronter une chofe avec une 
autre. Lat. Conferre. Comparare.’

COTEJADO, d a , p. p. Compa
ré , ée. Lat. CoÜatus. Comparâtes 9 
a y unt.

COTEJO y f l  m. Comparaifon, con
frontation d’une chofe avec une autre, 
par exemple, de la copie avec l'ori
ginal. Lat. Coffatio. Comparatio , onis.

* COTHURNO , f l  m. Cothurne , 
chauflure dont fe fervoient les anciens 
Comédiens lorfqu’ils repréfentoient 
des Tragédies. Lat. Cotburmts, i.

4 COTIDIANAMENTE, adv. V.
Qiiotîàianamente.

COTIDIANO. V. fhiotidicüio.
** COTILIDONES, / ,  m. T. d’A- 

natomie. Ouvertures des veines & des 
artères, qui paffent dans la cavité de 
la matrice, qui fervent de refer- 
voirs, & fourniflent h  nourriture an 
fœtus dans la matrice.

COTILLA, f .  f .  Corps de jupe de 
baleine. Lat. Balenarius thorax y aris.

COTIN y f lfti . T . de jeu de pau
me. Revers, coup d'arrière-main. L. 
Pilæ repcrcuj/io cubito faéla.

¥* COTIZA, f f .  Ter. de Blafon. 
Cotice, bande diminuée d’un tiers de 
fa largeur.

44 COTIZADO, da , adj. m. f f  f .  
T. de Blafon, Coticé, ée, fc dit du

champ
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'«Tiamp on de Vécu couvert de bandes 
de coiileurs alternatives.

C O T O ,/ m. Taux,prix réglé des 
denrées. Lat. Taxatio, ont s.

Coto. La hauteur du poing, en te
nant la main fermée, & levant le 
pouce. Lat. Menfurœ genus.

* Goto. Paquîs où il eft défendu 
de laifler entrer le bétail. Lat. Sep
tum  , ».

Coto. Ce qu’on paye pour îe dom
mage qu’une bête fait dans un champ.. 
L. Bamni infepta iUutz taxatio. 

Co to . Petit poîifon de rivière. L.
Cot-tui, *.

Coto. En jargon, Hôpital & Ci
metière d’une Eglife. Lat. Cœmete- 
rium , U.

COTON, /  m. Toile de côton pein
te , indienne. L. Gojfpina te la , æ.

’ Coton Colorado. En jargon. Le même 
que jubon de azotes.

Coton doble. En jargon. Chemîfette 
de maille. Lat. Hamata iorica, æ.

* COTONCILLO,/m. Tèrmc de 
Peinture. Petite pelotte de cuir ou de 
baftne que les peintres mettent au bout 
de la baguette fur laquelle ils appuyent 
la main lorfqu’ils peignent. L. GoJJi-
pio fa r  tus ghbnlus , i.

COTONIA , f . f .  Bafin , futaîne 
bïanche, dont on fait des matelas & 
des oreillers. Lat. Gojjïpinœ tête ge
nus.

COTORRERA,//. Perruche, la 
femelle du perroquet : il fe dit auffi 
d’une femme babillarde.'L. PJÏttacus 
f a  mina.

COTORRERXTO, f .  m. dim. de 
Cotorrero, fignifie au littéral, P etit, 
mignon, gentilî& au figuré, petit 
maître. Lat. Venufulus.

COTRAL, f .  m. Vieux bœuf, qui 
■«’eft plus bon qu’à tuer. Lat. Bas ve- 
tûtes.

COTUFA, / / .  Efpece de truffes, 
on châtaignes de terre qui croiilènt 
dans les Indes.

Cotufa. Friandife. L at Cupeduc, 
arum.

Pedir cotufas en el golfo. Demander 
des chofes impoffibles.

* CO TY LED O N ,/». Le même 
que Acetabulo.

COVACHA , f .  f  Petite grotte, pe
tite caverne, petite cavité fouterraine. 
L. Caverna. Spelunca. Antrum.

COVACHUELA,//. dim. de Co- 
a-acha. Petite caverne ou grotte.

Covachuela. Le Cabinet des dé
pêches générales, ainfi appelle parce 
qu’il eft voûté. L, Regiis expediendis 
conclave fecretum.

* COVEZUELA,// dim.de Vue- 
va. Petite caverne, caveau. Lat Ca~
rvernuh, æ.

* C O X C O X ITA ,// Jeu du clo- 
ehe-pied.

CQXEAR , v . a. Boiter, çlochcr. 
Lat. Claudicare. :

Tarn. L

co x
^  ftocoxea deejfepiê. I l  ne boite 

pas du pied que vous dites, ce ri’eftpas 
M fon défaut, ou fon vice.

Co x ea e . , au figuré,<ràuchir, «’al
ler pas droit, ne point agir avec fran- 
chife. Le mêtne que Claudicar. Lat. A  
régula aberrare.

** Saber de que fié coxêu. Connôître 
le-défaut de quelqu’un.

COXEDAD, f .  f .  Le même que 
Coxéra ou Coxez.

* COXENDICO, / m . Vos de la 
hanche. L at Coxettdix, icis.

COXERA,//. Boitement, l’atftion 
de boiter. L. Claudicatio, onis.

COXEZ, /  f  Le même que Coxera. 
Ce met eft peu ufité.

COXIN, f  m. Couffin, oreiller , 
carreau. L a t Pulvinus, i.

Coxisr. Coiiffinet, efpece de petit 
matelas piqué, qu’on met fur une Tel
le pour courir la pofte. L. Pulvinus 
cliteHaris.

* COXINES. Terme de marine. 
Couflins d’amures, tiffii de bitors 
que l’on met autour du beaupré & 
des endroits où portent les ralingues 
pour empêcher qu’elles ne s’ulent L. 
Pulvilti.

COXITRANCA, /  m. Boiteux qui 
marche avec des béquilles, qui court 
suffi vite que s’il n’étoit pas eftropié. 
Lat. Fulcris iucedens grandi pajfu clan- 
dûs.

* COXIJO, /  fit. Plainte. querel
le, difpute, débat, altercation fur 
des1 chofes légères. Lat. Jurgîum , 
jQtiœftus levîor.

COXIJOSO, SA, adj. w. £ f / .  ^ne- 
relieur, eufe, hargneux, eufe. Lat. 
Jurgiofus , a , um.

COXO , X A, adj. m. f  Boiteux, 
eufe, fe dit des hommes, & des ani
maux. Lat. Claudus, a , tm .

COXQUEAR, v . a. Le même que 
Coxear. Le premier n’eft plus ufité que 
parmi les villageois. Lat. Claudi
care.

COYUNDA, f .  f .  Lanière, cour
roie, longe de cuir pour attacher les 
bœufs au joug. Lat. Zorum, i.

Co y u n d a , au figuré, Joug matri
monial. L. Matrimonii vhiculum.

Co y u n d a . Au figuré, fignifieauf- 
fi fujétion, affujettiÎTement. Lat. Ju-
gurn, i.

COYUNDADO, DA, adj. m. &  f .  
T. peu ufité. Conjoint, te, lié , ée, at
taché , ée, fujet, te à un joug, à une 
chofe pénible. Lat. Juge eommijfus, 
a j um.

COYUNDILLA, / / .  dim.de Coy
unda. Petite courroie ou lanière. L. 
Zorum brevius.

COYUNTURA, /  / .  Terme d’A- 
natomie. Articulation des os, join
ture. Lat. Articulation onis.

Co y u n t u e a  , au figuré, Con
joncture, occafion, rencontre, tems 
propre pour l’exécution d'une chofe*
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Lat. Gccajîo, mis. Opportunités, atis.

lînblar por las coyunturas. Parler 
beaucoup farts donner aux autres le 
tems de parler.

Llegar è venir à coyuntura. Venir, 
arriver à propos -pour obtenir ce qu’on 
veut. Lat. Opportun^ aàvenïre.

Perder te coyufitara. Perdre l’occa- 
fiou.

En la coymtûra. Pr éfen tem en t,' da n s 
la conjoniture préfente.

C O Z , / /  Ruade, coup de pied. 
Lit. C a Ici ira tus , ûs.

Crtz. Recul d’une pièce d’artille- 
jr ie ,  repoufibment, recul d'une ai> 

me û feu. Lat. Tortnenti belüci rétro* 
ccffïo. cnis.

Coz. CrotTe de fiifil. Lat. Schpèti
paflica pars.

** Coz. Rebroutfement de l’etfn 
lorfqu’elle rencontre quelque chofe 
qui s’oppofe à fon cours. L. Fluentis 
aqtiie retraétio, oms.

** Cox que le dio'- PeHquiUo al jarro. 
Sorte de jeu d’enfans qui confifte 'à 
tourner en rond en fe tenant par la 
main. Celui qui -eft refté dehors, tâ
che de faifir un de ceux qui tournent ,  
& celai - ci lui donne des coups de 
pied, & tous chantent enfemble , 
Coz que le dio' Periquillo al jarro ,  
Coz-qv.e le dio' que le derribo ; s’il vient 
à en attraper quelqu’un, il prend fa 
place, & celui qui a été pris fe mêC 
à la Tienne.

Entrnrfe o mtterfe de' hoz y de coz. 
Donner dedans tête baillée. Lat. Sefe
imjnifcere. )

Æmtdnr à coces. Commander à la 
baguette. L. Infolenter imperare.

Tirar coces. Donner des ruades-, 
refufer d’obéir à ce qu’on nous com
mande. Lat. Calcitrare.

Bar coces contra d  agnjon. Regim
ber contre l’aiguillon.

El caballo tira coces. Le cheval donne 
des ruades.

A  cccvs. A coups de pieds.
AFkr à alguno à coces. Maltraiter 

quelqu’un à coups de pieds, defaqoa 
qu’il ne pnifie plus bouger.

* Eefr. Za coz de lu y egtta, no h ace 
malalpotro. Les ruades de la jument 
ne font point de mal au poulain ; ce
la s’entend d’un amant & d’une mai- 
treife.

C R

CRABRON, f .  m. Frelon, forte de 
grotte mouche. Lat. Crabro, onis.

CRANIO , /  m. Le crâne de la tête. 
Lat. Crmîiim , H.

CRAS, adv. de tems. Demain. Ce 
mot a vieilli.

CRASC1TAR, v . ». Croaflèr, efi 
parlant du corbeau. L. Crocitare.

CRASÏSSI'Mo, m a , a d j .m .& f.  
fuperl. Signifie au propre, très gras* 
très grofr, fe; & au figuré, très grof*
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fie r, très ignorant, Lat. Crajfijfimui, 
a  , îtitt.

* C R A S S I T U D L e  même que 
OrojpHta ou Gordura.

CRASSO, SSA. a i/ , m .& ffi. Gros, 
f e , gras, fe, épais, fíe» Lat, Crajfus, 
a  , uw.

CRASSO, au figuré, Ignorant, te, 
groflier, iére, honteux, eufe, inex- 
üufable. Lat. Tur pu , e. ^

Jhifwrate wtfo. Faute groffiere.
Error crafo. Erreur groffiere.
C R E A ,// Toile de Lyon aflez 

í n e , dont on fait des chemifes & 
tles draps de lit, Lat. Lugdunenfis 
tela , æ.

CREABLE, adj. d’une terni. Q,«t 
peut être créé, ou tiré du néant. L. 
CreabiHs, e.

CREACION, f .  fi. Création, l’ac
tion de créer. Lat. Creatio, onis.

Creación. Création, nomination 
qu'on fait de certains fujets pour rem
plir des places qui vaquent. L. Crea* 
tic. Dejiptatio.

** Creación. Se prend quelque
fois pour éducation, nourriture, il 
n ’eft plus ulité dans ce fens.

La creación del mundo. La création 
du monde.

Creativa de Oficiales , de Caballeros, 
de Cardemles. Promotion ¿’Officiers, 
de Chevaliers, de Cardinaux.

CREAR,v, a. Créer. Le même que
Criar.

CREADO, d a , p. f- du v. Crear.
Créé, ée. L. Creatus , a , um.

CREATURA, f .  f i  Créature, être 
créé. Lat. Creatura, *e.

CRECEDERO, ra > adj. m. $  f .  
Qui peut croître, augmenter, deve
nir plus grand, de, plus gros, fíe. 
Lat. Crefcendo aptus, a , um.

** Crecedero. On*appelle ainfi 
l’habit qu’on Fait à un enfant, & qu’on 
tient plus long qu’à l'ordinaire, afin 
qu’il puiiTe lui fervir à mefure qn’il 
grandit. Lat, Crefçenti cor por i apta 
mjlis.

CRECER, v. ». Croître , augmen
ter , grandir , devenir grand. Lat. 
Çrefcere.

Crecer à palmos. Croître à vue d’œil. 
Lat. Miré augeri.

Crecer el ojo, Exprçffion métapho
rique qui marque la joie extrême que 
produit l'efpéranee qu'on a de réijifir.

Crecer eu corcova. Aller de mal 
en pis.

Crecer hacia abaxo. Diminuer au 
lieu d’augmenter.

** Crecer los dias à las noches. Signifie 
que les jours ou les nuits deviennent 
plus longues.

La yerva crece. L’herbe croît.
, Los Arboles crece». Les arbres croif*

fent.
Los días crctett. Les jours devien

nent grands.
*■ Refr» Crecerá d  membrillo, y ttfu-

c  R E
dura et feUÜo. Ce proverbe lignifie 
que le tems ternit l'éclat & le brillant 
des ehofes.

* Refr. Carne que crece, no pitede 
efiur fino meçe. On doit pardonner 
quelque chofe aux enfans en faveur 
de leur âge.

CRECIENTE , p. a. du verbe Cre- 
cer. Croiffant, ante, qui croît. Lat.
Crefcens.

Cr ecie ut s de la mar. Le flux , la : 
marée.

Creciente de la Lima. Le croiffant de 
h  Lune.

CRECIDO, da , p. p. C ru, u e , 
devenu grand. L. AuÎlus, a , um.

Crecido. Grand, magnifique. L. 
Ingens. Magnus , a , um.

Los dias h an crecido. Les jours font 
devenus grands.

Crecidos. T. de tricoteufe. C'eft 
une augmentation de mailles vers le 
mollet du bas qu’elles tricotent. Lat., 
Cre/centes b ami.

* CRECES , f .  w. plut. Augmen
tation , accroiiïcment du bled dans le 
grenier après avoir été remué $ il fe 
dit suffi du fel & autres ehofes de 
mefiire à comble. L. Incnmentum , f,

Creces. Se dit auffi pour augmen
tation , accroiifement de vertu, de 
biens &c. Lat. Incrementum t i.

* CRECIDA, / .  fi. Crue, débor
dement d’une riviere, d’un ruiffeau, 
inondation , épanchement, augmen
tation , accroiflement. L. Èxunâatio, 
mis. Eluvie.s, ci.

* CRECIDAMENTE, adv. Ter. 
peu ufité. Abondamment, à foifon, 
amplement, largement, richement , 
magnifiquement, pompenfement. Lat. 
Ccfîosè. Magnifier.

CRECiDISSlMO, ma, adj.m.&fi. 
fuperl. de Crecido. Très grand, de, 
très puiflant, t e , très magnifique , 
très confidérable, très remarquable. 
Lat. ffljxhnus , a, um,

C R E C IE N T E ,//. Crue, débor* 
dement des rivières , occafionnée par 
des pluies abondantes, Eux & reflux 
de la mer. L. Exundatio, mis. Elu* 
vies, ci.

Creciente . Figurément, fe dit 
des autres ehofes qui ne font pas flui
des. L. Augmentant. Incrementum , i.

CRECIMIENTO, /  m. Accroiffe- 
meiit, augmentation d’une chofe. L, 
âugmenttmt. Incrementum.

CREDENCIA, \fifi. Crédence, ta
ble fur laquelle on, met tout ce qui çft 
néceffaire pour célébrer laMefîe. L. 
Abacns, ci.

CREDENCiERO, fi. >», Celui qui 
a le foin de la Crédence & de tout ce 
dont le Prélat a befoin lorsqu'il célé
bré pontificale ment. Lat. Abaco pr#- 
fieêlus , i.

CREDIBILIDAD /  / .  Terme 
Dogmatique. Crédibilité , vraifem- 

i bUoee, probabilité, «e qu’on peut

C R E
croire, Lat. Credibilitas, ali s.

CREDITO /. m. Foi, croyance 
qu’on ajoute à ce qu’un autre dit. « 
Lat. Filles.

Credito. Autorité, affurance , 
garantie, réputation , eftime. Lat. 
Autoritas, a fis.

Cr e d it o . Obligation, contrat, 
billet, lettre de crédit. Lat. Litter*
fiduciaria.

Dur credito. Ajouter foi.
Dey crédita à h  que «m dice. J ’ajoute 

foi à ce que vous me dites.
CREDO, f._m. Le Credo, le fym- 

boledela foi chrétienne compofé par 
les Apôtres. Lat. Fidei fymbolum, i. '

Coda credo. Chaque inftant, chaque 
moment, chaque pas, chaque heure , 
chaque jour. Lat. Pqjfim.

Eflar con el credo en la boca. Etre 
au dernier moment de la vie. L«-ü* 
extremo ejfie perieuh.

En un credo. Dans un moment, à 
l'inftant. Lat. Momento.

CREDULIDAD, /  fi. Crédulité * 
facilité à croire légèrement. L. CVe- 
dulitits, atis.

Credulidad . Se prend quelque
fois pour croyance, fbi qu’on donne 
à une chofe. Lat. Fi des, ei.

CREDULO, la , adj. nt.& fi. Cré
dule, qui croit facilement. Lat. Cre- 
àulus, a , um.

Es crédit b . Il eft crédule.
Es crédit b ,  Elle eft crédule.
CREDULOSO , sa , adj. m. &  fi. 

Le même que Crcdulo.
CREEDERO, r a , adj. m. &-fi~ 

Croyable, qui peut ou qui doit être 
cru. Voyez Crcible.

CREENCIA , f .  fi. Croyance ou 
créance, foi qu’on ajoute à une chofe. 
Lat- Fides , ei.

CREER, v .a . Croire, tenir pour 
vrai, eftimer véritable. L, Credere.

CREER. Convenir d’une chofe, y 
ajouter fo i, quelque douteufe qu’elle 
paroifie , par la bonne opinion qu’on 
a de celui qui la dit. Lat. Credere* 
Fîdern adjuugere.

CREER. Croire, ajouter foi.
Creer, o creerji de ligero. Croire lé. 

gérement les ehofes.
Ver y creer. Voir & croire , fe dit 

quand on fe défie de quelqu’un. Lat. 
Oculis credere.

* Refr. jQuicn no créé en buena ma* 
dre, créera en main madrajlra. Quand 
quelqu’un ne veut pas fe mettre à la 
raifon de bonne grâce , il Faut le con
traindre par la rigueur & par la force.

CRÊYENTEj p. «. du v. Creer. 
Croyant, ante, celui ou celle qui 
croit. Lat. Çredens.

** Enjujiosy en creyentes. Efpece de 
; ferment dont on fe fert pour appuyer 
ce qu’on dit.

CRE1DO , DA , p. p. du v. Creer* 
dans toutes Tes acceptions, Cru, uc. L.

\ Creditus y a . iun>
* CREIBLEj
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H CREÍBLE)adj. d’une term. Croya

ble t probable , vraifemblable, qu’on 
peut croire. Lat. Cre dibilis, e.

* CREIBLEMENTE, adv. Term. 
peu u fi té. VrEtifeinblablement, proba
blement, certainement. L. Credfbiliter.

* C R E M A ,//. Crème, la partie 
la plus graffe du lait Ce mot n’eft 
point u lité en Efpagne. Voy. Nata.

** CREMASTERES, /  m. plur. 
T. d’A nato mie. Mufcles Crémafters. 
Ce font ceux qui fufpendent les tefti* 
cules.

CREMOR, /  m. Crème, jas le 
plus délicat qu'on extrait de quelque 
cbofe. Lat. Cr? ni or, oris.

Crémor tártaro. Crème de 
tartre. Le même que Cryftal tartaro. 
Lat. Crémor tartarí.

CRENCHA,/./. Raye, ou répa
ration des cheveux, en commençant 
de la pointe du front- Lat. Criniutn 
difcrimen, inis.

* Refr. La crencha al ojo marido ti* 
ñofo. Ce proverbe fignifie que l’a vari- , 
ce & h  qiauvaife conduite d’un tnari, 
font fou vent caufe des débauches de

, fa femme.
* CREPUSCULINO , adj. Qui ap

partient au Crépufcule. Lat. Ad cre- 
fufcuitan uttinens.

Circulo crepitfculim. Cercle du cré- 
pufcnle.

CREPUSCULO, / .  m. Crépufcule. 
Lat. Crepufcttlum, i.

* CRESA , j\ f ,  La femence de 
. quelques infeétes. L.Tnfeclorunt femett.

CRESPAR, t>. a. Crêper. Le même 
que Encrefpur; il n’efl: prefque pas ufi- 
té au propre, & on s’en fert rarement 
au figuré.

CRESPADO , da , p. p. Crépu, ne. 
On dit ordinairement Encrefpado.

CRESPO, pa , ttij. m. &  f .  Cré
pu, ne, fe dit des cheveux. Crifpus,

. a , wn.
Crespo, au figuré, Sublime, élé

gant, en parlant du ftyle. Lat. Stylus 
J'ublimis &  elegans.

Crespo , lignifie auffi , Irrité , fi
ché. Lat. Iratui, a, uni.

C R E ST A ,//. Crête de coq & de 
poule. Lat. Crifta,a. Il lignifie auffi 
hupe, aigrette , panache-

* CRESTON, /  m. La crête d'un 
cafque.

CRIA, /  / .  Portée, ventrée, cou
vée. Lat. Fatum , a.

Cr ia . Les petits des animaux, des 
oifeaux, des poiQons &C-

CRIA C IO N ,//. Le même que 
Crianza.

CRIADERO , RA, adj. m.
Le même que Criador, on Criadora.

CRIADILLA , /  f .  Tefticule de 
l'hGmme ou de l’animal, Lat. Fefti-
culus , i.

Criadillas. On appelle ainfiles 
truffes. Lat. Tuk ra. J

CRIADOR, /  m. Créateur, ce nom
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( appartient à Dieu feul. Lat. ûritu
tor , oris.

Cr ia d o r , r a , etfj. m. Çf f .  Ce
lui ou celle qui éléve des animaux.
Lat. N utritor, cris,

* CRIAMIENTO, / m. Le même 
que Creación. Ce dernier eft plus ufité.

CRIA N ZA ,//. L’a&ion d’élever, 
de nourrir. Lat. Nutritio, ont s.

Cr ia n z a . Education, inftruilion. 
Lat. Editeaîio f <niis.

Cria n za  , fignifie anfli, Urbanité, 
courtoifie , polit elfe. L. Vomitas, atis.

CRIAR , ma. Créer, produire quel
que chofe de rien, donner l’être à ce 
qui n’exîftoit pas, ce qui n’appartient 
qu’à Dieu feul. Lat. Creare.

Criar . Se prend anfli pour pro
duire , engendrer. L. Froducere, Gi-
gnere.

Ex. Efta tierra cria hombres valien
tes. Ce pays produit des hommes 
vaillans.

En Cordovafe crian buenos caballos. 
Cordoue produit de bons chevaux.

Criar  , fignifie auffi, Nourrir, ali
menter , allaiter. Lat. Nutriré.

Cr ia r , fignifie encore , Elever, 
nourrir des animaux. Lat. Fafcere. 
Nutriré.

Cr ia r . Se prend anfli pour élever, 
inftruire, enfeigner. Lat. Injiruere.
Docere.

Cria r , au figuré, Engendrer, pro
duire , donner de la force & de la vi
gueur à quelque chofe.

Cria r . Créer, établir un tribunal, 
un Confeîl &c. Lat- Creare.

Cr ia r , en jargon, Avoir, tenir. 
Lat. Haber c.

Cria r  carnes. Prendre de l'em
bonpoint, s’engnuiïcr, b.Finguefcere.

Criar molleja. EngraiíTer le géíier, 
fe livrer à l’oi fi veté & à la parefle, 
ne rien faire do tout. L. Inertm &  
otio fe tradere.

Criar piojos, chinches fifi?. Avoir 
des pous, des punaifes.

* Refr. Cria el cuervo y te /acara 
ios ojos. Ce proverbe en feigne qu’il 
faut éviter tout commerce avec les 
méchans , parce qu’ils rendent le mal 
pour le bien. Faites du bien à uu {vi
lain , & il vous crachera fur la main.

* Refr. Dios los cria, y ellos fe jun
tan. Ce proverbe veut dire, que les 
perfonnesdont Je génie & les mœurs 
font lemblables, s’accommodent aifé- 
ment enfemble.

* Refr. La tierra do' me criare dé. 
mêla Dios por maire. Ce proverbe 
fignifie que nous devons avoir de l’a
mour pour nôtre patrie.

CRIADO, DA, p. p. du v. Criar 
dans tontes fes acceptions. Créé, ée. 
Lat. Crtatui, a , um.

Cr i A do , /<£/. Serviteur, valet, 
domeftique. Lat. Famulus, i.

Bien criado. Bien élevé.
M al criado, Mal élevé.
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CRIATURA , / / .  Créature, être 

.créé. Lat. Creûtura, a.
Cr ia tu r a . Petit enfant qui n’eft 

pas encore né, ou qui ne fait que de 
naître. Lat. Infans.

Cr iatura . Créa tore, per fonne qui 
tient fa fortune d’une autre. L. A  liait 
addUltts.

Es una criatura. C’eftun enfant, fe 
dit pour lignifier qu’une perforine eft 
fort jeune, ou qu’elle paroit l’être. ,

CRIATURILLA,/ f .  dim. de Cria- 
iîiru. Petite créature, petit enfant, 
enfant au maillot L. Fuellulus, i.

CRIAZON, /  m. T. anc. Train» 
gens, tout ie domeftique d’une maifon» 
Lat. Fa milia, ¿e. Famulatus, ùs.

CRIBA , /  f .  Crible. L. Cribrusn.
E jhr cotho um1 criba, Etre comme 

un crible. Phrafe pour dire qu’une 
chofe eft mal traitée, en mauvais état. 
Lat. Vudeqnaque fertufum ejfe.

CRIBAR , v . a. Cribler , vaner , 
nettoyer le grain avec le crible , avec 
le van. L. Cribro fecernere.

CRIBO, /  m. Crible, van. Lat. 
Cribium, i. ,

CRIDAR, v.n. Le même que Gritar, 
Ce dernier eft plus ufité,

* CRIETA, /  m. . Le même que
Grieta.

CRIMEN , /  m. Crime , aéfcion 
méchante & punflTable par les loix. 
Lat. Crimm, inis.

Crimen de lefa Magejlud. Crime 
de leze Majefté.

** Efcribano del crimen. Greffier 
criminel.

Sala del crimen. Chambre dans la
quelle on juge les caufes criminelles. 
L. Cuufis cupitalihus tribunal, is.

CRIMINACION, / / .  Accufation , 
délation, dénonciation d’un crime, 
d’un délit. L. Criminatio, mis,

CRIMINAL, adj. d'une term. Cri
minel , tout ce qui a rapport au crime. 
Lat. C api t ali s , p.

Cm fa  criminel. Caufe criminelle.
Juicio criminul. Jugement criminel.
CRIMINALIDAD , /  / .  Circonf- 

tance qui rend une a&ion criminelle, 
perverlité , malignité , méchanceté. 
Lat. Malitia cupitalis.

CRIMINALMENTE, adv. Crîmi- 
nellemt nt, d’une manière {criminelle. 
Lat. Criminaliter.

CRIM1NAR , v . a. T. peu ufité. 
Accufer, imputer, charger d’un crime. 
L? t. Criminari.

* CRIMINOSAMENTE, adv. Cri
minellement. Ce mot eft peu ufité. 
Voyez Criminalmente.

CRIMINOSO, sa , adj. » . / .
Criminel. Voyez Criminel.

Crim inoso , fignifie auffi Scélé
rat , qui a commis plufieurs crimes , 
méchant, pervers, coupable, crimi
nel. Lat. Facimrofus, a , tm.

* CRIMNO, /  ». Fromentée, for
te de grofîe farine faite avec de l é-

Z z  2 , peautre,
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pealitre, dont on fait une bouillie fort 
eftiniée en Efpsgne pour le déjeuner 
¿U bas peuple, Lat. Crimnum, î.

CRIN, /. », Crin, poil du cheval 
£c de quelques autres animaux ; il fe 
prend auffi pour les cheveux » quoi
que plus rarement. Lat. Film  , ù 
Orims.

CRIN ADO, DA» adj: tu,. & f .  Che- 
■velu-., ue, touffu , ue, qui a de grands 
cheveux, de grands crins i il fe dit 
auffi des chofes inanimées. Lat. Cri- 
ttittis, a. , um. '

* CRINITAR , v . a. T . ha farde 
& bnrlefque, Pwmoftiquer , prédire 
de mauvaises nouvelles. Lat.* A M  
vmitmri.

* CRINITO, ta , mi/; m. gf f. 
Chevelu, ue*, qui a des cheveux ou 
des crins, extrêmement longs. Lat. 
Cr initia» « » um.

Crînito. Malheureux , eufe, fu- 
jtçite , de mauvais augure. Ce mot 
pris dans ce fens ne s’employe qu’en 
ityle badin. Lat. Ominofus » a , um.

** Coincta mm ta,. Comète chevelue. 
Lat.. Stella crinita.

CRI 0  JA, /. / .  T. dé Bohémiens. 
Chair, viande. Lat. Caro, nïs.

CR1QJÉRO » en jargon » Boucher. 
Lat. Ltmius, ii.

CRIQLLÙ,/.Pt. Créole, celui qui 
naît ;dan? les Indes d’un père Efpa- 
gnol ou d’autre- Nation étrangère. 
L a t Hybrida, æ,

CR1SIS , f. m. Grife d’une mais- 
die , pu d'une affaire , jugementqu’on 
porte d’une choie , en conféquence 
des .obfür va tiens qu’on n faites. Lat. 
Cryts.

CR ISM A. Voyez Chrïfnm...
CRiSMAR. Voyez Chrifmar,
CRISMKRA, Voyez Chrtfmera.
CRISOL, /. m . Creufet, petit vaif- 

feau de terre, dont les orfèvres, & 
les Chymiftes fe .fer vent pour fondre 
ÿc calciner les métaux. L. Fujmiïs me- 
iciilîcÆ calixs ieis.

CRISFATUKA, f f .  T. d’Anate- 
mie. Crifpation, figure hériffés ; que 
prennent les fibres loriqn’elles font 
picotées par quelque, humeur.âcre 
iSj- mordicante, Lat. Crifpatura, a.

CR1STA,/. f .  Le même que Crejia. 
C’eft un. mot Latin, qui en terme, de 
Blafon figuifie Timbre.

CRISTÉL./.j/i. Le même que Clyfier, 
qui eft la.hiqoii dont on doit l’écrire.

CR1SITELA, f. f .  Caffolette qu’on, 
anet * fous les lampes pour recevoir 
l ’huile qui. tombe, Lat. Liclmi penjîiis 
iijfcrior enpcduncula, æ.

CRITICA,/-./• Critique» art de 
juger d’un ouvrage d’efp.rit.. Lat. Cri- 
tics f ex,

CRJTICAK iS -a . Critiquer., exa-. 
aaqjner un ouvrage,, d’efprit. Lat., Cç?/- 

Jirj:. Juâiçare.
Critic aE. Critiquer, , fe prend 

ttçdiuairementponf, ceufqrer * bLufiery
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.reprendre. Lat. Carpere, Nature.

CRITICO, ca , adj. m. £5*/, Cri
tique, fe dit de tout ce qui a rapport 
à la critique. L. Cri tiens, a , um.

Cr it ic o , Critique, qui examine 
avec foin un ouvrage d’efprit pour 
en porter fou jugement. Lat. Cenfbr,
fli'ii.

Cr it ic q . Se prend auffi pour faux 
purifte. Lat. Curtiuris fermants ineptus 
ajfciutor, avis.

Dim critieos. Jours critiques. Les 
Médecins appellent aiufi ceux dans les
quels on peut juger d’une maladie. 
Lat. Dis s critieos.

CRITIQLflZAR , v. «. Terme 
burîcfque &, ha fardé. Le même qtoe 
Criticar.

* GROCHEL, f  m. Tour d’un-Pa
lais ou de tel autre édificefomptueux. 
Ce mot eft furanné. Lat. Turris, îî.

* CROCINO, / .  m. Onguent fait 
avec le fafran. L. Cyact unguentum, i,

CROCODILIO , A  J». Plante qui 
croît dans les bois» L.. CroccdUium , iî.

CROCOLULO i f .  m. Crocodile, ani
mal amphibie à quatre pieds, qu’on 
trouve en Egypte & dans l’Amérique. 
Lat. CrocoXHus, i.

n  CKOCOMAGNA , f  m. Compo- 
fition dans laquelle il entre les mê
mes drogues que dans l’onguent de 
fafran.

* CKOCUTA »./ f .  Animal qui naît 
en Egypte & dans l’E th îo p ie& qui 
vient de l’accouplement du lion &, de 
la hyène*. Lat. Crocuta.

** CROTAPHITE , f. w. Terme 
Æ^natomici Crotaphite, ou temporal, 
mufcle placé fur les tempes , 8c qui 
fort à fermer la mâchoire inferieure.

* CRUAMENTE, iuk>. Le même 
que Crudmente. Le premier n’eft plus 
ufité.

CRUCERJA , f f -  Nom qu’on don
ne à l’Architeétur-e Gothique. L, Ar- 
cbiteclura rttdis ne barbnra.

CRUCERO,/?«. Carrefour, lîeu  ̂
ou aboutiffent quatre chemins ou qua
tre rues. Lat. Quadrivium, ii,

CauCERO. Croifée, dans lesEgli- 
fes, eft la repréfentatioiui’ime croix, 
Lat. Frottai o/æ_, rum.

¥ Crucero. Î es mariniers appel
lent ainli la Conftellatîon que les Af-< 
tronomes nomment le triangle Méri
dional, Elle a le même ufage pour ceux 
qui voyagent dans la mer du Sud, 
que l’étojle Polaire pour ceux qui na- 
vigent dans celle du Nord. LatsA f- 
tralis tïiungulus.
. Crucero- Voyez Crtttiferû*

Crucero* T. de Charpentier. Pe
tite poutre en travers d’un plancher.L. 
Tmnfverfum lacunarium tigillum , i.

* CKUCIATA, f .  f .  Petite gentia-
nç, .plante. L at..Gentianu minov,
: CRUÇIFERC  ̂ f .  vu Ppite-croix. 
Lat. Cru ci fer , eri.
. CRCGIÈEROS,. Religi5mx.dc l’Or-,
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dre de la Sainte Croix, qui fnrenf éts-; 
blis en 1160. fdus le Pontificat d’Aïe* 
xandre III. Lat. Crucifm.
' CRUCIFICAR , v. a. Crucifier , 
attacher à la croix. L. Crttcifga c.

CRJÎCIFICADO, ca , p. p. Cruci
fié , ée. Lat. Cmcifixus, 

CRUCIFIXION , f .  f .  Crucifie
ment , l’aftion de crucifier. Lat. Cru- 
cifixio, onis.

CRUCIFIXO, f .  w. Crucifix. Lat.
; Chrifti crucifixi imago,

CRUCIFIXORjJI m. Qui crucifie. 
Lat. Crucifixor, orîr.
, CRUDAMENTE , uitt. Cruelle
ment, terriblement, effroyablement. 
Lat. Cruieiiter.

CRUDELISSIMAMENTE , eoV. 
Très cruellement. L. CruddiJ/imè.

CRUDELISSIMO , MA , nij. m. £ÿ 
f.fuptrl. Très cruel, le , très barbare, 
très inhumain, ne. Lat. CmddïJJînms,
0 , um.

CRUDEZA,/ f .  Apreté, aigreur t 
rudefie, dureté, févérité, auftérité. 
Lat. Acerbitas. Afperitas, atis.

Crudeza. Se prend quelquefois 
pour arrogance, hauteur, fierté, in- 
folence, préfomption, fuffifancs. Lat. 
Arrogantia. Superhia, a .

CRUDEZAS. Crudité d’eftomaç,
; îndigeftion- Lat.- Crudités, atis.

CRUDIO , IA , adj. m. ¿ f f .  T.hors 
d’ufage. Apre, rude, raboteux, eufe, 
mal poli, ie , brift, te. Lat Afpcr. 
Actrbïts, « , um.

CRUDlSSIMa, m a , adj. itt-. &  f  
Jhperl. Très cruel, très fanglant, te 9 . 
très inhumain, no» Lat. Crtddijfimut, 
a , um.

CRUDO, da , ailj.m. & f .  Cru, ne»- 
: qui n’eft pas cuit. L. Crudus, a , um. 

Cbudo. Se dit auffi en parlant dès . 
étoffes qui ne font ni lavées, ni tein
tes. Lat_ Crudus. Radis.

Crudo. Se prend suffi pour cruel, 
dur, fans pitié. Lat. Cmddis.

Crudo.. Fanfaron, faux b ra v e ,, 
arrogant, Lat. Supcrbus. Arrcgans, Fe- 
rox.

Al'pmt0 crudo. A cette heure, dsi» * 
ce moment L. l'une jtune temporis.

A punto crudo, 0 à tiempo crudù. 
A contretems, hors de propos.

CRUEL, adj. d’une term. Cruel, .  
inhumain, fanguinaire, barbare , fé
roce , fans pitié. Lat.: Cntdeîis. Immi- 
tis , e.
. CSUELOAD, f .  f .  Cruauté, inhu
manité, Férocité, L. Crudelitasy atis. • 

CRUELE-ZA i f .  f .  Le même que 
Crueldad. Ce dernier eft plus ufité.

CRUELISSIMAMENTE, nàv.fu- 
péri. Très cruellement. Lat. Crudelif- 
Jbnè.
■ CRUELISSÎMO, m a , adj. m. &  f .  
fupert. Très cruel, le , très inhumain» - 
n e , très barbare. L. CrudeliJJïmus, a 
um.
: CRUELMENTE, aiv. Cruelle-.
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frient, inhumainement, avec rigueur, ' 
fans pitié. Lat. Crudeliter.

CRUENTAMENTE, adv. San- 
guïnairement, avec effnfion tle fan g. | 
Lat. Cruentè. ,

CRUENTAR, v. a, Enfanglanter. 
Le même que Ênfangrentar.

CRUENTO, TA, adj. m. é f / .  San
glant, te, enfanglanté, ée, couvert, te 
de fan g. Lat. Cmentus , a , um,

CREEZ A , f . f .  Le même que Cru- 
eldad.

* CRUOR , /- m. Sang. Ce mot 
n’eft ufité qn’en poéfie. Voyez San- 
gre. j

CRURAL, adj. d’une tenu. Terme 
¿’Anatomie. Crural, qui appartient à 
la jambe. Lat. Femoralit, e.

** D'Iufculo crural. Mufde crural. 
C’cft un raufcle qui fert à étendre la 
jambe.

*¥VaJbs crurales. Vai fléaux cruraux. 
Ce font les vaiffeaux de la jambe.

** CRUREO , / .  m. Miiicle de la 
jambe qui meut le pied conjointement
a vpn

CRUSTICÔ , CA , adj. Le même 
que PulfatiL On appelle «finit les in- 
ftrumens qu’on (ait refonner en frap
pant defFus, comme les cloches.

CRUX1A, f . f .  Conrfie, pafîkge qui 
eft entre les bancs des forçats dans 
une galère , & qui fert pour paflfer de 
la pouppe à la proue. L. F art, arum.

Fajfar cruxin. Etre maltraité, paffer 
œiferablement la vie. Cette exprefîion 
fait alhifien au châtiment qu’on infli
ge aux foldats .fur les Galères: on-les 
fait pafîer fur la Couifie de pouppe à - 
proue , & chaque forqat leur donne 
un coup de corde ou de baguette. Lat. 
Vitam in mïfcriis ducsre.

CRUXIDA,/./. Terme de Marine, 
Le pont, ou tülac d'un vaifleau. Lat. 
F.ori, arum.

CRUXIDO , f .  m. Craquement, 
claquement, bruit, éclat que font 
quelquefois le bois, un Fouet, nu ha
bit dé foie &c. Lat.. Créditas , us.

** Dur cntxido alguna cofa. Signifie 
qu’une affaire caufe du bruit & des 
querelles. Lat. Strepitum edere.

CRUXIR , sv. a. Craquer, claquer, 
faire un bruit éclatent, crever, fe 
rompre, fe fendre avec bruit. Lat. 
Crc phare.

CRUZ, f .  f .  Croix. Lat. Crux, ci s.
Cruz. Croix, fe prend au figuré 

pour affliction- , chagrin , tourment. 
Lat. Crutiatus ,1 ûs.

Cruz. Le garrot du cheval, le 
ats. Lat. Arm i, arum.

Cruz.. Croix en terme de Blafon, 
pièce honorable de ré c i tq u i  - en- oc
cupe le tiers. Lat. Crux,

Cruz Géométrie*. Voyez Bacuh.
Amlar con las emees ucuejlas. Faire 

des prières à Dieu.pour obtenir ce 
qu’on lui demande. Lat. Per tewpla 
MfpPiiç atiûnssja yz?.. -,

C R U
Ên cruz. Terme de blafon.En croix. -

Lat Dscujfatim.
Hacerfe cruces. Faire des croix, 

fur pris & étonné à la vue de quel
que chofe extraordinaire. Lat. Atiruri. 
Stupere.

Hacerfe cruces. Expreffion vulgaire 
par laquelle on donne à entendre 
qu’on n’a pas mangé, & qu’on n’a 
pas de quoi manger. Lat. Pro cibo 
crucibus uti.

** Qjit'durfe en cruzy en quadro. Per
dre tout fou bien, tomber dans la 
mi fer e.

CRUZADA , f .  f .  Croifiüle, ligue 
fainte pour faire la guerre aux infidel- 
les. Lat. Cruciata, te.

Confeja de Cruzada. Confeil dé la 
Croifade, qui a foin d’adminilher les 
revenus & autres affaires concernant 
la Bulle de la Croifade j il fut établi 
en(i$ 8£. par la Reine Dcha Juima , 
& par le Roi Catholique Ton père.

CRUZADO,/*». Cruzade, mon noyé 
d’argent de Portugal, qui vaut à peu 
près dix réauxde Caftille* Lat. Num- ■ 
mus crucifer.

Cru z ado. Croifé, forte de jeu de 
gmtarre.

Cruzado. Croifé , celui qui pre- 
noit ta croix pour aller à la Croifa
de. Lat Crttcifer, eri.

Cruzado. T. de. Blafon. Croifé, 
fe dit des pièces fur lefqnelles il y a 
des croix. Lat. Crues injipntm, a, um,

Cruzado ,, en jargon,. Chemin. 
Lat. Via , æ.

CKUZAR , v. a. Crotfer, difpofer 
en forme de croix. Lat DecujfUre.

Cru z ak. Groifer, traverfer un che
min. Lat. Tranfverfum ire.

Cruz au. Croifer, fe dit de ce- qui 
traverfe l'eftomac d’un côté à l'autre , 
comme un cordon-, une chaîne.

CRUZAKSE, % i*. Se croifer, fe 
traverfer , fe mêler , fe confondre, 
aller & venir dans une foule. Lat. 
Concurfare.

Cruziir la car* n une. Couper, ha- ! 
lafrer le vifageà quelqu’un. Lat. Fa- 
tient alicui cicuiricïbus deturpare.

Cruzar hs mares. Croifer les mers, 
en parlant des navires armés eii guer
re. Lat. Atari* infeftare.

CRUZADO, DL, p. p. Croifé, ée , 
difpofé en forme de croix. Lat. De- 
cujfhtus, a ,

V?nir con los brazos cruzado f , d con 
las mams cruzadas. Venir d’une façon 
humiliante rendre obéiffimee, ou de
mander pardon à quelqu’un. Lat. 
Manus dure.

Ejlar con los brazos cruzados. Etre 
les bras croifés , demeurer fans rien 
faire.

* CRYPTA , /  / .  Grotte , ou cave 
fouterraine faite à la pioche. Lat. 
Crypta, a,

CRYSTÀL f .  m. Cryftal, corps 
diaphane, tranfparent & folïde, dont

C R Y
on fait plufleurs ouvrages. Lat. fVy- 

JluUus, i.
Crystal. On appelle ainfi figu  ̂

rément une. fontaine, un ruifleau 
dont l’èau eft fort; claire. C’eft un 
terme poétique. . '

Cry stal . Se prend auffi pour mî 
miroir.

Cryst'al DE ROCA. CryftaÎ de 
roche, pierre trahfparcnte qu’on tf- 
re des minés. Lat. Cryjbtflus uativa.

Crystal tartarô. Crème dé 
tartre, tartre qu’on trouve dans les 
tonneaux où il v a eu du vin, qui 
étant purifié an feu, prend la forme 
dil cryftal. Lat. Tartart crèmor.

CRYSTALINO, na ,, adj. m. £ f  f  
Cryftallin, ne, clair, ré comme le cty- 
ftâî. Lat. CryjlaÎlmus, a , um.

Cr Ysta l I tsro. Cryftallin, ou l’h'u-. 
meur cryftalline des yeux. L.Cryfietlii* 
nus husmr.

C U

¥ CUAJADILLO , f .  m. Sorte de 
broderie qu’on fait fur les étoffes dé 
foie, compofée de petites fleurs qui 
couvrent prefque tout le fond de !’£- 
toffç. Lat. Sericumfojculis dijlintium.

CUAJAMIENTO,/.«i,T.peu ufifé. 
Coagulation. Lat. Cqagulntio, oui s.

CUÂJAK, f .  m. Caillette tle veau , 
de mouton. Lat. Ven trie nias, i.

Cuajar , v .a . Cailler, coaguler,, 
condenfer. Lat. Cougulare.

X uajar. Se prend auffi pour remi 
plîr, combler. Lat. Mtph-e.

CuAj-AR, au figuré, Gagner, pren
dre, atteindre, concilier, attirer. L -. 
Camp antre. ConcilUtre. ,

Cuajar la n iev e  , yotras effets.. 
S’unir, fe joindre, en parlant des 
particules de la neige. Lat. Cotre. Con- 
gslarj.

CUAJADO, da , pi p. du verbe 
Cuajar dans fes acceptions. Caillé, ées 
coagulé, ée. Lat. Coagülatus, a , uni.

CUAJADA. Lait caillé avec de là 
préfure. Lat. la  ¿lis coagulum. '

CU A J  ARON', f .  m. Grumeau dg. 
fan g. Lat. Coagulum.

CU A JO , f .  m. Snbfhince blanche 
que l’oa trouve dans le ventricule 
d’un animal dé lait, grumeau delaif, 
Lat." Laittf càijgulitm , J

Çuajo. Se prend aqffi pour raci
ne-, fouche, tronc; & 'l’on employé 
ce mot dans cette acception dans la 
phrafe Arnmcar de cuajo, Arracher une 
chofe de façon qu’il n’en refte rien,

** Enfancbar et cudjo. Expreffion fa
milière dont on fe fert en parlant des 
enfans qui pleurent longtcms, parce 
qu’il fembïe qu’ils fe foulagent &. 
qu’iis en dorment mieux.

Hierba de cmjo. Caille-lait, plante.,' 
Lat. Laclii. coagulum.

** Tomar cuajo. Se dit 'des enfans 
qui ’pleurent beaucoup.
‘ **Volverfe si cuiijo. Se dit des enfans 

5 . q u i.
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qui rendent ¿In lait caillé par ta bon 
che, lorfgu’on les couche la tête trop 
baffe.

* CUATEQUIL, f .  m. T . Mexi
cain. Mil, ou millet, le plus petit 
de tons, les grains^fcat. Alilium Indi 
cum.

CUBA. / /  Cuve, tonne, tonneau 
à vin. iLat. Cuppa, a.

Cuba. Tonneau , on appelle aioli 
une perforine groflè & replète, de mê
me qu’un homme qui boit beaucoup. 
Lat. Homo obefus, bibaculus.

* Refr. Cadii caia buele al vino que 
tiene. On connoit par les a étions d’un 
homme, & fon carattere , & l’éduca- 
tion qu'il a reçue.

CUBAZO, f. m. Terme hafardé. 
Coup qu’on fe donne contre un ton- 
•îeaii. Lat. IBus cuppa itnpuBus.

CUBEBA, f . f .  Cubebe, nom d’u
ne plante & du fruit qu’elle porte.

CUBERÒ , f .  m. Tonnelier, fhi- 
feur de cuves & de tonneaux. Lat. 
D oIîu ïm  faber, ri,

** A ojo de buen cuberò. On juge 
des choies félon la coimoiffance qu’on 
en a.

* C U B E R T A D O , PA , adj. m. &  
f .  Lemêmeqne Cubierto. Ce motn'eft 
ufité qu’en poéfiê.

CUBERTURA, /  /  Le même que
Cobsrtûra.

CUBETA, / /P e tite  cuve, cuveau. 
Lat. Minar cappa.

CUBETILLA , /  f .  dim. de Caia. 
Voyez C'iéeta.

ÇUBETO , / .  m. Petit baril qui 
fert à tranfporter des liqueurs. Lat. 
Doÿolvm, i.

** Todo faldrâ del cuhéto. Si j’ai 
échoué dans cette entreprifè, je réuffi- 
rai mieux dans une autre.

* CUBICHETE, / .  m. Terme de 
Marine. Accótar, ou Aceotard. Pièce 
de bordage que l’on endentc entre les 
membres fur le haut du vaiiTeauf pour 
empêcher l’eau d’y pénétrer.

CUBICO, c a , «d/. m. e f f .  Ter
me de géométrie. Cubique, qui a la 
¡¡figure d’un cube, & qui lui appartient. 
Lat. Cninetts, a , um. 

f * CUBICULARIO,/ m. T.,peuufi- 
té. Valet de chambre. ’ Lat. Cubicula- 
rius , ii. ' : '

CUBICULO , f , ' vi. Le même que
iApofent r\

CUBÌE RT A,./* /  Couvertureter» 
me générique pour tout ce qui fert 
à couvrir quelque choie. L. Tegmen , 
ini s.

(Jtibicrta de Ciw:u. Couverture de lit. 
Cubierta de carga. Couverture de 

cheval.
CiMevta de una mefa. Tapis d’une 

table.
CimERTA. En terme de Marine, 

to u  -ené, pont, ou plancher qui fé-

C Ü B
Cu b i e r t a , an figuré, Feinte, ar

tifice dont on fe fert pour cacher une 
chofe, diffi mutation, déguifement, pré
texte. Lat. Simnlutio, mis.

Cu bier ta . En iargon, La jupe 
d’une femme. Lat, Miîèeris túnica in
ferior.

Cubierta de la carta. Enveloppe d’u
ne lettre. Lat. EpiJloU involucran*, i. 

Cubierta de cáliz. Pale, carton cou
vert de toile blanche qu’on met fur le 
Calice.

CUBIERTO , f .  m. Couvert de ta
ble, affiefte, ferviette, couteau, cnîl- 
liére, <& fourchette qu’on fert à cha
que per fon ne. Lat. Perculum , i.

Cu b ie r t o * Couvert, lieu à l’abri 
des injures du tems. Lat Secejfus, m.

Cu b ie r t o . T. de- Milice. Cou
vert?, uteirlïl'e que le bourgeois eft 
obligé de donner au foldat logé chez 
lui par billet de ville. Lat. Teftttm , i 

Ponerfe à cubierto. Se mettre à cou 
vert, prévenir le danger. Lat. In  tu- 
tutn confugere.

Hombre cubierto. Homme caché & 
diffimulé.

CUBIJA, / /  Le même que Cobi
ja ,  quoique moins niité.

CUBIJADERA, f . f .  Maquerel 
le. Ce mot eft peu ufité. Voyez Al
cahueta.

CUBIJAR, v. a. V. Cobijar.
CUBIL , f .  m. Gîte, l’endroit où 

un animal fe retire. Lat Cubile, is.
Cubil de javait. La bauge du langlier, 

lieu où il fe retire.
* Refr. A l cabo de los años mil tor

na el agua à fu  cubil. Ce proverbe fi 
gnífie que quelque altération que les 
chofes fouflrent, la nature s’efforce 
toujours de les ramener à leurs prin 
cipes.

CUBILETE , f .  m. Moule à faire 
des petits pâtés. Lat. Acttabulum, î.

Cubilete. Gobelet de verre, de 
cryftal &c. Lat- Caltculvs, i.

Cubilete . Petit pâté. Lat. Arto- 
creas faftîgiatum.

Cu b il e t e . On appelle encore ainfi 
la viande hachée qu’on cuit dans des 
gobelets de cuivre.

Cu b il e t e . Cornet â jouer aux dés. 
Lat Tritiüus, i.

+ CUBILETERO, f  m. Grand 
gobelet dont on fe fert ordinairement 
dans les cuiíines. Lat. Scyphus am
pliará

CUBILLO , f .  m. dimin. de Cubo. 
Petit feau, dont on fe fert pour pui- 
fer de l’eau- Lat Sítala, a .

Cubillo. Efpece de Cantaride.
CUBITO, /  ns. Ter. d’Anatomie. 

Cubitus, os du bras. Lat. Cubi
tus , i .

CUÊO, /  m. Ter. de Géométrie. 
Cube, corps folide , compofé de fix 
quarrés égaux, &qui a fes trois di

pare les étages d’un navire. Lat JFa- i menions égales. Lat. Cabus, i.
Vî ,  arum.
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1 d'un puîts. Lat. Situla, <?.

Cubo- Le moieu d’une roue. Lat. 
Rota nwdiolus, i,

Cubo. Tour ronde, à laquelle on 
a fubftitué les béions. Lat Propu- 
gttaculum, i.

Cubo. Refervoir, grand baffin de 
pierre , dans lequel on amaffe l’eau 
pour faire tourner un moulin. Lat. 
Receptaculum aquarium in molendino.

Cubo. Terme d*Arithmétique , 
Cube, c’eft la troifiéme puiflance d'un 
nombre. L at Cübus, i.

Cubo-cubo. Terme d’Arithméti
que, la fixiéme puiflance d'un nombre.

CUBOÏDES, f .  m. Terme d'Ana- 
tomie. Cuboïde. C’eft lenom-ii'un os 
du pied. Lat. Os pedis.

CUBRIR , v. a. Couvrit, cacher 
une chofe au moyen d’un autre qu’on 
met deftus. Lat. légers. Operîre.

Cu br ir , au figuré, Couvrir, ca
cher, diffimuler, déguifer. Lat. lé 
gers, Çslare.

Cubeir. Couvrir, défendre, aiTu- 
rer, mettre à couvert Lat Munire. 
Defendere.

Cubrir. Couvrir, fe prend auifi 
pour défendre.

Cubrir. Couvrir une maifon. L. 
Teiium iedibus inftracre.

Cubrir. Couvrir, fe dit de l'aéfce 
de la génération des animaux. Lat. 
Inire. Satire.

CUERIRSE,t>. r. Se payer de fes 
mains, faire une retenue à quelqu’un 
à compte de ce qu’il a reçu. Lat. 
Reprxfentatam peenniam r souper are.

Cubr ir se , en terme de fortifica
tion. Se couvrir, c’eft oppofer à l’en
nemi des ouvrages qui nous mettent 
à couvert de fes coups. Lat Adver- 
fus hojlem jéfe protegere,

Cubrirse. Se couvrir de quelque 
chofe pour n’étre point expofé aux 
coups qu'on nous porte.

Cubrir s e. Se couvrir, mettre fon 
chapeau. Lat. Cap ut obtegere.

Cubrir à alguno. Se dit lors
que le Roi fait quelqu’un Grand d'Ef- 
pagne. Lat Inter Magntües Hifpaniee 
aliquem adfcribere.

Cubrir elrostro. Se couvrir, 
i'e cacher le vifage \ & fïgurémenfc 
diffimuler, feindre. Lat. Fuitum ope- 
rire. Vultmn Jimulare.

Cubrirse de sudorùde agua. 
Etre tout en fueur. Lat. Sudare ma- 
dere.

C u b R IR S E LE  à UNO  E L  CORA- 
Z ON. S’affliger , fe chagriner, s’at- 
trifter. Lat. Cruciari. Angi.

** No cubrir pelo. Etre malheureux 
dans toutes fes entreprises.

El Cicioji citbre de mbes. Le Ciel 
fe couvre.

* Refr. Reniego dtl antigo que cubre 
con las alaf, y  muerde con ei pico. Ce 
proverbe eft contre ceux qui témoi-

I Cubo. Sean pour tirer de l’eau I gnent de l’amitié à un homme , &
qui
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qui le dénigrent lorfqu’ü  eft abfent
* Refi1. Quien te cubre te defcubre. 

Les ri che (Tes & ies dignités dont un 
homme fans mérite eft en poíTeffion i 
rte fervent qu’à manifefter davantage 
fou indignité.

CUBIERTO, ta , f .  f .  du verbe 
Cubrir dans tontes fes acceptions. 
Couvert, te. Lat. Opertus, « , ant.

CUCA, / / .  Voyez Chufa.
Cuca. Charanqon. Voyez Cuco.
** Muía cuca. Méchante' bête , fe 

dit d’une perforée malicie ufe. Lat. 
Main bejlia.

CUCAÑA, f. / .  Cocagne, profit » 
avantage qu’on fe procure aux dépens 
d'autrui- L. Ultronaon commodum, t.

CUCAÑERO, /. m. Celui qui cher
che à fe procurer ce qui lui eft avanta
geux à peu de Fraix. Lat. Sine labore 
qiuejïti commoââ fiudiofus.

CUCARACHA v/  m. Cloporte, in- 
feite qui s’engendre dans les endroits 
humides. Lat. Multipeda, œ.

Cucaracha de In d ia s . Infefte 
femblableà l’efcarbot, qui s’engendre 
de l’air & dé l'humidité de la mer dans 
les marchandifes qu’on apporte des In
des ; il rend un excrément qui leur 
communique quelque peu d’odeur, 
mais qui ne les tache point; il mar
che Fort légèrement, mais dès qu’on 
ouvre les billots, il meurt.

CUCHAR ô CUCHARA , / /  Cuil
ler , utenfile de table. Lat- Cochlta- 
re, ris.

Cuchara. Cuiller de Fer ou de cui
vre avec un long manche, dont on fe 
fert pour puifcr de l’eau dans les cu
viers où on la tient. Lat. Rojlratum 
çochleare amplias.

** Cuchara. Efpece d’impôt qu’on 
léve fur les grains. Lat Fenjio £ÿ tri- 
butant ex grcoiis.
f Cu c h a r a . Lanterne, infiniment 
dont on fe fert pour mettre la poudre 
dans le canon. Lat. Fula, m.

Cuchara. Ecope , pèle crenfe 
pour vuider l'eau qui entre dans les 
bateaux. Lat. Alveohis, î.

CUCHARADA , f f .  Cuillerée, ce 
qui peut tenir dans une cuiller. Lat 
Çochlearium , ii. m

Una cucharada de caldo. Une cuille
rée de bouillon.

Ha tomado algunas cucharadas de 
caldo. Il a pris quelques cuillerées de 
bouillon.

Meter fu  cucharada. Se dit de ceux 
qui veulent dire leur fentiment fur 
des chufes qui ne font pas de leur ref
fort. Lat Se immifeere.

CUCHARAZO, /  nt. Coup de cuil
ler à pot. Cat. ÎEius cocbltare infiiâus.

CUCHAREAR, v. n. Le même que 
Cucharetear.

CUCHARETA,/ *». Le même que 
Cucharada.

CUCHARETEAR » v , ». Ordon- 
N r.cr, commander, avoir maniement,
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fe mêler de tout, vouloir toujours 
commander & primer en tou t Lat.
Aliéna curare.

CUCHARETERO,/ m. Celui qui 
foit& qui vend des cuillers de bois, 
boiflelïer. Lat. Cocbleuriusfuber, bri.

* CuCHA&e t ë Ro. On appelle en
core aînfi une bande de toile ou de 
drap percée de plufieurs trous, où 
l'on pend les cuillers dans Jes ctf¡fi
nes, L. Detriti c f  ptrtujî pantti cOçh- 
learibus fufpettdendis itfervientes.

CUCHAKITA, f f .  dim. de Cu- 
cbara. Petite cuiller. Lat. Cocbieare 
minus.
, CUCHARON, /  m, augm. de Ce- 
châr. Cuiller à pot, ou grande cuil
ler à long manche, dont on fe fert 
dans les eu ¡11 ries. L. Cocbieare ma;us.

Tener el cucharon for tl tnango. Te
nir la cuillère à pot par le manche, 
avoir toute l’autorité ou tout le ma
niement d’une affaire. Lat Dominati.

* CUCHARROS, f .  t». T. de Ma
rine. Morceaux de planches qui fer. 
vent à réparer les endroits où il en 
manque. Lat. Tabttlaruw nauticarutn
frufta.

CUCHICHIAR, v .n . Cacaber, fe 
dit du chant de la perdrix. L. Cacabare.

CUCHILLA ff .  f .  Couperet de bou
cher , grand couteau avec lequel il 
coupe la viande. On s’en fert auffi 
dans les cuifines. Lat- Lunienius culter.

Cuchilla. Efpece de grand cou
teau , ou couperet emmanché d’un 
Fût, comme celui d’uue hallebarde, 
que les archers de la garde du Roi 
pertoient pour armes. L. Machara, 0.

Cu c h ill a , En ftyle élevé , fe 
prend pour une épée tranchante. Lat. 
Enfis , is.

CUCHILLADA, f f .  Coup du tran
chant d’une épée , taillade, eftafila- 
de. Lat. Jetas gladii ctefitn infiAus-,

Cu c h illa d as. Batterie qui fur- 
vient dans la rue, qui fe réduit pour 
l’ordinairp à voir beaucoup d'épées 
nues, un grand cliquetis, fans qu’il 
arrive aucun mal. Lat. Fugua, 0.

Cu ch illad A S. Découpures en 
long qu’on faifoit autrefois aux ha
bits , pour faire paroître la doublure. 
Lat- Incifimes olim vejljbus otnatûs gra
tin fa $ 0 .

A cuchiUadas. A coups d’épée.
Andar à cuçhiffadas 0 à tfiocadns. Se 

battre à coups d’épée.
Anduvieron à çucbiiladns. Us fe fout 

battus à coups d’épée.
CuchtlUula de cien Feules. Ter. d’af- 

falfins. C’eft un coup d’épée qui doit 
valoir cent réaux à celui qui l’a don- 
né. Lat. Vulnus magtii preiîi &  nto- 
mentî.

Al muefiro cuchillMa. Au maître une 
taillade , cela fe dit quand un difciple 
corrige fon maître & le prend en dé
faut. Lat. Sus Minervam.

* R cfr. $ m m  m h ïM d à s  r  wn$ «a
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tnahs fahbas. On guérît plutôt un 
coup d'épée qu’un coup de langue.

* CUCHILLAD1CA , f  f  dim. de 
Cuchillada. Petite eftafilade. L. Par- 
1ta incijto, ont s.

CUCHILLAZO,/. *». augm. de Cu
chillo. Grand couteau, coutelas. Lat.
Alachara, a.

CUCHILLEJO, /  m. dinv de Cu
chillo. Petit couteau. Lat. Cnltellus , i.

CUCHILLICO, f i n .  dim. de Cu
chillo- Petit couteau mignon , ai tifte- 
inent Fait. Lat. Culte Un s , i.

CUCHILLO,/»«. Couteau, uten- 
file qui fert à table, à la cuifine, & 
à d’autres ufages. Lat. Culter, tri.

Cuchillo. On appelle aînfi au 
figuré la perfonne ou la chofe qui en 
détruit une autre. Lat. Ultor, cris.

Cuchillos. Pointes pour élargir 
un habit, en terme de tailleur. Lat. 
Far.ni frvfta  cufpiâatim incifa.

CUCHILLOS. Couteaux. Les chafi. 
feurs appellent ainfi lîx plumes de 
l’aile du faucon , qui forment une ef
pece de couteau.

Cuchillo de plumas. Canif 
pour tailler les plumes.

Cuchillo de monte. Couteau 
de chafie* Lat. A dm ets , is.

Cuchillos. T. de Marine. Cou* 
telas , petites voiles qu’on attache 
Jorfqn’il ne fait pas aflèz de Vent à 
côté des grandes, qu’on appelle au
trement bonnettes en étui. Lat. Vela 
triangularía.

Fajfitr à cuchillo. Pafler au fil de 
l’épée. Lat. Ad internecionem cœdere.

A pan y  cuchillo. A pain & couteau. 
Expreffion adverbiale , que Malara 
met au rang des proverbes , & qui iç 
dit de ceux qui vivent avec une con
cubine , comme fi c’étoit leur femme 
propre. L«t. "Quotidiano convi ¿ht ne- 
ConfuetudinO

Tener horca y cuchiÛo. Etre Sei
gneur de haute, baffe & moyenne 
juftice. Lat. Jus vita &  necis hubere.

Ser cuchillo de otro. Perfécutet quel
qu'un , être caiife de fa perte.

* iufr. El mal paxariHo , la lengua 
tiene por cuchillo. Proverbe contre le» 
medí fans, qui fe faifant abhorrer de 
tout le monde, font eux-mêmes eau- 
fe de leurs malheurs.

Refr. En cafa del herrero cuchillo 
inangruero. Ce proverbe vent dire 
qu’un coutelier n’a point de bon cou
teau pour fon ufage ; & en général 
que les cordonniers font toujours les 
plus mal chauffés, & les tailleurs les 
plus mal vêtus. On dit aujourd’hui 
plus communément. En cafa del herrero, 
cuchillo de falo.

* Refr, Sér vaina de ora, cuchillo, 
de plomo. Ce proverbe nous apprend 
à juger des chofes par leurs qualités 
intrinsèques, plutôt que parleur ap, 
parence.

■ 5 Rrf* Efturvo el gallo y defeubio el
, stííbifej.



cuchiSo. Ce proverbe eft contre Tes 
perfonnes mal intentionnées, qui n’ont 
pas de plus grand plaîfir;que de décou
vrir les défauts d’autrui.

CÜCHILLON,/w- aiigm. de Cu- 
chiUo. Gros couteau, L. AZachara, a.

Set iuéo de cüchiltonEtre le mai- 
’ tre , avoir toute l’autorité-

CUCHUCHEAR, v . n, Chucheter, 
parler bas à l’oreille de quelqu’un. 
Lat. Majfare.

CUCHUCHEAK , lignifie auffi Râ
pe rter ce qü'oiï dit. Eut* Ztt aurtm
ali eut infufurrarc.
! CUCIOSO, SA, a d j .m .& f .  V. 
Acuciofo. Ce dernier eft plus uïité.

* CU C IT A ,//. Petit chien, que 
les Femmes portent fous leurs bras 
aux promenades.

CUCLILLAS, /! / .  T. qui n’eft en 
nfage qu’adverbialement- Les jambes 
croifées comme les tailleurs; Lat. Ac- 
clmitrbmi clurtibas.

Sentarfe de cuctiÜas. S’accroupir.
CUCLILLO, f. m. Coucou, oifean.

-Lat CuculüS, i.
Cuceillo. Cocu, cornard. 

Ê7-CUCO, /. tn. Infe&e femblable à 
la  chenille, qui ronge les feuilles des 
arbres fruitiers. On l’appelle auffi 
'Cuca, Lat. Campe, es.

CUCULLA, f . f .  Capuchon, co- 
queluchan, forte de couverture de 
tête dont on fe fervoit anciennement. 
Lat. CucuHus, i.

* CUCURUCHO,/ .  m. Cornet de 
papier à mettre des dragées, du poi
vre &c. Lat. Papyraceus cucullns, i.

CUDICIA, f .  f .  Voyez Ccdicia.
CUDrCIAR, v. a. Voy. Cadiciar.
CÜDIClOSiSSIMO, ma , tidj. m.
f ,  fuperl. Voyez CodicioJiffïmo.
CUDrCIOSO, SA |  udj. m. £ ÿ /. 

Voyez Côiiciofo.
CUDRIA, CordtPde jonc en 

"forme de trefle, de la grolfeur du 
doigt. Lat. Sparteus funiculus, i.

CUEBANO, / .  in. Grand panier 
d’ofier, dont on fe fort pour faire la 
vendange. Lat. Ccphinus, i.

* Ré t. Defpues devendimias cuéba- 
«or. On applique ce proverbe à ceux 
qui font toutes chofes à contre-tems.

* CUELGA , f .  f .  Préfent qu’on 
fait à un homme le jour de fa naif- 
ïance. Lat. Exhibition natale die mu- 
-nufculum, i.

*  etIELUDEGOLLADO , jda , 
adj. m. /. T. burlefque peu ufité. 
'Se dit de celui qui porte un habit trop 
• bas de collet. Lat. -Colli ainiciu mniio 
laxo confpiçuüs.

CÜELHERGU1BO, da , adj. m. 
& /* (lai porte la tête levée , droite, 
îe col roîde par affectation. L. Ere&o 
çapite confpicuus.

CUELLO, f .  m. Le cou, partie 
du corps humain qui porte la tête. 
Lat. Collmn, *.

CcELLO. Le-col, le goulot d’un

368 C U C
'flacon, d’une bouteille. Lat.Zagcna
celltim, i.

Cuello. Collet de la fouine d’un 
prêtre. Lat.! Colli tegmrn, inis.

Cuello. Fraife que les Efpagnois 
portoient anciennement au lieu de 
golille. L. Rugatus colli amilhts, ûs.

Cuello. Collet d’un manteau 
d'homme- Il fe dit généralement de 
tout ce qui borde le haut d’un habil
lement. Lat. Coliare, is.

Cuello de camisa. Col de che- 
mife.

Levantar cl ctieBo. Se remettre dans 
fes affaires. Lat. Erigere fe.

CUEMO, adv. Voyez Coma.
CUENCA, f .  f .  Echelle de bols, 

que les pèlerins portent pendue à la 
ceinture. Lat. Cupa lignea.

Cue wca. Le creux de l’ocil, l’or
bite. Lat. Ocubrum cavus, i.

CUENCO, f .  m. Vaiffeau de terre 
vemiiTé dans lequel on met infufer 
les liqueurs. Lat. Coucha jidilis.

CUENDA, f .  f .  Centaine . brin de 
fil, on de foie, par où l’on doit com
mencer à dévider un écheveau. Lat. 
Fafcîculi fikvn udjiriiicriutn, ii.

Aladéja j in  cuenda. Echeveau qui 
n’a point de centaine; on dit cela 
d’une affaire embrouillée, auffi-bien 
que d’un homme mou, lâche & pa- 
reffeux. Lat. Scops dijfolatœ. Homo 
nauci.

CUENTA, f . f .  Compte, calcul, 
fupputation. Lat. -Calculas, i.

Cuenta . C’eft auffi la manière 
dont on doit faire une chofe.

Cuentas, Grains de chapelet, 
pâte - nôtres. Lat. Frecatorii glabuli.

Cuenta . Principal mât d’une 
tente. Lat. Contas, i.

Cuenta con fago. Compte & paye ; 
c’eft rendre un compte, & en même 
tems payer le reliquat, s’il y en a. 
Lat. Æs akenum unà cum uççepti ra- 
tionibui perfohmtm.

Cuentas de leche. Efpece de grains 
comme ceux dont on fait les chape
lets , faits d’une pierre à laquelle on 
attribue la vertu de faire venir le lait 
aux femmes qui l’ont perdu. Lat. 
Lac f  orientes globuli.

Cuaita de perdon. Efpece de cha
pelet auquel le Pape a attaché cer
taines indulgences en faveur des âmes 
du Purgatoire. Lat. Fiacalares globuli.

Cuenta y  raton fufteuta amifiad. Les 
bons comptes font les bons amis.

A  buem cuenta, phrafe adv. A bon 
compte , c’eû donner une portion de 
ce qu’on doit â fon créancier. Lat. 
In fummam perfolvendam.

A  cumto. Sur le compte , fur la 
bonne foi d’un autre.

A ejfa cuenta. A ce compte là , fur 
ce pied-là.

Con cuenta y  raton. Avec prudence 
& circonfpçâion. Lat. Fonderc
mnfurh -i
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Datttsr de cuenta. Danfer en 
dence. Lat. A d modos faltare.

Bar cuenta. Rendre compte d’une 
chofexqui eft arrivée. Lat. Nunciare.

Bar cuenta y raton. Rendre compte 
de fon adminiftration. Lat Adminif- 
tratimis rationem reddere.

Bia de. la cuenta, Le jour du der
nier jugement.

Gente o psrfona de cuenta. Perfonne 
de qualité, de dîlrin&ion. Lat. Homo
confpicuus,

Hacer cuenta. Faire état * fuppofer.
Hacer la cuentaJsn la huejpeda. Com

pter fans fon hôtefle, exécuter une 
chofe fans prévoit les inconvéniens 
qui peuvent en arriver. L. Inconjf 
dératé aliquid adortri.

La cuenta de la vieja. Le compte de 
la vieille, c’eft compter par fes doigts.

Libro de cuenta. Livre de compte. 
Lat. Rationarjui liber.

Tener en cuenta. Freridfe garde, avoir 
foin d’une chofe. Lat. Aliquid curare.

Tener cuenta. Avoir un commerce 
charnel avec une femme. Lat. Cum 

fitminà rem habert.
Tomar en cuenta. Recevoir à compte.
Haga ujlcd fit cuenta. Faites vôtre 

compte.
Dure buena cuenta de todo. Je  ren

drai bon compte de tout.
Htr dado cuenta? A-t-il rendu comp

te?
La cuenta efié bien dada. Le compte 

eft exaét.
Ajuftar la cuenta. Régler un compte.
AjuJlatnos cuentas. Réglons nos com

ptes.
Hacer cuenta de alguno. Faire cas 

de quelqu’un.
Bar en la cuenta. Comprendre le fin 

d’une chofe.
No corre por mi cuenta. Ce n’eft pas 

de mon fait.
Le tomo par mi cuenta. Je le prends 

pour mon compte.
Ujied hîzo mal fit cuenta. Vous fîtes 

mal vôtre compte.
Hacer mal fit cuenta. Faire mal fon 

compte, compter fans fon hôte.
Refr. Cuenta errada que no valga. 

Erreur ne fait pas compte
* CUENTECILLO, /  m. dim. de 

Cuento. Petit conte , hiftoriette. Lat. 
Narratiuncula, æ.

* CUENTECITA, f .  / .  dim. île 
Cuenta. Petit brin de telle chofe que 
ce foît. Lat. Globulus, i.

» CUENTISTA, / .  *». f c f /  Rap
porteur, -eulè, babillard, de, indis
cret , te , qui fe' fait un plaîfir de 
rapporter tout ce qu’il voit, ou en
tend , pour brouiller les gens. Lat. 
Sufurro , onis.

CUENTO, /  m. Terme d’Arithmé* 
tique. Un million; mais il ne s’entend 
que de maravedís, monnoie imaginai
re. Lat. Decies centena milita.

Cu en to , Le bout, la fin, l’ex- 
ttêmite
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tfeEiîté d’une chofer Lat. Contui, L
Cuento de lanza à t>ara. Le gros 

bout , la poignée d’une lance, le 
gros bout d’une perche.

Cu e n t o . Etaie, grotte pièce de hoîs 
dont on fe fert pour étayer une chofe 
qui menace ruine. Lat, Fulcrum , i.

Cu e n t o . Se difoit autrefois pour 
Cuenta*

Cu e n t o . Conte , fable , hïftoire 
fnppofée. Lat. Narrai io. Fabula.

Cu e n t o . Sc prendauiïipour Chif- 
me. Voyez ce mot.

Cu e n t o . Difpute, querelle, dé
bat, conteftatíon, démêlé. L. R ixay 
x . Contentio y onis.

Tuvo muchos cuentos con Carreña. 
H eut beaucoup de bruit avec Carreña.

Cu e n t o  de c u e n t o s . Terme 
d'Arithmétique. Le »ombre produit 
par la multiplication d’un million 
par un autre million- Lat. Decies 
miüies centena miUia.

Cuento de cuentos. Récit dans lequel 
on rapporte plnfieurs circonftances, 
dont le mélange tait perdre le fil du 
difcours principal >• & l’on dit la mê
me chofe pour faire comprendre qu’u
ne affaire eft très énihr oui liée, &
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par-conféquent très difficile à redref- 
£êr. Lat- Commentant, i.

A  cuento. Exprelfion adv. A pro
pos , à teins. Lat. A à rem. Opportnni.

En todo cuento. En tout cas. Lat.
Ut ut Jlt.

No tener cuenta. Etre fans fin , être 
fans nombre.

faner en cuentos. Mettre quelqu'un 
en péril, Lat. In difertmen atiqtietn 
etdducere.

Fonerfe en cuentos. Chercher que
relle & difpute. Lat. In  conttntimm 
fe ïvtrudere.

Sin cuenta. Sans nombre, fans fin, 
fans compte. Lat. UÎtrà numerum.

Venir à cuento. Venir à propos. L. 
Opportunè adt)entre.

Vamos al cuento. Venons au fait. 
EJlo no tiene cuento. Cela n’a point 

de fin, cela eft Fans nombre.
CUER, / .  m. T. anc. Cœur. Le 

même que Coraza».
CUERA , / . / .  Sorte de vêtement 

de peau,qii’on portoit autrefois en gui- 
fe de furtout. L. Fellicea vcjlis exterior.

CUERDA, f .  f .  Corde, torcis de 
chanvre. Lat- Funis y is.
, Cu e r d a . Corde de boyau ou de fil 
de fer & de laiton pour les inftrn- 
mens de mufique. Lat. Choria, a.

Cu er d a . T. de Géométrie. Eft une 
ligne droite qui traverfe le cercle fans 
palier par le centre. Lat. Choria.

Cu erd a . Mèche pour mettre feu 
ait canon. Lat. Ipùarius fimiculus, i.

C u erd a s . Ter, de Marine. Pieds 
droits qui foutierment les baux dans 
les grands vaífícaux.L.7Víftw náutica.

Cu erd a s . Nerfs du corps humain 
&  des animaux. Lat. N erv i, arum, 

foin. L

Afoxar la ctterda. Agir avec modé
ration Sc avec moins de rigueur. Lat. 
Mitius fe  gercre.

Apretar la ctterda. Serrer la Corde, 
preiFer une affaire. Lat. Urgere.

Dur cuerda. Allonger (a corde, c’eft 
tirer une affaire en longueur. L. Rem
ducere.

** Dar cuerda al relax. Monter une 
montré.

** Dar la cuerda. C’eft lorfque la na
ture réjette le fil avec lequel on avoit 
lié le nerf du tefticule dans l’opération 
de l’hernie , ce qui, fuivant les Chi
rurgiens , eft une marque de guéri- 
fon, Lat. Cbardam rejkere.

Dar la cuerda. Se dit lorfqu’un ber
ger donhe un flocon de laine treffé en 
forme de corde, pour reparer le dom
mage qu'une brebis a fait dans un 
champ. Lat. Damnum illatum clients 
pafeuis y gregss lam prolata reflituere.

Dar la cuerda. Se confeffer vaincu, 
fe rendre de iaifitude. Lat. LaJJttudine 
defeere.

For debaxo de ctterda. Fhr. adverb. 
Sous main, en cachette. Lat. Clàm.

Trato de cuerda. Eitrapaile, châti
ment militaire.

CUERDAMENTE, adv. Sagement, 
prudemment. Lat. Prudenter, 

CUERDE2UELA , /  / .  dim. de 
Ctterda. Petite corde. L. Funiculus, i, 

CUERDISSIMO, MA, aij. m. 
f .  fuperl. Très Tage, très prudent, te 
très fenfé, ée. L. Cor dut ijj¿mus. Prit- 
dentiffmus , a , tan.

CUER DO, DA, ttdj. m. y  f .  Sa
ge, prudent, t e ,  avili?, ée, fenfé, 
ée. Lat. Cor dut us. Prudens.

No hai hontbre cuerda à cabaüo. L’oc- 
cafton nous engage fouvent à mal fai
re. L. Data occajlonc facill infunhnus.

CUERECICO,ô CUEREC1TO, f.m .
I dim. de Cuero. Cuir mince , & délié,
I petite peau, pellicule. L. P circula, a.

CLÎEREZUELO,/.**. dim. de Cuero. 
Peau d’un petit cochon de lait, ôu le 
coLhorrmême. Lat. Lullentis parti cu- 
ticidu , Æ.

CUERNA,//! Vaiifeau de corne qui 
fert pour traire les vaches & les brebis, 
& à mettre de l’huile. L, Vas corneum.

Cuerna . T, ane. de Vénerie, Cor
ne de daim, de cerf, L. Cornu cervi.

Cu e r n a , T. de Vénerie. Sillet de 
corne, avec lequel les chaflèurs appel
lent le gros gibier. L. Vewtorium cornu.

Cu e r n a . Sorte de pain qu’on fait 
en Efpagne, qui a la figure d’une 
roue. Lat, Cormttas partis.

* CUERNAR, v. n. T . burlcfque 
& hàfardé. S’encornailler, fouffrir 
qu’une femme nous Fafle porter des 
cornes, confentir à fes débauches. L. 
Dedecori fuo mantts dure.

CUERNECICO , CtJERNECILtO, 
6 Cu ern ezu elo  , / .  m. dim. de 
Cuerna. Cornichon, petite corne. L 
Carnïznbm,  t.
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CUERNO y f .m .  Corne, arme qui 

tient, lieu de défenCe à quelques ani
maux. Lat. Cornu.

Cuerno . Corne, ce qui eft angulai
re & pointu, cAté.L. Cornu. Angulas , f.

Cuerno. Cor de challe. L. V&na~ 
toriuin cornu.

Cuernos.T. de Marine.Cornes de 
vergue, cavité *en forme de croiflant 
au bout de là vergue. 'Lat. Ànteimarum 
corma.

Cu e r n o s . Cornes, les deux poin
tes du croiflant de la Lune. L. Lun»
COTHUà.

Levantar o-fubir à uno fohre el cuerno 
de la Luna. Donner des louanges ou
trées à quelqu'un*, l’élever au fuprê- 
me degré. Lat. Lmtdibus fttpra moium 
aliquein extollere.

Ponerlos cuernos à alguno. Faire por
ter les cornes à quelqu’un, le faire 
cocu. Lat. Æulterari.

Poner los cuernos b el cuerna. Se dit 
au figuré , de celui qui rompt avec 
quelqu’un, pour lier amitié avec un 
autre. L. Ab atnko tur pi ter defeifeere.

Verfe en los cuernos del toro. Se voir 
en danger de perdre la vie. Lat. In  
extremo periodo verfari.

Cuento de rio. Bras de rivière.
Los cuernos o los cojlados de un exer~ 

cito. Les ailes d’une armée.
Cuernos y canas no vienen.por dias- 

Ce n’eft point l’âge qui fait venir les 
cornes & les cheveux blancs.

CUERO y f.m . Peau , cuir de l’hom
me, comme des animahx. Lat. Co
rto, tn , u. Cutis y is.

Cuero. Outre à mettre du vin. 
Lat. Hier t v if

Cuero. On appelle aînfi au figuré 
un grand buveur. Lat, U ter quinar ius  ̂

Cuero exterior. L’epiderme. 
Lat- Pellis, is.

Cuero interior . La peau qui
eft immédiatement au defibus de l’épi
derme, Lat- Cutis interior.

En cueros. Tout nud. Lat, Nudus. 
Ejlar en cuero. Etre tout nud, fan* 

chcmife.
** Entre cuero y carite. Entre cuit 

& chair. Cela fe dît auïïi de ceux qui 
ne laiffent échapper aucune occafioa 
de parvenir à leurs fins.

** Efiirar el cuero. Allonger la court 
roye.

Poner cuero y  correas. Employer fes 
peines & fon argent pour autrui.

* Refr. De cuero ajeno correas largas. 
Ce proverbe eft contre ceux qui font 
des libéralités du bien d’autrui, & 
qui font avares du leur.

* Ref. En cttéroy con fombrêro, ira* 
her ‘guaníes y panizueb. On applique ce 
proverbe à ceux qui affeélent de don
ner dans le fuperflu, lorfqu’ils man
quent du néceflaite.

CUERFECILLO, Cuerpecito, 
o CüERPEïUELO ,/.*». dim. de Cuer
po* Petit corps. Lat. Corpufculum, ù  
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CUERPO, f  m. Corps, ce qui eft 
compote de perdes, & qu’on peut tou
cher. Lat. Corpus.

CuERîO.Corps de l’homme ou d’un 
animal. .

Cuerpo. Corps, la partie du corps 
hum.iîri depuis le cou jufqu’aux han
ches. Lat. Trmcus, i-

CüERPO* Corps mort , cadavre. 
Lat. Cafavtr, cris.

** Cuebpo. Corps, taille. L. Eîe- 
gans cor paris habitudo.

Cuerpo. Corps, compagnie, fo- 
cîété. Lat. Corpus. f ,

Cuerpo. Corps de la République, 
de l’Etat.

** CueRpO.T. de Géométrie. Corps, 
étendue qui a trois dimenfions % lon
gueur, largeur & .profondeur. Lat.
Corpus,

** Cuerpo. Corps d’un emblème. 
Lat. E>Miisatis cuput.

Cuerpo. T. d’Architeéfcure. Corps. 
Cuerpos. Tomes, volumes. Lat- 

Volumm , inis.
Cuerpo. Corps d'un ouvrage.
** Cuerpo. Corps d’une étoffe. L.

garnit denjîtw.
** Cuerpo. Se prend quelquefois 

pour grofleur, ptfanteur, volume. L. 
Cujufvis rei moles.

** Cuerpo. Se prend encore pour 
fubihiîice & qualité des choies.

** Cuerpo. Corps, fe prend pour 
groflènr.

Cuerpo ù cuerpo. Corps à corps. 
Cuerpos ccleflei. Corps céleftes. L. 

Cœlejliet etnpora.
*+ Cuerpo comprejfo. Corps comprimé 

& réduit à un moindre volume. Lat. 
Comprejfum corpus.

Cuerfmde Chrijlo. Le Saint Sacre
ment de l’Autel. Lat. Sdcratifjïsnwn 
Cb-ifti corpus.

Cuerpo dedclîto. Corps de délit, ce 
qui forme la conviétîon d’un criminel. 
Lat. Corpus deltcli.

Cuerpo de Bios, ù de Chrijlo, « de 
tal. Eïpece d’interje&ion, ou de Jure
ment qui marque l’admiration.

Cuerpo de giiunlia. Corps de garde, 
lieu où l’on pofe les foldats pour faire 
la garde > c’eft auffi un certain nombre 
de foldats, pôles dans un lieu pour le 
garder. Lat. Stat'to , onis.

Cuerpo de lu hataUu ît exerdto. Corps 
d’armée , c’eft-à-dire le centre. Lat. 
A  ci es, ci.

Cuerpo de ta igkjia. Le corps d’une 
Eglil’e, s’entend de la nef & du chœur, 
fans y comprendre les chapelles. Lat.
Xempli media regio.

** Cuerpo denfo. Corps denfe, ou 
épais. Lat- Corpus âenfwtt.

** Cuerpo diaphane o trœuff ¡trente. 
Corps diaphane ou tranfparent. Lat. 
Diapbamm corpiis.

** Cuerpo jltiido è hume do. Corps 
fluide.

* Cuerpo griwp q pefado. Corps pefant
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0« grave. Terme de Statique. L. G ri
ve corpus.

¥¥ Cuerpo iluwiuada.Corçs illuminé. 
C’eft celui qui reçoit fa lumière d’un 
autre.

Cuerpo leve. Corps leger. Lat. Leve
corpus.

Cuerpo lunùnofo, Corps lumineux.
Cuerpo raro. Corps rare. L. Corpus 

rarum.
Cuerpo régulât. Corps régulier. Ter

me de géométrie.
Cuerpo Jblido. Corps fotide. C’eft 

celui dont toutes les parties font unies 
entr'elles de façon qu’il faut une force 
étrangère pour les fé parer.

Cuerpo fonoro. Corps fonore.
Cuerpo tenfo. Corps tendu.
A cuerpo Aefcubierto. Ouvertement.
Caballo de dos cuerpos. Cheval cour

taud. Lat. Brevis equus.
¥¥ Con el Rey en el cuerpo. Expreffion 

adverbiale qui lignifie, Sous le nom & 
l’autorité du Roi. Lat Authoritate re
gía immitus.

Est cuerpo. En pourpoint, fans 
manteau. Lat. Nudatus pallia.

En cuerpo y  en aima. En corps & en 
ame, Phrafe métaphorique , pour di
re qu’une petfonne emporte tout ce 
qu’une autre a , fans lui rien lailfer. 
Lat. Omnim.

Huir o hurtar el cuerpo. Eloigner 
le corps du coup qu’on veut nous 
porter, ou figu rément, fe retirer d’u
ne mauvaîfe affaire. Lat. Declinare.

jQuedarfe Con alguna cofa en el cuerpo. 
Ne pas dire entièrement ce qu’on pen- 
fe. Lat. Atjquii Jilere.

Tener el Diablo en el cuerpo. Avoir 
le Diable au corps, s’entend figuré- 
ment d’une chofe difficile à entre
prendre , & suffi d’une perfonne fine 
& refervée, dont ou ne peut péné
trer le fond, ni les fentimens.

Tomar cuerpo. Augmenter, prendre 
corps, fe fortifier. Lat. Crefcere. Au- 
geri.

** Tratar è tener à uno cuerpo de 
Rey. Traiter quelqu’un chez foi & 
lui faire toute forte d’honneur & de 
politefie.

Volver cl alma al cuerpo. Expreffion 
métaphorique, Revenir d’une peur, 
être hors de (langer, forfir d’une mait- 
vaife affaire. Lat. Refici. Recrear i,

* Rçf. Cuerpo euer.po que Dios dura 
pono. On applique ce proverbe à ceux 
qui veulent réuffir dans ce qu’ils en
treprennent, fans employer les mo
yens néeeffaires.

CUERVA,/, f .  Corneille, oifeau 
qui rcffemble en tout au corbeau , 
excepté qu’il eft plus petit. L. Cor- 
n ix , icis. I

CUERVECITO, f .  m. dim. de. 
Cuervo. Petit corbeau, jeune corbeau. 
Lat. Corvinas pulius, i.

CUERVO , f .  m. Corbeau, oifeau 
carnaffiçr affez connu. Lat. Corvas,  i. 1

C U E
Cuervo. Le Corbeau. Une des feL. 

ze Conftellations qu’on appelle Méri
dionales. Lat- Cor vus.

Cuervo marim. Plongeon , oifeau 
amphibie de la groffeur d’une cico- 
gne, mais qui a les jambes plus cour
tes; il diffère du corbeau ordinaire en 
ce qu’il a des nageoires aux pattes. L. 
Mergus, i.

La ida del cuervo. Se dit d’un hom
me du départ duquel on ne fe met 
guère en peine. Lat. Valent.

** Venir el cuervo. Se dit de ceux 
qui ont accoutumé de recevoir du 
recours.

Ref. Dlxo la corneja al cuervo , qul- 
tate alla uegro, y el cuervo à la ccrne- 
j a , quitaos vos alla negra. Ce prover
be eft contre ceux qui reprochent 
aux autres des défauts qu’ils ont eux- 
mêmes.

Ref. No pneie fer et cuervo mas ne- 
gro que las alm. Le malheur ne peut 
pas être plus grand qu'il l’eft.

Refr. Quai el cuervo, tal fu  huevo. 
Tel père , tel fils.

CUESCO, / .  m. Noyau de fruit. 
L a t  Nucléus, i,

* Cuesco. Par métaphore, un pet.
Tirar un cuefco. Faire un pet.
CUESQUILLO, f . f .  dim. de Cuef

co. Petit noyau. L. Nucléus exignus.
CUESTA, f .  f. Côte, colline, pen

te d’une montagne.
Cuesta . Se difoït autrefois pour 

Cofta , mais il n’eft plus ufite.
Cuesta . Se prend auffipour CoJliU 

la ; il eft peu ufité.
Cuesta  a rai b a. Expreffion adv. 

& rnétaph. Avec peine , avec difficul
té. Lat. Ardttum çff difficile ncgitium,

Cu esta  ayuso. En defeendant 
de la côte en bas.

EJlar al pie de la cuejla. Commen
cer une choie difficile.

¥¥ IJacerfe una cofa rmà cuejla arriba. 
Faire une chofe à regret, à contre
cœur.

Ir  cuejla abaxo. Aller en décadence. 
Lat. Ruinum mînari.

ïr  cuejla arriba. Augmenter en for
tune.

EJla Monarquia va cuejla abaxo* 
Cette Monarchie va en décadence.

Todo va cuejla abaxo. Tout va eu 
décadence.

** Tenet la cuejla y las piedrus. Avoir 
de l’avantage fur fon ennemi. Lat. 
Habere in fua catifa fuperioru omnia.

CUEoTEClCA ô CuestezuelA , 
f . f .  dira, de Cuejla. Petite côte, petite 
montée. Lat. Clivus, i.

CUEVA , f .  f .  Cave, partie d’un 
batiment, qui eft au déifiais du res 
de chauffée. Lat. Cella viuuria, II li
gnifie auffi caverne, antre, tanière, 
Lai. Crypta. Cavtrna, æ.

Cueva de lads eues. Caverne de vo
leurs , fe dit d’une mai fon où fe 

i retirent des gens de mauvaise vie.
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lafc Zatronum fpekuca, a.
CUEVECITA, f . f .  dim. de Cutva. 

Petite cave, petite caverne, petite 
tanière. Lat. Cavemula,

CUEVERO , f .  f  Celui qui fait 
îles caves. Lat. Cryptarutn Jlruilor, 
cris.

CUEXCA , /  / .  T. de Bohémiens. 
Le même que Cafa. Maifon, logis. L. 
Dotnus.

CUEZO, f .  ttt. Auge de maçon à 
gâcher du plâtre. Lat. Jkfafilra gypfo 
fubigendo.

Cuezo. Jupon, ce mot n’eft plus 
ufité.

CUGUJABA,//. Alouette, oifeau. 
Lat- A  la n ia , a.

CUGULLA , f .  f .  Voyez Cogulla.
CUIDAD1TO,/./. dim. de Cuidado. 

Petit fo in p e ti t  fouci, petite peine. 
Lat. Tennis opéra, iabor.

CUIDADO,/w. Soin, attention, 
peine qu’on prend pour faire une cho* 
fe comme il faut. Lat. Opéra, a. La- 
bor, cris.

Cuidado. Soin qu'on prend d’une 
choie qu'on nous a confiée & dont 
nous répondons. Lat. Cura.

Cuidado. Crainte, appréhenfion 
d’une choie qui peut arriver. Lat. 
Sotlicitudo.

Cuidado. Soin, on appelle ainfi 
la perfoime qu’on aime. Lat. Corcu- 
Uitn, i.

Ejlar de cuidado. Etre dangcreuie- 
ment malade, ou bleifé. Lat. Pejus 
l'xhere.

Ejlar cm cuidado. Etre en peine.
Ejhy con cuidado. Je fuis en peine.
Na ejls ujhd con cuidado. Ne foyez 

pas en peine.
En cuidado me la tengo. J ’en ai foin.
* Kefr. Cuidado s ajéttos mat an al 

afna. Ce proverbe eft pour ceux qui 
fe mettent plus en peine des affaires 
d'autrui que .des leurs propres. Lat. 
Aliéna ftepl cura Jlultutn conjîcit,

CUIDADOSAMENTE , adv. Soi- 
^neufement, avec foin , exaéfcement, 
attentivement, diligemment. L. Di
ligenter. Accuratè. Studiosè.

CUIDADOSISSIMO, m a , adj. m. 
cÿ/ ‘/ “péri. Très foigneux, eufe, très 
diligent, te , très exact, te , très at
tentif, ve. Lat. DiligentiJJimus. Stu
dio/¿//a mis , «, hw.

CÜ1DADOSO, SA , adj. m. £ÿ / .  
Soigneux , eufe, diligent, te , atten
tif ,  ve, prévoyant, te. L. Dïligens. 
Sedulus. Attentas, a , uns.
. CUIDANZA, f .  f .  Le même que

Cuidado.
CU1DAR , v . a. Soigner, avoir 

fo in , prendre garde, veiller. Lat. 
Curare.

Cuidar , Signifie auffi juger, pen- 
fer. Ce mot n’eft plus ufité dans ce 
fens. Lat. Future. Exifiimare.

Cuidar de alguno. Avoir foin de 
quelqu’un.

C U E
f Cuidar de alguna cofa. Avoir fisUi 
de quelque chofe.

Cuidar de un enferma. Avoir foin 
d’un malade.

Cuide ufied de mi. Ayez foin de moi.
Cuide ufied de el. Ayez foin de lui.
* Reff. Cuide bien k  que b ace s , no 

te fies de rapaces. Ne confiez jamais 
vos affaires à des gens fans expérience.

CUIDOSG, SA,adj. m. & f i  Voy. 
Cuiduiefo. Ce dernier mot eft plus 
ufité que le premier.

* CUINO, f .  m. T. anc, Coin. Ba
taillon de figure triangulaire, en (lia
ge chez les Anciens. Lat. Cuneus, i.

CUITA , f. f -  AngoiiTe , ennui, 
chagrin,' afïîiéf¡on , travail, fatigue 
mifére, accablement. L. Anguy, oris. 
Ægritudo, inis,

CUITADILLO, l l A, adj.m .& ff 
dim. de Cuitado. Petit miférable, pe
tit malheureux , eufe, digne de com- 
paffion. Lat. Jlltfellus, i.

CÜITADITO, t a , adj. ns. & f .  
Le même que Cuitaiillo.

CUITADO, DA, a d j.M .& f. Aï- 
fiigé, ée, chagrin, ine, malheureux , 
eufe, digne de compaffion. L. Mifer. 
Affiicius, s ,  tan. *

Cu it a d o , fignifie auffi, Avare, 
mefquin, chiche, vil, bas, fordide. 
Lat. Avarus. Sordidus, « , sim.

* CUITAMIENTO, f .  m. Timidi
té, pufillanimité, avarice, mefqui- 
nerie. Lat. Pujülanimitas, atis. ¿tor
des , iunt.

CUITAR, h CU1TARSE, v . n. V.
Acuitarfe.

CULADA, f . f .  Coup qu’on donne 
en tombant fur le cul, coup de cul. 
Lat. ht nates prolapfo , mis.

CULANTRILLO, f. m. Capillai
re, plante- Lat, Adiantum, i.

CÛLANTRO , / .  m. Coriandre, 
plante. Lat. Corîandrum, i.

CULAS, f .  f .  T. du jeu de l’an
neau. Voyez Boom.

CULATA, f . f .  La culafle d’un ca
non, ou de telle autre arme à feu. L. 
Tormenti bellici <vel fclopeti pofiica pars.

Cu l a t a . L’endroit le plus retiré 
de quelque lien que ce foît, enfonce
ment. Lat. Recejfus, ûs.

Cu l a t a . Le derrière d’un carrofle. 
Lat. Rhsdæ pofiica pars.

Darde culata. T. de cocher. Recu
ler en arriére, ioife avec les chevaux, 
ou. à force de bras. Lat. Rstrccedere.

CULAZO, f .  m. augm. de Cuba. 
Gros cul. Lat. Natts ampfe &  chef#.

CULCUSIDO, f.m . Habit mal cou- 
fu , mal raccommodé. Lat. Cottfarci- 
natus cento , mis.

CULEBRA, /  m. Couleuvre , ani
mal rampant. Lat. Coluber. i

Cu l e b r a . On appelle ainfi un pe
tit fachet long & étroit où l’on tient 
de l’argent & qu’on lie autour du 
corps lorfqu’on voyage. Lat. Cïttgu- 
lum f i.

C U I
■ r Culebra , en jargon; Une lime, 
Lima, te.

Culebra en la nuhe. Couleuvre dans 
la nue. Conftcllation près du Pois 
Autarcique, une des douze que les 
anciens n'ont point connues.

Dar culebra. Faire avaler des cou
leuvres à une perfonne, lui donner 
du chagrin , lui faire de la peine, k  
tromper. Lat. Ludere, ou ludos f  astre
aliquem.

Haccr culebra. Changer de place 
comme fait la couleuvre, ne pas ref- 
ter en repos, frétiller, remuer faas 
cefie, Lat. Serpere. Spiras egere,

Sabe mas que las culcbi a g II eft « -  
trêmeiflent fin & rufé,

 ̂ CULEBRAZO, f .  m. Efpece de 
châtiment que les prisonniers font iii* 
bir à celui qui en entrant dans la pri- 
Ton ne paye pas fa bien - venue .* ils 
éteignent la lumière, & ils lui don
nent phifteurs xnguilfulcs, fc plai
gnant tous en même teins , pour lui 
donner à entendre qu’il n’eft pas le 
fenl qui fonffre. L. Eerheratio fiagris 
inflifta.

* CULEBREAR, v. n. Frétiller t 
fe mouvoir comme une couleuvre. L. 
Serpere.

CULEBRILLA, / . / .  Sorte de dar
tre qui vient à l’endroit où croît la 
barbe, feu volage. L. Impétigo, inis.

Culebrilla , Crevafie , fEnte qui 
fe fait au canon d’un fufil, ou de telle 
autre arme à feu. Lat, Pxijfura,

Fapel de la culebrîLla. Papier qu’on 
fabriquoit autrefois , & qui avoit une 
couleuvre pour marque. Lft. Scrpen-. 
tis figno notât a papyrus.

CULEBRINA, f .  f .  Coulevrine, 
pièce d’artillerie fort longue. L. Tor- 
mtntum heiliewtt.

CLLEBRON, f .  w. augm. de Cuk~ 
bra. Grofl’e couleuvre. L. Jttgens co
luber.

CvlEBëON. On appelle ainfi a« 
figuré, un homme fin & rufé, trom-« 
peur. Lat. Vtterutor, cris.

* CULER A , f . f .  Tüche occafioiu 
■née par les cxcrémens & l’urine des 
enfans à l’endroit de leurs langes fur 
lequel ils s’aÎTe yen t. Lat. Éxcremente- 
runt l’tjhgia, arum.

CULËKO, f. m. Farcffeux, Fai
néant , nonchalant , qui vient tou
jours le dernier au travail. Lat. De~ 
Jes. Iners, Ignavus , a , um.

Culero . Le même que CuUva, 
comme on peut l’inférer du proverbe 
fui van t.

* Rtfr. Invar culeros, mus no en- 
xuagatHerdar.

Cu l e&O. Petit boute n qui vient 
fur le croupion des petits cifeaux. Lat. 
Tuberculum, i.

CULITO , f .  m. dim. de Cala. Pe
tit cuL Lat. Fer va Le nates.

* Refr. Quien tto cafiiga çidito , no 
çafiiga csilâzo. Ce proverbe cûnfeitls

A a a % aux
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aux père» de veiller à l ’éducation de pabîement.  ̂ iM^JC^lpabnîtnC 
leurs eflfans tandis qu’ils font jeunes, *
parce que les vices qu’ils contraftent 
dans leur enfance, font extrêmement 
difficiles à corriger , lorsqu'ils font 
parvenus à un âge mur.

CULO , f. m. Cul » pairie pofté- 
lieure de l’homme. L. Ffatet , Chines,
imn.

Culo. te bout amer du melon. L.
fojlka peprmis extremitas.

** CulO de pollo . On appelle 
ainfi un trou ou une maille qui eft 
mal reprife.

Dur con el culo- en tas gotéras. Ce 
proverbe regarde ceux qui font de 
folles dépenfes, & qui s'appauvrirent 
parleur prodigalités

Que lo pugne el culo del froile, o 
yo fai el culo d'tl fraile. Suis-je pour 
prendre des. peines, dont un antre 
doit tirer tout le profit ? Cette ex- 
preffion fait allufiùn à la coutume 
qu’ont certains Religieux de fe donner 
la difcipline pour les péchés de leur 
prochain

* Refr. Qiden muchofe boxa, el culo 
wfena. Qui trop fe baifle , montre le 
cul, c’eft à dire, qH’on ne doit pas 
faire mal à propos des fonmiffions qui 
nous avîliflent. L. Qui cerntms fe de- 
f r im t , mies rnonftrat.

CULPA,// Faute, malice-, cri
me, délit, manque à fon devoir. Lat. 
Culpa, #.

Culpa juridica. Faute juridi
que , dommage que les affaires (Vau
tra i fonfeent par notre négligence, 
dans le Sas où nous nous en fournies 
chargés. L. Jm-HHcum pïaculum, i,

Gulpa lata. Faute atroce, c’efè 
ta fente que commet tout homme, qui 
$*é.tant chargé d’une affaire, n’a pas 
ç» la précaution de prévoir ce qu’un 
3utre auroit prévu, quelque négligent 
qu’il pût être. Lat. Culpa lata.

Culpa leve. Faute légère. C’eft 
celle que tout honnête homme peut 
commettre Lat. Levis culpa.

Culpa le vis si.m a. Faute très 
légère. L. Leviffima culpa.

** Culpa th-eologica. A ¿lion 
«u omiffîon criminelle, dont ü réfulte
un. dommage pour autrui. L. Théolo
gie um piuadum, L

¥ RefV. Culpa no item quien Bace Io 
que debr.. Celui qrti-feît fon devoir ne 
doit être ni blâmé ni repris.

LU fe-tient la culpa de todo. Toute 
fe. feu te- efl fur lui.

Eebar la culpa del afno à la albarda. 
jpettèr la- faute de l’âne fur le bât

Far mi culpa. Par ma fente.
2"o tengo la culpai C’eft ma fente.
UJlid tiiMin culpa. C’eft vôtre Faute.
2ïo tdenen eUos Ut culpa. Ce n’eft pas 

ïeur feutei
CL LPA BLE, adj. d’une tenu. Con

so le  , répréhenfihle., L.. Reus, % um. 
CULFABLEA1E N T F , adv.. Con

çu LPA DAMENTE, adv. Le même
que Culpablemente. -

CULPAR, v. «. Blâmer, reprendre, 
réprimander, aeçufer d’une fau te, re
procher, jetter une fente fur quel
qu’un. Lat. Citlpare.

CULPANTE, p.aH. du v. Culpnr, 
qu’on employé dans lefens paffif, v» 
qu’il revient au même que Culpàdo. 
Aecnfé , ée. Lat. Crimims reus.

CULPADO , da , p.. p. du verbe 
Cuipar. Blâmé, ée, repris * fe. Lat. 
Culpte reus.

CU LT A MENTE , adv. Elégam
ment , purement, nettement. Lat.
Pultè. Eléganter.

CULTEDAD,/ f .  Affeéfcation dans 
le flyle ou dans la manière de s’ex
primer. C’eft un mot invente pour 
fe moquer de ceux qui ont ce défaut. 
Lat. Cultioris fennonis itiepta njfeâàatio, 
onis.

* CULTERANISMO , /  ?». La
feétedes Puriftes, c’eft-à.dire de ceux 
qui ufent d^affeétation en écrivant ou 
en parlant. L. Purijlarmnfeéiu, te.

CULTERANO , na , adj. m. gÿ /. 
T. bijrlefque & hafardé. Affrété, ée , 
ampoulé , ée , ridicule , fingulier , 
iére, dans le choix de fes expreffions, 
Lat. Ajj'eclatï fermants putidè- curia fus, 
ti , um.

CULTERIA, f .  f .  Le même que 
Culféiad. C’eft un terme burlefque & 
hafardé.

CULTERO , SA , adj. m. f  
Celui ou celle qui parle d’une manière 
affrétée. Lat.. Ajfeclati fermants curio- 
fus , a , tint.

CULTIPARLAR, v.tt. T. burlel- 
que & hafenlé. Parler avec affeétation, 
faire le beau parleur, le purifte ridi
cule. Lat. Cultiorem fenmnpm putidè 
ajjeâlarc.

C UL TIPARLIS T A, adj. d’une terni. 
T. burlefque & haferdé. Se dit de 
celui qui parle beaucoup d’une façon 
affeélée. Lat. Cultiorisfermants curio* 
fu s , n , um.

* CULTIPICANO, nA , adj. m. 
&  f-  T. burlefque & hafardé. Qui 
parle avec affectation, & qui cherche 
à fur prendre. Lat. Cultioris ferments 
curiofior, tus.

CÜLTISSIMO, m a , adj. m. f .  
fuperl. Très pur, re , très élégant, te, 
très châtié, ee, très poli, ie. L. Cul- 
t i f  ¡mus , a , um.

CULTIVAGTON, / . / .  Culture, fa
çon qu’on donne aux terres,aux vignes 
8ic. On dit Cultura.

CULTIVADOR, f .  m. Laboureur, 
celui qui cultive la terre. L. Cultor, 
avis.

CULTtVAR, v. a. Cultiver, la
bourer la terre, femer, planter. Lat.

: Terram colère,
Cu LTiv a a , au figuré, Cultiver, 

[orner,, embellir, enrichir les choies,

C U  L
les toucher , les retoucher, les limer, 
les polir, les conduire à leur perfec
tion. Lat. Colere. Expolire.

CULTIVADO , da , p. p. du v. 
Cultivar dans fes acceptions. Cultivé, 
ée. Lût. Quitus, a , um.

CULTIVO , f .  m. Culture, labour, 
labourage. Lat. Cultura, <c.

Cu ltiv o , au figuré. Travail, foin, 
application à perfectionner, polir une 
chofe. Lat. Cultura, te.

CULTO , f .  m. Culte, revérence, 
refpeét qu’on doit à un fupérieur, 
honneur, vénération. Lat. Quitus.

Culto. Signifie auffi la même cho
ie que Cultivo.

Culto Div in o . Culte divin,, c’eft 
celui qu’on rend à Dieu. Lat. Quitus 
Divinas.

Culto Religiofo. Culte religieux. L. 
Cultas re ligio fus.

Cnit* fuperjliciofo, Ctlte fuperfti- 
tieux. L. Quitus fuperjlitiofus.

Culto , ta , adj. m. £ ÿ /  Pur, re, 
net, te , poli, ie , élégant, te , châ
tié, ée, limé, ée, en parlant du ltyle. 
Lat. CuUtts. Expolitsu, a , um.

Culto. Se dit par abus du ftyle 
affeété & de la perfonne qui s’en fert. 
Lat. Jjjfeiiatus.

Culto. Signifitauffi la même cho
ie que Cultivado,

Culto. Se prend auffi pour Do&ej 
fqavant, capable, intelligent, poli, 
bien élevé. L. Cultas, excultus, urba
nas , a., um.

CULTOR, f .  m. Laboureur, jar* 
ilinier qui laboure,qui cultive la terre. 
L. Cultor, oris. Agrícola, te.

Cultos. Adorateur, quj rend à 
Dieu le culte qui lui eft dû. Lab 
Cultor.

C U LTU R A ,//. Agriculture, la
bour , labourage. L. Cultura, a.

Cu lt u r a , au figuré, Soin, ap* 
plication à perfe¿lionnes quelque cho
ie. Lat. Cultura.

Cultura. Culte, adoration, hon» 
neur, refpcél. Lat. Cultus.

CULTURAR, v.u . Le même que 
Cultivar. C’eft un terme Aragonois.

* CUMBE, f .  m. Danfe Morefque 
extrêmement indécente. L. Africana 
faltatio,

CUMBLEZA, f .  f .  Le même que 
Combleza. Ce dernier eftplus ufité.

CUMBRE, f .  m. Faite , comble* 
fommet , hauteur, élévation. Lat*. 
Fujligium, U. Cuim&n, inis.

Cumbre. Se prend au figuré pour 
Rang, qualité, grandeur, honneur,, 
avancement , fortune, puiffânee, 4*“ 
gnité, fcience.

* CUM BRERA,// Lemêmc^iie 
Cumbre. Le premier n’eft plus ufite»

CUMPLIDAMENTE, adv. Par- 
faitement, entièrement, amplement ,  
abfelliment. L. Complété. Abjbiutè-.

* CUMPLIDERO., ra , adj. m. £3* 
/., Convenable , propre, commode:,

affoxti*



aïTorti, le , avantageux, ente. Lat, 1
Aptus, idóneas, «, um.

CUMPLIOISSIMAMENTE, adv. 
fnperl. Très parfaitement, très ample« 
ment. Lat. Cempktifiimè. 

CUMPLIDISIMO, ma , adj. m. 
f .  fuperl. Très parfait, très accom

pli , très entier, 1ère, très complet, te. 
Lat. Completifiimus, a , um.

CUMPLIDOR,/ m. ExátíPteiftte- 
ftamen taire, & auffi celui qffexécute, 
qui accomplit, qui obéit, qui fat if- 
fait à quelque chofe. L. Exeçutor, oris.

CUMPLIMENTAR, v . a. Terme 
moderne. Complimenter, faire com
pliment. Lat. Gratulad. *

CUMPLIMENTERO, r a , adj. m. 
£ ÿ /. Complimenteur, euie , qui aime 
les complimens,* & auffi importun, 
ne à Force de complimens- L. Impor
tunas aduhitor, cris.

CUMPLIMIENTO,/»*. Achève
ment , accompliflcment , exécution 
d'un ordre, d’une chofe recommandée. 
Lat. Executio, onis.

Cumplimiento. Compliment , 
politeffe qu’on fait à quelqu’un , pa
roles civiles, obligeantes, refpe¿tue 11- 
fes. Lat. Gratulado, onis.

Cumplimiento. Compliment, 
façons , cérémonies.

Cumplí m ien to . Abondance,com
ble, perfeilion. Lat. Complementutn. 
Supplémentant. Copia, a.

Cumplimiento, Se prenoît au
trefois pour quantité fuffifante d’une 
chofe. Lat. Suppeditudo ,  onis. 

Cumplimiento- Se prend auffi 
pour perfeition dans la manière d’a
gir & d’exécuter une chofe. L. Fer- 
feêlio , onis.

** Cu m p l im ie n t o .Se prend quel
quefois pour perfeétion, bonheur.

Refr. Entre amigos y  foliados , cum
plimientos fm  excu fados. Ce proverbe 
lignifie que les gens .‘de guerre ne fe 
foucient pas beaucoup de complimens, 
& qu’entre amis on n’en doit point 
faire.

CUMPLIR, v. a. S’acquitter de fon 
devoir, de fes obligations. L. Munus
Confe ere.

Cu m p l ís . Suppléer , pourvoir , 
fournir. Lat. Supplere.

Cu m p l ir  , v. imperf. Convenir, 
toucher, regarder, appartenir, con
cerner. Lat Convenue. Expediré. At- 
tinere. Speihre.

Cu m p l i r . Se prend auffi pour 
fuffire, être fuffifant L at Sufiicere.

Cumplir anos o mefes. Avoir tant 
d’années, tant de mois.

Cumple anos, fu bit. Le jour de h  
uaiffanee de quelqu’un.

Cwttplir con alguno. S’acquitter de ce 
qu’on doit à quelqu’un.

Cumplir con Dios. S’acquitter de 
ion devoir envers Dieu.

Cumplir con la Igltfia ó fa Farrocbia. Faire lis Pâques.

CU M
¥¥ Cumplir configo. S’acquitter de 

fon devoir.
Cumplir de palabra. Satisfaire, don

ner de belles paroles, offrir , pro
mettre beaucoup & ne rien tenir. L, 
Eerbis tantum ojficiofis, non re quidvis 
exequi.

Cumplir la palabra. Tenir fa parole. 
Lat. PromiJJîs fiare. !

Siempre cumple k  palabra. I l  tient 
toujours fa parole. ]

Nunca cumple la palabra, U ne tient 
jamais fa parole. j

Cumplir lo prometido. S’acquitter de 
fa prom elle.

Cumplirá con fu  obligadoa. Il s’ac
quittera de fon devoir.

Cumpliré con mi obligación. Je m’ac
quitterai de mon devoir.

Cumplí con mi obligación.* Je  me fuis 
acquitté de mon devoir.

CUMPLIDO, da , p. f .  du verbe 
Cumplir, dans toutes fes acceptions. 
Accompli, îe. L. Confeclus. Ferfelltts. 
ExaBus, o , um.

Cumplido. Quia lamefure com
plexe , ample, qui a tout ce qu'il lui 
faut. Lat. Amplus, a , um.

Cumplido. Se dit encore d’une 
perfonne accomplie, parfaite en tout, 
civile, honnête, remplie île fcience, 
de mérite. Lat. Numéris omnibus ab- 
folutus , a , tint.

Cumplido , fubfi. Compliment, 
civilité, honnêteté , harangue. Lat. 
Gratulada , onis.

CUMULADOR, /  m. Voyez Acu
mulador.

CUMULAR , v. a. Voyez Acu
mular.

CUMULATIVAMENTE,adv. Cu
mulativement, conjointement. Lat. 
Cumulad. SimuL Unà.

CUMULO , /  m. Tasm onceau, 
Lat. Cumulus, *.

Cumulo, au figuré, Excédent , j 
fur croit , abondance. Lat, Cumulus, j 
Copia* 4f.

CUMUNALMENTE, adt», T , anc. 1 
Enfeinble, en commun , conjointe- j 
ment. Lat, Promtfcuè. Unà. SimuL 

C U N A ,//. Manne, berceau d'en
fant. Lat. Cunte, arum.

Defde la cum. Dès le berceau, dès 
l’enfance-

Cuna. Se prend pour la naiffance 
auffi-bien que pour l’endroit où l’on 
eft né. Lat. Natale folnm, i.

Cuna , au figuré, Naiffance, com
mencement, origine, fource, princi
pe. L. Genus, cris, (higo, inis.

Cuna de viento. Berceau fnfpemlu 
fur deux pjvots. L. Cunte penjîûs.

Conocer à uno défis la cuna. Connoî- 
tre quelqu’un dès le berceau, e’eft-à- 
dire dès fon enfance. Lat Ab incuna- 
bulis altquem nojfie.

* Refr. lo  que fe aprende en U cu
na fiempre dura. On n’oublie jamais ce 
qu’on a appris dans l’enfance» Ce pro-

C U M
Verbe renferme un précepte moral fur 
l’éducation des enfans.

CUNDIR, v. ri. S’étendre, com
me fait une tache d’huile. Lat. Cune- 
dm ire.

Cundir . Croître, augmenter. L.
Çrefcere,

Cundir  , employé comme verbe 
aéliF, Pénétrer, percer, miner. Lat.
Fervudere.

** Cundir  como cancer. Ga
gner comme un cancer, fe dit d’une 
chofe qui fait des progrès rapides. Lat.
7« modutn cancri ferpere.

CUNEIFORMES, /  m. flu r . T .  
d’Anatomie. Cuneiformes. Epithète 
qu’on donne à deux os du pied ,  à 
caufe de leur figure.

CUNERA,/*«. Kemueufe, fem
me qu’on donne pour aide à la nour
rice d’un Prince. Lat. Cunis mttlier 
prapofita.

* CUNETA, / / .  T. de fortifica
tion. Cuñete. Petit foffé qu’on pra
tique au milieu du grand , pour 
filtre écouler les eaux. Lat. Fojficu* 
la *  a .  -

'** C U N A ,//. Coin, une des fix 
machines Amples dont on fait ufage 
dans la Méchanique. L. Cuneus, *.

CuiiA. Coin à Fendre du bois, ou 
pour tel autre ufage. L. Cuneus, i.

Cuîîa. Se prend au figuré, pour 
rufe , Feinte , artifice , hypocrifie , 
faux-feniblaat. L. Do fas, i. Afiutia¡ 
Simulado, onis.

Meterfe de cuña* S’introduire où- 
l’on n’d l point appelle, Lat. Ssfc. 
imtnijçere.

* Refr, Donde m  valen cuñas apro-  
t wcbumtñas. On obtient par l’adreffe 
1 & l’indnftrie ce qu’on ne peut point

obtenir par la force.
* CUnADERIA, /  / .  T.ancien, & 

peu ufité, Affinité fpirituelle que con-
' tracte un parrain avec les par en s J de 

l’enfant qu’il tient fur les fonts de- 
baptême. Lat. Compaternitas, dis.

* CUÑADERIO, / m. Terme peu; 
ufité. Affinité, alliance par mariage.. 
Lat. Ajfinitas, atis.

* CU Ñ A D EZ,//. Le même que 
Cuñadeño. Le premier eft peu ufité.

CUÑADIA, ô Cuùadio, / / .  &fm. 
Le même que Cumderio. Le premier 
eft peu ufité.

CUÑADO, da , /* » . £if/. Reau- 
frére, belle - feçur. Lat. Levir, tri.. 
Glos , fr is .

CUÑO, /  m. Coin , morceau de 
fer pour marquer la monnoye, les 
médailles &c. L. Jfíbnetarius typus..

Cuno. Coin, fe prend auffi poiu^ 
l’empreinte qpelaiffe furia monnoye? 
l’inftrument dont on vient de parler,. 
Lat. Monetariï typi fignum , i.

Cuño. T. de méchanique. Voye®, 
Cuña.

* CU PE,/»*. T. François intro
duit dans la langue Efgagnole. Car-,

A îu . 3
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rafle coupé, Lat. Formas brêvtorts 
rheila, <c.

* CUFULA,//. Coupole^ dôme 
d’une Egide, ou de tel autre édifiée. 
1,3 t. Te>iipH bemifphœrium , U.

* CÜPUÜNO, f m .  T . ¿’Archi
tecture. Lanterne , conftruÊtion de 
charpente, que I on place au plus haut 
d ’un dôme, oh d'un pavillon» Lat. 
Fqfligiatum hœmij'phœrii culwen, inU.

* ClfOUlLLERO , f .  m. Terme du 
Royaume de Murcie. Le garçon d'un 
four banna!, qui va chercher le pain 
en pâte-dans les mzifons , & qui le 
rapporte après qu’il eft cuit. L. Fur- 
narius faut nias, i.

CUQUiLLO , / » .  Coucou , oifeaii, 
le même que ChcHÏÏo.

CURA,/«. Curé de ParoiiTe. L.
Curia, ottis.

Cura. On appelle ainfi dans quel
ques endroits un Prêtre, quoiqu’il n'ait 
point charge d’ames. L. Sacerdos, otis, 

Cü»a, fi f . Cure, gnérifon. Lat. 
Curatio , onis.

Cuba.Se dit encore du médicament 
même, ou du remède. Lat. Medki- 
tfu , a.

Cuba. Sedifoit autrefois pour Cui- 
dado. Lat. Cura, a.

Cuba, au figuré. Charge, conduite, 
eommiffion, admmîftration. L. Cura. 
Admini/lratio, onis.

Cura de ulmus. Charge d’ames, obli
gation , devoir d’un Curé envers fes 
paroi fiîens. L. Anhnarum cura.

Cura Emmmo. Vicaire que les Pré
lats nomment pour deffervir une Cure 
vacante, ou parce que le Curé pro
priétaire n’a pas le droit de fe nommer 
un Vicaire. L. Oeconomtis.

** Cura proprio. Celui qui pofféde 
une Cure en propre.

Encancer la cura. Exagérer ce 
qu’on Fait, pour fe donner un relief. 
ti. Rei iiffimltatem exagerare.

jJIettrfe d ponerfe es cura. Se mettre 
dans les remèdes. Lat. Medicis fe tra
der e.

Tenimte Cura, d teniente de Cura. 
Vicaire d’un Curé. Lat. Fajloris viça* 
vins, ii,

* Refr. La Mijfa digah el Cura. Pro
verbe contre ceux qui fe mêlent de ce 
qu’ils n’entendent pas.

CURABLE,adj. d’uneterm. Cura
ble , qui peut fe guérir. L. Suu ibilis, e.

CUSACION t f . f .  T. de Médecine. 
Cure, traitement d’une maladie. Lat. 
Curatio, onis.

CUKÂD1LLO, f .  » . Morue féche.
Voyez Abadtfa.

CURADON, /. ». Le Médecin qui 
guérit un malade. Ce mot n’eft plus 
ai fi té dans ce fens, L. Jïcdicus, ci.

Curadqr. Celui qui a foin du 
chanvre, du lin, lorfqu’il eft dans 
l ’eau , des toiles, du poifitm, des 
viandes qu’on file. Lat; Purgandarum 
i/ trum caruter, eris.

m  c .u p
CurADOR. Régiffeur, adminiftra- 

teur, économe. Lat. Bottonm, reîque 
doKtejlicœ curator, adminiftrater.

Curador. T. de Palais. Curateur, 
celui qui a foin des biens d'un pupille. 
Lat. Bonorum curator,

Curator ad litem. Curateur 
ad Utem. C’eft celui qui eft nommé 
pour Foiftenir les procès des pu
pilles.

CURADURA , f f .  Voyez Curti- 
iuria.

CURADURIA , f. f .  Curatelle ,
charge de Curateur, Lat. Car a taris 
munus , eris.

CURALLE , j .  tu. Terme de Fau
connerie. Cure, remède, qu’on doune 
aux oifeaux pour les Faire vuider. L. 
G ¡ans catbartica.

* CURANDERO, f .  m. Médecin 
empyrîque. Lat. Empyricus, ci.

* CURAR, v. a. Guérir, panier, 
traiter un malade. Lat. Curare.

Curar. Se prend aufîî pour Cuidar. 
Curas. Avoir foin d'un malade, le 

traiter, le foigner. Lat. Ægri cumin 
babere.

Curar. Se prend aulfi pour Sarnr, 
guérir, recouvrer la fanté. Lat. Sa. 
nam fitri.

Curar. Blanchir les toiles lorC- 
qu’elles font crues, les tremper , les 
fécher au Soleil dans les prairies. Lat. 
Lintea eluere, detergere. Boucaner, 
lalec, Fecher les viandes & poiifons 
à la fumée & à l’air. Lat. Sale ex f u 
ma indur are , m acte are.

Curar , au figuré, fignifie Remé
dier à un mal public ou particulier. 
Lat. Curare.

Curarfe esfalud. Se purger en fanté, 
fe jutHfier, fe purger d’une mauvaife 
aftion, avant qu'on foit accufé de l ’a
voir commife. Lat. Pur gare fe ;

Curar usa Ihga. Panfer une play e. 
Curar de algunu perfona. Prendre 

foin de quelqu'un.
Cure p. ta. de mi. Ayez foin de moi. 
Te curare de uftei. J ’aurai foin de 

vous.
Curar telas a Uenços, Blanchir des 

toiles.
Curar pefeado. Saler du poiffon.
* Refr. El tiempo cura al enferme, 

que no el unguento. Chaque chofe de
mande du te ni s.

CURADO, da , p. p. dit v. Curar 
dans toutes fes acceptions. Guéri, ie. 
Lat- Ctiratus , a , « j« .

Bénéficia curado. Bénéfice à charge 
d’ames. L. PaJÈorale bénéficiant, ‘ii.

* CURATIVO , va , adj. m. f .  
Qui a la vertu de guérir, Lat. Medici- 
ttalis, e.

CURATO, f  m. Cure, Bénéfice 
dont le titulaire a foin de la conduite 
des âmes. L. Curiale beneficium, i i .

CURCUMA, f f  Terme barbare 
ufité dans les Pharmacies. Curcuma , 
vu fouchet d’Inde, racine qui refiem-

C U R
ble beaucoup au gingembre, âc qui 
en a l’odeur. Lat. Radicis Indice* 
genus. _

CURENA, f f .  Le bois de l’arba
lète. Voyez Afifte, Lat. BatiJLz fia* 
pus, i.

Tirar à cureha rafa. Tirer fans 
aucune vifée. Lat. Sise dioptra ju -  
culari,

CUR l f c t f f .  Cour, palais , fé- 
nat, hafirëAu , maifon de ville, lieu 
deftïné pour rendre la Juftice, & trai
ter des affaires publiques. L. Curia , 
*. Sénat us, ûs. Forum , i.

Curia. Signifie auiïi l’intelligence 
& ^pratique qu’on a dans les affaires. 
Lat. Scieiitiu, te.

CURIAL, adj. d'une term. Curial, 
ce qui a rapport, qui concerne une 
jurifdiétion , le barreau, ou la Cour. 
Lat. Curialis. Forenfis, e.

Curial. Intelligent, fçavaut, ex
pert, entendu , praticien. L. Gnarus. 
DoBus. Peritus , « , tint.

Curial. Employécommefubftan- 
tif, fe dit d’un agent, d’un follicitcur 
de procès, d’un homme de juftice. 
Lat. Procurais? , eris. Et suffi d'un 
banquier expéditionnaire en Cour de 
Rome. L. Curia Routante negotionun 
internuntius, tii.

CURIANA,/./! Grillon, infeète 
noir.

* CURIOSAMENTE, a dp. Curieu- 
fement, foîgneufement, diligemment, 
exaélemeiit. L. Curiojt. Studiofè.

Curiosam ente , fignifie aiiffi» 
Avec propreté & élégance. L.Expolitè. 
Splendidè.

CURIOSIDAD, f. f .  Curiofité, de- 
fir, envie de connaître les chofes. L. 
Curiofitas, atis.

Curiosidad . Soin, peine qu’on 
fe donne pour faire une chofe comme 
il faut. Lat. Diligentia, œ.

Curiosidad. Curiofité, chofe rare 
& curieufe. Lat. Res nova c f  cognitio- 
ne dignu.

» CURIOSISSIMAMENTE, «to. 
ftperl. Très curieufement, très foi- 
gneufement, très poliment. Lat. Ck- 
rio/ijtmè, Studiojîjjînû.

CURIOSISSIMO, ma , adj.m. &  f .  
ftperl. Très curieux, eufe. L. Curia. 
Jijfimm, a , um.

* CURIOSO, sa , adj. m. fif / .  
Curieux, eufe, propre, bien net, te, 
paré, ée, ajufté, ée : il fe dit suffi de 
celui qui veut tout favoir,toutfppren- 
dre. Lat. Cttriof us, a , utp. ÎLiligens. 
Elegans. N itiius.

Curioso. Curieux, qui fait les 
chofes avec foin, & qui cherche à con
naître ce qu’il y a de plus caché.

Cürioso. Curieux, celui qui veut 
fça voir des chofes qui ne le regardent 
point. Lat. Cttriof us.

Curioso. Curieux , rare, excel
lent.

CUROSAMENTE, adv. Le même
que

Ç U R



C U R
que Cuidofamente, te  premier n’eft

* CURRUCA , f .  f .  Verdón , oi- 
fean de couleur verdâtre qui couve les 
esn fs des autres oi féaux , & fur-tout 
ceux du Coucou. Lat. Curruca, a,

CURSAR , v. o. Hanter, fréquen
ter , pratiquer, voir fou vent, entre
tenir commerce. Lat. Frequent are.

Cursar. Faire fou cours d’étude 
dans une Univc-rfité. Lat. Studiorum 
curriculum confiare.

CURSANTE, p.p. du verbe Cur- 
far. Etudiant, celui q.ni va aux le
çons dans une Uníveriité. Lat. Aca
demia ts, il

CURSADO, d a , p.p . du verbe 
Car far dans fes acceptions. Fréquen
té , ée. Lat. Frequentatus, ci, um,

CURSARIO , f .  m. Le même que
Çofario.

CURSILLO, f, m. dim. de Cufio. 
Petit cours des études dans une Uni- 
ver fi té , qui commence après le cours 
régulier, & ne dure que peu de tems. 
Lat. Stuiioru m curriculum , i.

CURSIVA, adj.f. Terme d’impri
merie. Lettre bâtarde, ou italique. 
Lat- Jllmufcuü &  obliqué depiâli cha
rnel eres.

CURSO, f . w. Cours, courfe , car
rière, tour, voyage, chemin , route, 
Lat. Cufias, us.

E l curfo de los AJlros. Le cours des 
Afires.

Curso. Cours, fe dit des chofes 
immatérielles qui fe fuceéJent les unes 
aux autres. Lat. Rerum ordo, feries,
CllfittS.

Curso. Cours. Le cours du tems. 
Lat. Temporis decitrOis.

Curso. Cours d'études qu’on fait 
dans une univerfité. Lat. Studiorum 
curriculum , i.

Curso. Cours de ventre. L. Alm
fiuxus, üs.

Curso. Signifie suffi la même cho
ie que Cofia, mais il n’cft plus ufité 
dans ce feus.

Çnrfo dp las agitas. Cours des eaux. 
Lat. Decurfiis aquanan.

GUKTACION,/f .  Terme d’Aflro- 
nomîe. Voyez Acortamiento.

CURTIDOR , f .  m. Corroyeur, ar~ 
tïfan qui corroyé le cuir. Lat. Coria- 
rilii fubrcior, orjs.

CURTIDURIA , f . f .  Commerce de 
tannerie. Lat. Loriaría, a.

CURTIR,^. a. Tanner,courroyer, 
baudroyer, endurcir les cuirs. Lat. 
Coria fubigerc.

Cu r t ir . Se dit du Soleil & des 
inclémences du tems , qui endurcif- 
fent la peau du corps au point qu’elle 
devient infenfible.

CuBi rs , l i g n i f i e  au f ig H ré  , A c
c o u r u  U K r q u e l q u ’u n  à  u n  g e n r e  d e  
v i e  . ; u  c r a v a i l , :i la  p e i n e  ,  à la  f a 
t i g u e .  Lar. AJ. laburvn iv dur ere.

** Curtir à uno para pufior. Accoutu-

C U R
mer quelqu’un à aller eux champs, 
& à i'ouffrir Iqs injures du tems.

CURTIDO, da , p. p. du verbe
Curtir dans fes acceptions. .Cpurroyé, 
ée. Lat. Jlletçerqtus , a , um.

Gurtido . S’employe comme fub- 
ftantif au lieu de pki curtiia, & 
l'on dit Un ifavio truhe tentas eurti- 
dos. Un vaifleati apporte tant de cuir. 
Lat. Corium fuhaclum.

CURTO, ta  , aij. Le même que 
Corîo. Le premier eft un vieux terme 
Aragonois.

CURUF-NA, f . f .  T. anc. pour di
re , Curem. Voyez Afujh.

CURUJA, f . f .  Hibou, chouette, 
oiTeau de nuit. Lat. N oclm , a.

** CURVA , f .  f .  Terme de marine. 
Courbe jointures de navire, les liens , 
les afleliers. Lat. Curvre trabcs,

* CURVA TON, f .  w . Terme de 
marine. Petite courbe.

CURVATURA, f . f .  Courbure. 
Lat. Curvïitura.

* CUKVILINEO, nea , adj. m. 
&  f .  Terme de Géométrie. Curvili
gne, compofé de lignes courbes. Lat. 
Curvilineus , a , um.

CURVO, va , adj, m, &  f .  Cour
be, courbé, ce, plié, ée, voûté, 
ée , fait en arc. Lat. Curvus, a , um.

Compas curvo. Compas à branches 
courbes. Lat. Incurvas cîrcinus, i,

CUSCULJA, f . f .  Le même que 
Cofcoja. C’eft un terme de la lan
gue que les Efpagnols parloicnt an
ciennement.

* CUSCUTA, f. f .  Cufcute. Plan
te qui croît parmi le lin , & dont 
on fe fert en médecine. Lat. Cufctt- 
ta . ¡e.

* CUSIR , v. a. Coudre greffiére- 
ment. C’eit un terme hurlefque. Voyez
Cofer.

CUSTODIA, f .  f  Endroit deftiné 
pour garder quelque chofe de pré
cieux : On appelle ainfi par Antono- 
mafe le foleil dans lequel on expofe 
la Sainte Hoftie à la vénération pu
blique , Cuftode. Lat. Pyxis Eucharif- 
tica.

Cu st o d ia . Tabernacle. Lat. Ta-
bewaculum, i.

Custodia. Soin, vigilance avec 
laquelle on garde une choie. L.
diligentia , te.

Custodia. Garde, perfonnecom- 
mife à la garde d’une autre, gardien , 
concierge de château , de prifoa. L. 
Caftas , odis.

** Cu stodia . On appelloit ainü 
dans l’Ordre des Franciicains, un 
certain nombre de maifons, qui n’é-, 
toit point fiîffifant pour former une 
Province , & qui étoienc gouvernées 
par un Cvftode.

t ¥ C U S T O D I O ,  f .  m C u f t o d e ,  G a r 
d i e n ,  n o m  q u 'o n  d o n n e  a u  S u p é r i e u r  
d e  q u e l q u e s  o r d r e s  r e l i g i e u x  , c o m m e  
Capucins j Cordeliers &c. Lat. Çuftos.

CUTANEO, n e a , adj. m. & f .
T. de Médecine. Cutané, ée. Qui 
appartient à la peau. Lat. Cuticula- 
rst, e.

* CUTICULA, f .  f .  T. de Méde
cine. Cuticule, ou Epiderme , la pe
tite peau qtei couvre le cuir. L. Cu
ti cala , it.

* CUTICULAR , adj. d’une term. 
Cnticulaiie. Qui cft dans le cuir, ou 

.entre cuir & chair. Lat. Cuticularis. 
inter eu s.

* CUTIDERO , f .  f .  Querelle, 
combat, débat. Ce mot n’eft plus ufité. 
Voyez Cnmbnte ou Contiemta.

* CUTIO, f .  w. Travail, labeur. 
Lat. Labor , cris.

Dia de cutio. Jour de travail, jour 
ouvrier.

* CUTJR, v . n. T, anc. inufité.
Voyez Comhatir.

* CUTIS, f .  f .  Peau du corps hu
ma in. Lat. Cutis , ts.

CUXA , f .  f .  Porte-lance, courroie 
attachée à la Telle d’un cheval, qui a 
une petite bourfe de cuir au bout-, 
dans laquelle entre le bout d’nn fn- 
fil , d’une lance, d’un étendard. 
Lat. Sujlinendæ lancers cor in cens fea- 
pus, i.

Cuxa. Couche, bois de lit. Lat.
Le ¿lus, i.

CUYO , y A , adj. m. & f .  Pronom • 
relatif à la perfonne qui eft en po t 
feffion d’une chofe , & qui fignifïe,
De qui, à qu i, lequel, duquel, de 
laquelle , dont. Lat. Cujas, a , um.

Cuyo es f ie  fambrero > A qui eft ce 
chapeau ?

Cuya es ejla efpada ? A qui eft cette +■
épée }

Cnyos fon eftos çnpatos ? A  qui font 
ces bouliers ?

Cuyas fon fias catr.ifas ? A qui font 
ces chemifes ?

lie vijto el exercito de Efpana cuya 
c a b aileri a es muy buena. J ’ai vû l’ar
mée d Efpagne dont la cavalerie eft 
fort bonne.

lie ttili un mancfbo cuyo p cidre es ri- 
qnïjjîmo. Voila mi jeune homme dont 
le pere eft fort riche.

* Cuyo , pris comme fubftantiF 
lignifie le galant d’une femme. Oi* 
inemployé cc mot que dans le ftylç 
familier. Lat. Amajius, ii.

CUZ CuZ , / .  m. Chou chou, 
terme dont on fe fert pour appelle? 
les chiens, Iftriqu'on veut leur doa^ 
ner à manger.

C Y

* CYCLADA, f .  f .  Sorte de robe 
iongue que les femmes portoient an» 
trefuis. Lat Uejiii muliebris gémis.

CVCLO , f .  tn. Terme d’Aftro- 
nomie. Cycle, Période de tems qui 
fert à certains uiâges. Lat. Cj* 
dus, L

C’/c u o s
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*

Cyçlos Lu n i s o l a r e s . Voyez
Aureo Numéro.

CyClo Sol A R. Cycle Solaire.
Révolution de vingt-huit années So
laires , après lefquelles la lettre Do
minicale tombe le même jour du 
mois, & qui contient tantes les com- 
himifbns des mêmes lettres Domini
cales. tat. Cyclus Solaris.

CYCLOPÉ , f .  w. Cyclope. Les 
Poètes appellent ainfi certains hom
mes d'une taille démefurée, qu’ils 
jirétendoîent n’avoir qu’un oeil au 
milieu du front. L at Cyclops , pis.

CVUNDRICO, CA , adj. nt. &  f .  
Cylindrique. Qui appartient au Cy
lindre, ou qui en a la figure. Lat. 
CyünArim, a , um.

* CYLINDRO, f .  m. Terme de 
■Géométrie. Cylindre. Corps folide 
produit par la révolution d'un paral
lélogramme reftangle autour d’un de 
fes côtés, qu'on appelle axe du cy
lindre. Lat. Cy tin drus, i.

¥ CYMA, f .  m. Le tendron , ou 
le  cœur d'un pied de carde, d’arti-

C Y  C
chaud, ou de cardon. Lat. Cymtt, tis.

* CYMACIO, f .  m. Terme d’Ar- 
chiteéhire. Cymaiïic, c’eft la moulure 
fupérieure du chapiteau d’une colom- 
ne. Lat. Cymatium, U.

* CYMBALARIA , /  Plante 
qui croît fur les vieux murs , & fur 
les mafurçs. Lat. Planta genus.

* C Y M B A L IL L O tn. Cymbale, 
clochette, fonnette. Lat. Tintinnabu-
tli)H , i.

* CYMBALO, f .  m. Cymbale, in
finiment à cordes de laiton, plus petit 
que l’Epinette.L. Fidiculare erganumj.

* CYNOCEPHALO, f .m .  Cyno
céphale. Animal dont on raconte beau
coup de fables. 11 naît dans, la partie 
Occidentale de la Lybie. Lat. Cynoce- 
fhalus, i. '

* CYNOMORION J . m. Le même 
que Orobanca. Voyez ce mot.

* CYNOSURA , f .  f .  Cynofure. 
Etoile extrêmement brillante dans 
la conftellatio« de la petite Ourfe. 
C’eft ce qu’on appelle l’Etoile Polaire. 
Lat. Cynofura, a.

c  y  m

CYPRES., f .  m. Cyprès. Arbre1 
fort haut qui finit en pointe cqpimc 
une pyramide. Il conferve en tout 
tems la verdure ; fon bois eft incor
ruptible , & répand une odeur fort 
agréable. Lat. Cuprcjfus, f.

CYPRESAL, f .  m. Lieu planté de 
Cyprès. L. CupreJJis conjîtum jblum , i.

CYSNE , f .  m. Cygne, oireau aqua
tique dont le plumage eft d’une blan
cheur éclatante. 11 a la chair noire, 
le bec jaune, le col long, les pieds 
noirs & armés de nageoires. Lat. Cyc- 
mis, î. Olor, oris.

Cv sn e . Cygne. Une des vingt- 
deux conftellations qu’on nomme 
Septentrionales, laquelle eft compo
se de foixante étoiles connues , fui- 
vant le P. Zaragoza. Lat. Cycnus.

Cy sk e . Cygne. On appelle ainfi 
au figuré un Poete. Lat. Posta, a.

Cy sn e . Cygne. On donne èe nom 
à tout ce qui eft blanc; ainfi l'on d it, . 
m  CabaUo cyfne, un cheval blanc. 
Lat. Candidus, « , ut».

C Y P
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D , Quart a letradel Alphabets en to~
dus las Lenguas que cmoçcwos, y terce- 
ra en si numéro de las confinantes. Es 
~ina de las que f i  Uaman mudas , que for 

J i fils no putde proferir finido.
D , Quatrième lettre de l’Alphabet 

dans toutes les langues que nous con- 
noiifons, & la troisième des conformes. 
C'eft une de celles qu'on appelle muet
tes , parce qu’elle n’a aucun fon par 
elle-même.

En las notas que tenemos CaJleUanas 
1« D JigniJica Don : como D. Pedro, 
D. Juan &c. y tambien Dollar : co- 

dos DD. JîgniJîcan los Dolidres.
La lettre D étant mife devant un 

nom propre lignifie Don, comme 
X). Juan , D. Pedro. Air. Jean. Air. 
Pierre. Elle fignifie auffi Doéteur , 
& deux DD. Doéteurs.

Le D eft numéral, & vaut $oo, & 
anciennement, avec un tiret tleiTus, il 
valoit cooo.

D A B

DABLE, adj. d’une term. Facile, 
faifable, aifé à faire, poffible, Lat. 
Faclu ajfequibilis, e.

DACA, v.àtfctt. qui n’eft en ufage 
qn'à la fécondé peefonne de l’impéra
tif, comme s’il y a voie Dâ aeâ ou

Dame acL Donne ici, donne moi ici. 
On fe fert de ce mot toutes les fois 
qu’on eft obligé de demander quelque 
chofe. Lat. Cedb , da mibi.

** DACA ACA. Barbarifme fort ufî- 
té parmi les gens qui ne fe piquent 
pas de bien parler, à caufe que le mot 
Aca eft contenu dans celui de Daca.

** En daca las pajas. Cette expref- 
fion marque la facilité avec laquelle 
on peut Faire une chofe. Très aifé-, 
ment, très facilement.

* Refr. Daca el Gallo , toma el 
Gallo, quedan las plumas en la mano. 
On gâte les chofes lorfqu’on en ufe 
trop fouvent.

* DACIO , / .  m. Dace, tribut, 
gabelle ou impôt qu’on met fur une 
chofe. Lat. Tributtm, i. VeSiigaL, alis,

* DACION, J. m. T. de Pratique 
fort ancien, Tradition , mife en pof- 
feifion d’une chofe. Lat. Traditl^onis.

* DACTYLO, f .  m. Dacfcyle, pied 
de vers GieC ou Latin compofé de trois 
fyllabes, dont la première eft longue, 
les deux dernières breves. L.Da¿lylus,i.

*. DADA , f .  f .  T. peu ufité. Jomf- 
fance, propriété de la chofe donnée. 
Lat. Püjfiÿîo, onis.

DADIVA, f .  / .  Don, préfent. Lat. 
Donum , i.

Una dadîva. Un don, un préfent.
Refr. Dadivas quebrantan pehasP 

Rien ne réfifte aux préfens.
DADIVADO, d a , adj. m. &  f  

T. peu u fi té. Voyez Cohechado.
* DADIVOSAMENTE, adv. Li

béralement , d’une façon génereufe, 
largement, magnifiquement. Lat. LU 
beralitcr.

* DADIVOSIDAD, /  / T .  peu 
u fi te. Libéralité, largeife, généroii- 
té, magnificence. Lat. Liheralitas.

DADIVOSO , SA, adj. tn. çfi f .  
Généreux, eufe, libéral, le , enclin, 
ine à donner. Lat. Lïberalis. M unifi 
eus t a , um. |

Es dadizfojo , es dadivofa. Il eft 
libéral, .elle eft libérale.

DADO, f .  m. Dé, dé à jouer. Lat. 
Tejfera, <e.

¥ Dados. Dés de fer. On appelle 
ainfi de petits morceaux de fer quar- 
rés dont on charge le canon avec des 
petites balles, lorfqu'on veut tirer à 
cartouche fur l’ennemi. Lat. Taxillus 
ferreus.

Dado falfo. Dé pipé, plombé. Lat. 
Aléa adulterata.

A una vuelta de dado. En un tour 
de dé. Expreffion comparative qui 
marque le rifque que court un fuc-



cês -qui dépend du caprice de la fot- 
tune. Lat. Penes, fortunam.

* Conforme diere, ei dado. Seîonque, 
ie  dé tournera. Btliafe familière .pour ; 
exprimer qu’il ne faut jamais prendre.; 
un parti avec, précipitation, & fans 
en examiner les fuites. Lat- Speilqto, 
ule a fartifque tvtntu.

** Correr el dado.. Tourner à .bien, 
réufiir. Lat. Ale# f&rÿem fiyvere.

** Echar, dudó, faifa  Tromper.
EJlá como un dado. C.omparaifon; 

dont on le fert pour, marquer: qu’une 
choie eft cigale, lííle, & fans aucu
ne inégalité.

* Reír. Lo »;ejor de los dados es 
no jugarlos. Le plus sûr de,tous, les dés 
eft celui qu’on ne; jolie point.

DADOR, RA , /  m. f .  Don
neur, eufe, qui donne. Lat. Dona- 
to r , oris.

* Dador. Celui qui donne libéra
lement. Ce mot employé fans reftric- 
tion , & fana fpécificr ce qu’on don
ne, lignifie Dieu. Lat. Deus, i.

♦D ador* Tirent;, terme.de com
merçant Le tireur d’une lettre de 
change eft*. celui'qui donne une let
tre de change, portant ordre à fon 
correfpondant de payer une certaine 
fournie. Lat. Spanjcr numarius.

DAGA , f .  f .  Dague, efpece de poi
gnard. Lat Sica, *e.

Daga. Les briqnetiers appellent 
ainf: le lit, ou la rangée horizontale de 
briques qu'ils mettent au four pour 
Jes faire cuire. Lat. Zaterum arda,
■illis.

* DAGON, f .  m. augm. de Doga. 
Agrande dague. Lat. Sica grmdiar.

* D A IF À ,//. Hôteflè , amie que 
î ’on régale & à laquelle on fait des 
politeues. C’eft un terme Arabe, qui 
n ’eft point ufité dans ce fens en Êf- 
pagnol. Lat. Hofpita, æ.

* Daifa. Signifie auffi une concu
bine. Lat. Concubina, æ,

DALA , f .  f .  Terme de marine. Da
le , canal de la pompe d’un navire par 
où l’eau s’écoule. Lat Cunaüs, is.

* DALLADOR , f  / .  Faucheur, 
journalier qui fauche. L. Mejfar, oris.

¥ DALLE, f .  m. Faulx, inftro- 
ment à couper rherhe. des p ris , les 
avoines &c. Lat. Faix, cis.

DALMATICA, f . f .  Dalmatrque, 
vêtement Ecdéiiaftique que portent 
les diacres. Lat. Dalmática, ce.

DAMA, /  f  Dame, femme qui 
fe fait remarquer par fa beauté& par 
fon a juñe ment Lat. Jfëulier fpetiofa

elegatts.
Dama. Dame, femme de qualité. 

Lat. Domina iilujlris. y., > v
Dama. Dame, on appelle ainfi à 

la Cour & chez les grands Seigneurs, 
une femme , qui ne s’occupe d’aucune 
oeuvre fer vile., & dont T unique em
ploi eft de tenir, compagnie à fa mai- 
treíTe. L. Remue vel aiiçujut iilzjltis 

T m , Z.

D A D
matronæ Ajfl'cla honorants.

Dama. Se prend auilipour laninî- 
trefic de quelqu’un. Lat âmnjia, a.

Dama. Signifie, auffi Concubine. 
Lat. Concubin» , m.

Dama. Dame, h,fécondépiécedu 
jeu des échecs St des cartes., Lat 
Regina in femporum* ludo.
. Dama. $e prend au if  pour: une 
femme publique. Lift. Mer ttripe , cis. , 
- ♦ Dama. Daim , efpeçe.de bête 

r fauve, qui, reffçmble à la. ehév/e par 
la figure ¿ p a r  lepoil. Lat Dama,

♦♦ Dama cortefum. Courtifane ? 
femme de joie- Lat. Scortani, ï.

♦ Echnr damùs y  galànes. Tirer au 
fort le deruier foir’ de l’année,, pour 

.voir qui fer vira dans le cours, de Ijin- 
, née, fuivante, la . maitrefie qui. L u ,eft 
échue en partage, que le galantap-

i pelle à caufe de cela M i a w , mi, 
Jiierte.

Es mui Dama. Elle fait bien la Da
me, en parlant d’une femme qui af
frète des airs de hauteur, & qui eft 
difficile à contenter. Lat. Muller.ni- 
inis molliter, c9* difplicenttr je  geretn.

L J neë° de Dptim$. Jeu. de Dames., 
Lat. Scrupcrum ludus, i.

Sop/ar la dama. Souffler une- dame 
terme, du jeu dont on vient de parler.

Soplar la dama. Souffler la. dame,, 
fignifie au figuré fe marier avec une, 
fille qui étoit promife à un .autre.

♦ Kefr. Eu dama de tus pwimtes à. 
tu, baifa para mientes. La confiance 
qu’on a en fes parens eft fouvent fu-

.ijefte, Le mot Dajna eft: pris.içi pont 
confiance.

DAMASÇENA. Voyez Amnci-.m.
DAMASCD». f. m. Damas, étoffê  

tie foie. L. Damafccmim fericum , i.
Damasco. C’eft aolfi une forte, 

d’abricot qui quitte aifément le noyau, 
& qui a un goût excellent

Un befiidp de dut/ntjlo. Une robe de. 
damas.

Uhqfaya de desmafeo. Une jupe de: 
damgs.

DÂMASQLflND, n.a , adj. m. 
f .  Qui eft de Damas. On appelle cou
teaux de Damas, fabre de Damas, 
certains couteaux & certains fahres 
d’une- trempe & d’une figure parti
culière qu’on fabrique dans cette ville. 
Lat. Damafcmus, a , uni,

♦ D A M A Z A f .  ang, de Dama. 
On appelle ainfi une belle femme, 
grande & puiffante. Lat. Msdhr, let- 
tijjma , ac formée elegantis,

DAMEKIA, / . / .  Migoardife, dé-, 
licatefïe , façons mignardes & affec
tées, minauderie, contorfion, gefte, 
dédain. Lat. Moliities, à . Delicatum 
fajlidium , H.

♦Da m eria . Se prend dans un fensi 
plus, étendu pour fcrupule , atten
tion fcrupuleufe , fautfe délicRtefiè.f 
Lat. Morojior fcmpulus, i. i t;

♦DAAUSELA, f . f ,  Jeune fille

d a m
évej]léè..& jolie, qui affrète des airs 
dfi îdaniei Ce mot; fignifie auffi une 
coprtifiule,. La b Elegans puelfa, *.

* DA MN AGI O N , f . f .  Damnation,
châvimehtu des damnés. Lat. Damna-.
i/o ,  Oflif, ; :

BAMMFICAR, V- a. Nuire, pré
judicier endommager, caufe^ du 
dommage à. quelqu’u n , foi/ en fes 
fbîqns, fait en ftm honneur, ou en telle 
■autre, cfiofe que ce* pjîiflç être, Lat. 
AroiT"f. Dgwnum {¿ferres

DAMNfRICADQ, da , p. p, dtt 
v,. DnwniHcar, Endommagé, ée, Lwt* 
Damna afftélus., a ,  Uffî.

* D ANCHADQy DA ,  adj, m- t f f .
„T*.de SUfi>n. Daniihéi ée, fe dit-dn 
chïf, de la face ou.de la baiidfi., , don/ 
.leshords formant; comme, des denti de 
;fcic. Voyez Dentiuih Lat. Denticula- 
-tuf , a , wh. -
. * DAfST.A.,. f, f i  Dante , animal 
des Indes , qui ne diffère du vea î 
qu’en ce qif il n’ji poin/de cornes;-L. 

.Indici anÙHCilïç genttf,
* DANTELÀDD, da , adj. m. &  

f ,  T. dê.Blafojî. Dentelé, ée, fe djt 
des; pièces, qui vont dË$\dght_j comme 
une feie , mais beaucoup*, pLis petitgs 

, que celles des piéccsiifammées, L. Dca- 
ticnhUus., a , uns.

DANZA, f .  f  Danfc grave & fc‘-.
rieufe, comme le menuet. Lat. Salta- 
i h ,  unis. ALlrettè met cç mot au nom
bre de ceux que les Efp^gnqls.Qut rec,ii 
des. Goths , qÿii di foi eut dans leur 
langue Dmtza,

* Danza. Danfe,„fe. prend a.u(H 
jpour urvn0mbre.de diUJÎbtirsyuj: s’af. 
.ienihlent ordinairement au nombre-de 
hu it, & qui font,accompagnés d’uii 

¡tambourin , d’une gujtarre, m  de tel 
.antre infiniment. Lat. Char est-,  «?*

Danza de eff adas. Dinfr a,vec des 
épées nues à la main, dansjaqftclîe 

,on frappe les épées l'une contre l'ay- 
,tre;au. fon des inffrumens,, à l’imita
tion de celle que les apefrns. appel- 
loient Pyrrique. Lat. Fyrrjcha, et.

Danza de efpadas. Querelle dans la- 
. quelle on tire l’épée,, plijtot par fan
faronnade , que par envie de fe battre- 
Lat. Enjihis commijfa pugna., æ.

* Danza hablada. Daofe parlante , 
e!eft Celle dans, laquelle lesidanfeiivs 
font habillés; rélativemehtà l’hifioire 
qu’ils repréfentent. L. Fyyyâcba J\l-

rr , Asiditr-acntzar en. danza. .Entrer eh 
danfe, fe mêler dans uue affaire, y 
pretulre part. fL* Zn.earfm. re verfari.

**. Buena va la danza. Se dit en.ftyle 
familier d’uue. chofe qui nous paroîfc 
mal . concertée. L at Bvû fvilicet res 

-procedii. ; ' .
t Meierenladhnza. Mêler quelqu’un 
dans une affaire. Lat. Ejufdevi fuJpi- 
cionis reum aliqaem facerei* ,

**. to r  donde vaia dti«2a ?'Demande
.par laquelle ou marque .le defir qu’on a 

B b b de
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»le fqavoir le train d'une affaire dans 
laquelle üy a plufieurs perfonnes tn- 
iérei&cs. Lat. Quo res &  negotia ver- 
tHUt.

DANZADOR,/: m. Danfeur, ce
lui qui da ufe. Lat. SAtator , or h.

DANZANTE, ta  , Dan
feur, danfeufe aux Froceifians. Lat. 
À’dUater, oris. Sultatrix , icis.

* Danzante. Sobriquet qu’on 
donna à un étourdi qui fe mêle de 
tout. Lit. Homo levis judiciî.

jj.ibld (Unzante* Se dit d’un hom- 
¡ne qui a la voix tremblotante, & 
entrecoupée. Lat. Vox trémula.

DANZAR, v. h. Dan fe r , mouvoir 
le corps en cadence avec gravité & me- 
fine. Lat. Saltare.

Por »tas que danze. J 'a i beau daîlfer.
* Danzar. Danfer, fe dit d’une 

choie qui fe remue, qui s’agite, bouil
lir , bouillonner, fauter. Lat. Bulli
ré. Eb attire.

Sacar à danzar. Convier, prendre 
pour danfer, au propre î & au figuré, 
engager quelqu’un à s’intérefler dans 
une affaire, a prendre la défenfe d’un 
autre. Lat. A i faltationem provocare. 
Socium aliquem adfcifcere.

* DANZARIN , f .  m. Danfeur, 
bon danfeur. Lat. Saltator , oris.

* DAÑADOR, / .  m. Nuifible, qui 
caufe du dommage, dommageable, 
préjudiciable, malfaifant. Lat. No- 
cuus. Noxtus, a , um.

DAÑAR, v* a. N uire, être nuifi- 
ble , endommager , porter préjudice, 
faire du tort, du m al, & aufii of- 
fenfer , ble fier , in fui ter , détruire 
les biens, la réputation. Lat. Nocere. 
Obefe. Qjficere. Lœdere.

DAÑADO, DA, f . p. du v. Dakar 
dans Tes acceptions. Endommagé, ée. 
Lat- Lœfw. Damna afiecius , a , um.

* Daüados, T. anc. On appelle 
ainfi les damnés. Lat. Reprobi, orum.

* DAÑINO, NA, adj. m. / .  
Nuifible , préjudiciable, fe dit des 
animaux qui détruifcnt le bétail & 
les fruits île la terre, par exemple, 
des loups, des fangliers &c. Lat. 
Nocuuu Noxtus, a ,  um,

DAÑO ,/!*k. Dommage, perte, pré
judice que l’oníouffre. L. Damnum,û

Bir « tomar dinero à dam. Donner 
mi prendre de l’argent à intérêt. Lat. 
F-merm.

Pma de dako. Peine du Dam. Les 
Saints Pères appellent ainfi la peiné 
des damnés. Lat. Pana damni.

DAÑOSAMENTE , #àv. D’une 
manière nuifible, dommageable, def- 
avantageiifement. Lat. Damnosè.

DANOSISSIMO, MA, adj. nt. £5* 
f .  fupetl- de Damfo. Très préjudicia
ble , très-dommageable, très nuifible, 
très pernicieux, eufe. Lat. Permcto- 
Jijfitws, a, um.

DAÑOSO, sa , adj. m. & f .  Dom
mageable , nuifible, pernicieux, eufç,
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Lat. DsmmjuS) a , um.

DAR , v. a. Donner, faire don, 
ou prérent. Lat. Dure.

Dar. «Donner, heurter, frapper, 
toucher, battre. L. Per eut ere. Écrire.

Dar. Ordonner , appliquer. Lat. 
Adbihere.

Da r , Donner, accorder, oéfcroyer, 
conférer, charger, honorer d'un em
ploi , d’une dignité. Lat. Conferre.

Dar. Signifie atiffi donner à gar
der, ou faire accroire, avancer une 
faufleté. Lat. Faélum dure.

Dar. Accorder, o&royer, conve
nir , donner fon confentement, con
descendre à une propofition. L. Con
cederé.

Dar. Confeffer volontairement une 
chote, l’avouer, la donner pour faite. 
Lat. Faélwn put are.

Dar. Donner à quelqu’un occafion 
de parler , & de dire ce qu’il penfe. 
Lafc. Dure. Offerre.

Dar. Se déterminer, fe refondre, 
s’opiniâtrer à faire, ou à ne pas faire 
une chofe. Lat. Animum objtrmare.

Ex. Dio en que havia de hacer efio.
Il fe détermina, il s’opiniâtra à faire 
cela.

Dar , fignifieauffi, Baigner, mouil
ler , ‘arrofer, oindre, Frotter quelque 
chufe avec de l’eau, ou quelque au
tre liqueur. Lat. Qblinere.

Ex. Aliéneras les daba con el agua. 
Pendant qu’il jettoit de l’eau defliis.

Dar. Commettre , propafer, don
ner pour chef, établir, a (ligner, mar
quer , preferiré , conftituer. L. Pue- 
ficere. Çsnfiituere.

Dar. Se prend aufii quelquefois 
pour facrifier, immoler. Lat. Immo- 
lare. Facere.

Dar. Equivaut auffi à traiter, te
nir , regarder, reputer.

Ex. Dar por libre , por Relavo, por 
traidor. Tenir quelqu’un pour libre , 
pour efclave, pour traître.

Dar. Donner, fe joint .auffi fou- 
vent à différentes particules, qui mar
quent la manière dont on donne.

Ex. Dar de balde. Donner gratis.
Dar de préfente. Donner fur le 

champ.
Dar à cenfo. Donner à cens.
Dar. On joint auffi ce mot avec la 

particule A , qui régit l’infinitif d’un 
autre verbe, & qui marque le com
mencement de l’a&ion du verbe qui 
fuit, & une efpece de durée.

Ex. Durèreir. Donner à rire. Dar 
à llorar, Donnera pleurer.

Dar. Se joint auffi aveG la prépo- 
fition De & avec l'infinitif d’un autre 
verbe, &. alors ü  lignifie fournir les 
chafes dont on a befoin.

Ex. Dar devefiir, Donner de quoi 
s’habiller. Dar de comer , donner à 
manger... •, t .

Dar, On joint auffi ce Verbe avec 
diffère ns Accuiatifs, avec lefquels il
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équîvant an verbe de la même ligni
fication que les accufatifs régiflent.

Ex. Dur bendición, bénir. Dur con- 
fejo, conici lier. Dar batería, battre.

DAR. Se joint auffi aux accufatifs 
qui marquent une paffion, & alors 
il lignifie Cali fer , occafionner.

Ex. Dar pena. Caufer de la peine.
Dar contento, trijleza. Caufer de la 

joie , de la tnfteffe.
DARSE, v. r. Se rendre à la vo

lonté, ou au fentiment d'un autre, 
donner les mains, fe foumettre. L. 
Dederefe.

DARSE. S’adonner à quelque cho
fe , par exemple , à la vertu, au 
vice &c. Lat. Indulgere.

Darse. Croître, produire , être 
abondant, croître en abondance. Lat. 
Crefcere.

** Dame y Darete. Cette expreffion 
marque la fureur & la rage d’un hom
me qui s’expofeau danger d’être blef- 
fé, pour avoir le pìaifir de blefler fon 
adverfaire.

Dur abaxo. Tomber, choir, fe pré
cipiter, ou laiffer tomber quelque cha
fe. Lat. Précipitent ferri.

D ir abrazos. Embrafler, en figne 
d’amitié. Lat. Ampleéii.

Dur à credito. Prêter, fier, donner 
à crédit , faire crédit. Lat. Credere. 
Dare mutuò.

Dar à entender. Donner à entendre, 
faire entendre , infinuer. Lat. Infi
rmare. Fulano no quifo decir ejlo, pero 
le dio à entender. Un tel ne voulut 
pas dire cela, mais il le donna à en- 

. tendre.
Dar à entender. Convaincre, per

filador. Lat. Convincere.
Dar à entender. Convaincre quel

qu’un.
jQuien da prefio da dos vezes. Qui 

donne promptement, donne double
ment.

Por mas que dè. J ’ai beau donner.
Por mas que uftei dì. Vous avez 

beau donner.
Por mas -que dè. Il a beau donner.
Dar agua manos. Voyez Agua.
Dar d la banda. Voyez Banda.
Dar d la plaza, à la iglefia, al cam

po. Aller , marcher , aboutir, me
ner , conduire à. Expreffions méta
phoriques qui lignifient qu’une per
immo va dans un endroit, ou qu’u
ne rue ou un chemin aboutit à un 
autre. Lat. Aliqnò ducere..

Ex. Pédro va à dar à cafa de fu  
hermano. Fierre va à la maifon de fon 
frère.

La calle del amor de Dhs và à 
dar d la de Atocha, . La rue de Va- 
mour de^Dieu aboutit à celle de A- 
tocha.

Dar alas. Voyez Ala.
Dur « la efiampa. Imprimer un ou

vrage , le mettre fous prefle. Lat. 
fypis csm m tuït.

Dar
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Var h la mmo. Mettre e» nain 
Hhe chofe, la donner de main en main. 
Terme nfité parmi les maçons , aux
quels les manœuvres apportent les 
matériaux dont ils ont beîoin, pour 
qu’ils ne foient pas obligés d'inter
rompre leur travail, L at In  mamts 
dure.

Dar Albricias. Voyez Albricias,
Var Alcanct. Voyez Alcance.
Var Aldahuzas. Voyez Aldabazo.
Var al Diubfa. Donner au Diable» 

expreffion qui marque le mépris qu’on 
s pour quelqu’un.

Var algo. Donner du poîfon à quel
qu’un.

Var algo bueno, dur h  que no ten- 
£0, dur un hrazo. Exp reliions exagé- 
ratîves qui équivalents celle-ci» Var 
un dedo.

Var aima. Donner l’ame à quelque 
chofe , l’animer, lui donner de la vi
vacité, de la grâce. Lat. Perficere.

Var almohada. Donner un carreau, 
fe dit lorfque la Reine reçoit la pre
mière vifite d’une dame » & lui fait 
donner un carreau pour s’afleoir, par 
où elle acquiert le même titre que les 
Grands d’Efpagne. Lat Principiftsmi- 
ï;æ jus fedendi coucedere.

Var al trafic. Terme de marine , 
Echouer fur un banc de fable, fur 
un rocher, périr, faire naufrage. L. 
A m i.

Var al trafic. Au figuré, Ruiner une 
chofe , l’abandonner ou la perdre. L. 
Rem ali quant evertere.

Dur al través. Le même que Dar al 
trafic.

Dar à luz. Accoucher, enfanter, 
mettre un ertfant au monde. Lat. In  
lucem edere. Il fignifie anffi mettre un 
ouvrage au jour , le publier. Lat. 
In lacent publient edere.

Var ajfalto, Donner l'affaiit, mon
ter à l’affaut, tant au propre qu’au 
figuré. Lat. Oppugnare.

Var njfunto. Donner un fiijet, une 
matière de difeourir, de converfer, 
de difputer. Lat. Vicendi wateriumJub- 
îhinifirare.

Dur audiencîa. Donner audience. 
Lat. Admittere.

Var burato , u dar de barato, Voyez 
Barato.

Var barreno. Voyez Barrenar.
Dar barrena. En terme de Marine, 

Trouer, percer un vaiffeau, pour qu’il 
ooule à fond. Lat. Sttbmcrgere.

Dar barro d la mono. Donner du 
mortier de la main à la main, com
me font les manoeuvres ; & au.figuré, 
donner occafion à quelqu’un de mur
murer, oudefe mettre en colere, en 
lui en fourniffant les motifs. Lat. Co
piant fubmittifirarc.

Dar bar y autos. Donner des foupçons» 
eu de fortes indices d’une choie. Lat. 
¿fufpicionem injicere.

Var baya. Donner une baie, rail-
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1er quelqu’un , fe moquer'de lui. L.
Aîtquem ludert.

Bar bordes. Voyez Borde.
Dar bregii. Voyez Brega.
Dar bttena è mala vejtz. Caufer du 

plaifir ou du chagrin à fes parens dans 
leur vieillefle. Lat Solatio vel ntolejiia 
in feneilutc ajfïcert.

Dar buena è mata vida. Procurer 
une vie agréable ou fkheufe à quel
qu’un.

Dar bu en as palabras. Donner de bon
nes paroles , confoler quelqu’un , lui 
infpirer de la confiance. Lat Verba 
dure.

Dar calda. Au propre, faire rougir 
le fer; & au figuré, encourager quel
qu’un à entrer dans une entreprife, lui 
donner de la chaleur , de l’émula
tion. Lat. Excitare, Infiatnmare. Ac- 
etmiere. v

Dar caffe , au propre , c’eft faire 
place; mais on fe fert communément 
de cette façon de parler pour marquer 
le courage, la hardiefie avec laquelle 
un homme fe fait jour à travers l’enne
mi, ne laifiant échapper que ceux qu’il 
llli plait. L at Aditum patefacere.

Dur calor. Voyez Cafar.
Dar campamida, V. Campanadn.
Dur cantonada. Voyez Cnntmada.
Dar capote. Voyez Capote,
Dar caréna. Voyez Caréna.
Dar carreie. Voyez Carrete.
Dar car ta de page. Donner quit

tance d'une fomme reçue par devant 
Notaire. L at Accepta fecuniæ fyn- 
grapbam feribere.

Dur caria de pago, Figurémcnt, c’eft 
«haffer , fe défaire d’une perfonne 
enmiyeufe qu’on ne veut plus voir. 
Lat. Aliqtian à fe abjicere.

Dur c«za. Voyez Caza.
¥¥ Dur codiüo, en terme de jeu de 

l'hombre, Faire eodille, c’eft gagner 
la poule. Lat. Colluforem vincere.

Dur color. Colorer une aétion de 
quelque prétexte apparent , l’excu- 
fer. Lat. Honefio notmne pratexere.

Dar con alguna perfona en tierra, 
Jetter, renverfer quelqu’un par terre, 
la vaincre, l’abattre. Lat. Solo ali- 
qttem ajfigere. Et métaph. ne pouvo^ 
fupporter le poids d'une affaire, d'un 
emploi qu’on a.

Dur con la del Martes. Se moquer 
de. quelqu’un , lui reprocher fts dé
fauts en face. L. Exprobrare alicui.

Dur con la entretmida. Entrete
nir , leurrer , amufer quelqu’un avec 
de belles paroles , pour le mieux 
tromper » donner de l’eau bénite de 
Cour. Lat. Laèlure.

Dur con la Per onia. Expreffion bar
bare dont le peuple fe fert pour dire 
qu’un Prédicateur a été fort long 
dans fon fermon. Elle fait allufion 
au tour qu'on joua à un Prédicateur 
à qui l’on chanta la Préface de la 
Meffe pour l'interrompre avec ces
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mots , Per omttia fiscula feeuhruw^ 
Lat. Dicentetn interpeSare.

Dar con la putrta en Us ojos. Fer
mer la porte- an nez de quelqu'un. 
Lat. Aditum negare.

Dar configo en el fuela. Se l:.iÎTef 
choir par terre. L. Conddere. Collabi,

¥¥ Dar contra una efquina. Se caHef 
le nez contre la muraille» expreffion 
dont on fe fert pour marquer l'aveu* 
glcment où la colere a mis un hom
me. Lat. Coput paricti impingere,

Var con utto. Rencontrer un homme 
qu’oii cherche. Lat /» oliquem tan
dem incidere. ,

Dar corcohos. Faire des courbettes, 
en parlant d'un cheval. Lat Subful* 
tim grndi.

Dar cortinazo. Faire un affront 1 
quelqu’un, fe dit par allufion à - ia 
coutume qu’ont les Espagnoles de fer
mer les rideaux de leurs carroffes oti 
de leurs fenêtres, lorfqu elles ne veu
lent pas -voir un homme qui leur dé
plaît.

Dar cor. Ruer , en parlant d’im. 
cheval. Lat. Calcitrare.

Dar coz. Reculer , fe dit d’un fuûL, 
Lat. Retrograâi.

Dar coz. Se dit d’un homme qui 
dégénère, & qui abandonne la vertu 
pour fe jetter dans le vice; dégéné
rer , de reconnoiifant devenir ingrat, 
traître. Lat Calcitrare.

Dar credito. Donner crédit, ajou
ter foi à quelqu’un. Lat. Crcdere.

Dar credito. Accréditer, mettre une 
chofe', ou une perfonne en crédit, 
Lat. AuAoritutem conciliare.

Dar cuenta. Voyez Cuenta.
Dur cuerda. Voyez Cuerdir.
Dur cuerpo. Donner du corps à ua 

liquide , en y incorporant quelque 
chofe qui l’épaiffifle. Lat. Denfure.

Dar cuerpo , au figuré , Exagérer 
une choie , la faire paroître plus con- 
fidérable qu’elle n’eft. Lat. Exugcrare.

** Dur cuerpo, en terme de Pein
ture, Faire fortir les figures d’un ta
bleau par le moyen des ombres. L at 
PiiluYie imaginem additions pigmento- 
rum exprimere.

** Dur culpa. Accufer quelqu’u n , 
lui imputer une faute. L, Culpam m  
tdlquem conferre.

Dar de Baxa. Voyez Baxa.
Dur de coda. Voyez Coda.
Dur de cogote. Tomber à la ren* 

verfè, fur le dos. Lat. Fronton labj,
Dar de eugete, au figuré, Se perdra 

en attaquant témérairement un hom
me plus fort que foi. Lat. Deficerer

Dar de corner al Diable. Donner jï 
manger au Diable, c’eft faire quelque 
chofe qui donne prife an Démon fur 
nous. Lat. Lucrtm Diabolo parare.

Dar del pan y  del falo. Donner drr 
pain & du bâton, mêler à propos 1» 
douceur avec la rudeife. Lat. Nune 
biandiuSi nttnc feverim agere cum tihqtto.

B b b » Dur
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Dm de mno. Rejetter quelque cho

fe avec la , main c’eft-à-dire, faire 
ligne avec la main qu’on rejette par 
mépris ce qu’on nous préfente , ou 

.Won ne veut pas voir une perfomie 
qui fe préfente, ou qu’on veut nous 
,préfçnter. Lat. Abnuerc.
.. *v Dar île mate, de uz-ul, de Colorado, 
ÿc. T* tic Peinture- C-eft peindre une 
planche,une toile en blanc, en bleu 
&c, L. Tabulant pigitttntis obUnere.
. pur (tentera. Voyez Dentera.

Par de ojos. Echouer dans une -af
faire après avoir bien pris toutes tes 
Hiefnres. L. In ocuios pronum comme. 

Bar i/e fié. Donner du pied à quel
qu’un , le congédier. Lat. Pede abjk 
cere.

Bar de J .  S’étendre, s’allonger, 
en parlant d’une pièce de toi le,de cuir. 
L. Laxari. Produci. Laxiorem péri.

Dur défi. Rapporter beaucoup, de 
profit, L, Abundè fnppcditare.

** Bar Un y hora. Donner rendez- 
vous à quelqu’un à -un jour & à une 
heure marquée. Lat, Bient &  boraw 
frœjïgere.

Dur disait cm Aient e. , Battre des 
dents, trembloter de-froid, ou dç peur. 
Lat, Stridtre dentibus.

**- Bar Bios gracia para hitetr algtma.
epfa. Obtenir de Dieu les talçnsnécef- 
faires pour réuffir dans une chofe 

Bar des son que bebu. Frapper quel
qu’un de manière qu’il le fente,fans ce
pendant qu'il y ait effufion defang. 
Lat. Plus alkui impingere.

¥f Pur eiaire-. Voyez Aire*
Bar si ttbxii* Voyez Alma,
Dur cl cnidudo. Charger quelqu'un, 

d nne chofe, la lui recommander. L. 
Qiinim tdicui cowmiftere.

Bar tl ingar. Cetîer fa pince-à quel
qu’un, Lat. Lpco cedere.

Bar ünombre. T. de Guerre. Signi
fie la même chofe que Bar elSanto, 

Bar dfejbne. Faire un compliment 
de condoléance à quelqu’un, L, Con- 
dokre alkui..

Bar ei fie, y iontarfe fy mmo. Don
ner le pjed, & fe prendre la main. 
Expfeiimn proverbiale qui contient 
une ceni'ure contre ceux qui abufint 
des libertés qu’on leur donne, poiiF 
manquer de refpeét à leurs fupérieurs. 
Lat. Nirnà fmiliariUite audaciat» alir 
Cfii façere.

Bar tl.relox. Le métne qaq Bar la: 
hora.

Bar d Santa. T. de -Guerre. G’eft 
donner lç nom du Saint, qui doit 
fervirtde diot du guet. aux. fentinelles 
pondant la mût, Lat, Trjfuram mili- 
turem, proferre.

Bar elfi. Donner le ont, c’eîfc doa- 
ï!er fit parole au fujet d’une chofe 
qu’on défire de nous j fpéeialement, 
tAft donner la parole de mariage, ce 
qi ç, noos appelions .accorder. L.. Pro.

Bar el u ltim  vole. Prendre Congé 
de quelqu’un,*lui dire Îë dernier adieu 
expirer, mourir. La b tJkimüm vale 
alicui dicere, Extremum b ali tut» tf-
fiare.

Bar el vota , o fu  vota. Donner fa 
voix à quelqu’un pour le faire élire, 
L. Sitfiyagiunt ferre pro uliqv.o.

Bar en baxo, T. de Mufique., Def- 
cendre à foétave d’un ton. L. Gravio- 
rem ■ fonuuy edere.

par. en blamio. Se dit d’un homme 
qui écoute les mauvais propos.d’mi au 
tre fans s’émouvoir. La métaphore eft 
prife de ce qui arrive aux balles & 
aux boulets, qui perdent leur force 
en donnant contre quelque chofe de 
mol , comme contre un fac de laine. 
L. Patienter injttrûm ferre.

** Bar en cciperttzu. V. Caperma.
Bar en cura. Voyez Car a.
Bar mcomiemlas. Recommander une 

affaire à quelqu’un. Lat. Rem alkui
comwittere.

Bar encomiendas, lignifie auffi, Fai
re faire des ccmplimens à,quelqu’un, 
l’aiTitrer de Ton fou venir. Lat. Salutem 
aident dicere, mïttere.

Bar en elbhmco. Voyez Blmçc,
Bar en el chijlc. Voyez Chijle.
Bar en el punto. Donner dans le 

blanc , pénétrer la penfée de quel
qu’un, on le feus, d’une chofe. Lat. 
Rem a eu tangere.

Bar en la flot. Tomber dans le vice. 
L. In mores pravos degensrare.

Bar en la intca. Frapper la nuque, 
pénétrer, l’intention de quelqu’un , 
bonne ou mauvaife.

Bar en las watadiiras, Piquer quel-, 
qu’un dans un. endroit fênlible. L a t
Uicus tangere.

Bar en la vivo. Le même que Bar 
en la mataduras.

Bar en rojlro. Jetter au. vifage., 
dire au nez d’une perfonne des cho- 
fes défagréables, caufer du dégoût, dit 
chagrin. L. Stotnàchum fiictrv.

Bar entrain. Donner à quelqu’un 
entrée chez foi, ou lui accorder Tou 
eftime & fon.amitié. L. Àdïtum fucere.

en un baxùt. Echpuer fur, un 
Siieil, en parlant d’un vaiffeau ; & 
au figuré., fe jetter ineonfiderémeiit 
dans .une entreprife qui caufe. nôtre 
perte. L. AQidi. Impingere.

Bar en vacio. Porter un coup inuti
lement. L. frujlra &.ift vacuum iétum 
iinpingere.

Dur eu vacio. Au; figuré. . Dire à 
quelqu’un une parole oflènlante, à la
quelle il ne daigne, pas-répondre. Lat. 
Vires ist ventum ejfundor-e.

Bar en vago. Trébucher, broncher,, 
faire, un faux pas, tomber dans un 
troll. Lat. Jft inlrtiè canari, inniti. Et 
m étà ph ..R ch oueexl a ns une entreprife. 
Lat. Frujlrari.-

Bar cfpttciq. Le mênjfi que liar 
drjteMgo»' ' ' J
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f : Bi)f 'eff êŸanta. Flatter quelqu'un 
defpérânce. L. fipem alkui ihjicere.

Bar efpiritu. Donner de Panie, de 
la vigueur à une chofe,.

Bar ejlado. Donner un état à quel
qu’un, Lat. CoUocart,

Bar tjlampida. Voyez Dur un ef~ 
tM o .  ^

Ditr exempta. Servir d’exemple à- 
quelqu’un,, l'inviter à nous imiter. 
Lat. Exaiiplum prœbwe.

Bar exercicioi. Exercer quelqu’un 
dans les ehofe's auxquelles il s’adonne. 
Lat. ‘Edocere. Inftrutre.

Bar txpedîetiie. Expédier une affai
re, la conclure, la finir. Lat. Expe* 
dire negotùt.

Bar fuma. Mettre quelqu’un en ré
putation , lui donner du crédit. Lat.
Aliqmtn celebrar-e.

Darfavor. FàVorifer quelqu’un , le 
protéger. Lat. Favere.

Bar fiador, o fianza. En terme de 
Pratique, donner caution, cautionner 
pour quelqu’un , lui fervir de caution. 
Lat. Spondere pro dliqtto.

Bar fin. Achever, finir, terminer. 
L. Ad. fitîem ufque aliquid perducere.

Bar fonda. Voyez Fonda.
Bar forma. Former, difpofer, or

donner une chofe., donner la forme- 
& la manière de la faire. Lat. In  
formant aliquii rédigere,

Darfruto. Porter du fruit, en par
lant de la terre, des arbres &: des, 
plantes. Lat- Frultnm ferre.

Dur fuego. Faire feu, tirer. Lat, 
Sclopetwn exptodere.

Detr fiterzas. Ranimer quelqu'un^ 
liii donner des forcés, L- Vint, robur1 
animos alkui incejfère.

Da>‘ giuHt. Exciter l'envie, donner 
de l'émulation. Lat. Befiderhmt a ut 
fiudium acccndere.

Bar garrots. Bilîer , ferrer avec un , 
garrdt, garro ter. L. Fujltalque f  uni- 
bus vehsmenter ftringeve.

Bar garrots Etrangler quelqu’un, 
au .moyen d’un anneau qui, lui ferre 
le cou. CVfl le châtiment qu’on in- 
fiige en Efpagne aux gens de cornu*, 
tion qui ont mérité la mort. L at,. 
Gut tint autfnuces franger e.

Dargatazo. Jouer lin tour à quel
qu’un , le tromper, fe moquer de lu i,. 
en faire fa-dupe, après en avoir reçii.̂  
du bien. L. Fucum.fucere alicui.

Bar gldria.- Glorifier, louer. Lat, 
Gloria aiiquem ajfiperc*..

Burgolpe. Frapper, étonner, faire,- 
imprélîion fur .l’efpsiL L. JAum im. 
pingere. Ir.teHeclum râper s.

Bar golpes de péchas. Se frapper la - 
poitrine en ligne de douleur & de, 
repentir. Li P eflus f i n  peraaere.

Bnrgriuias. Remercier, rendre gra*, 
ces* Lat. Grattai agere.

Bar grima. Effrayer., épouvanter», 
faire peur, Lat, Terrere,

B îyî guemt. -Guerroyer, faite la  
guerre^,
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guerre. Lat Belhm alicui inférât.

Dar guerra, au figuré, Combattre, 
piortifier , .foire de la peine. L. Mo- 
leflia affteere.

Dar higas. Faire la figue à quel
qu'un, le méprifer, le montrer au 
doigt.

Dar higa h  efeepeta. Faire faux feu , 
en parlant d’un Fufil, rater. L. F  aller e 
in diffiofione.

Dar indiciot. Donner des fonpqom. 
Lat. Suffi cionem ingercre.

Dar la bandera. Voyez Bandera.
Dar ta cnpet. Voyez Cupa.
Dar lads. Favorifer quelqu’un, l’ap

puyer. Lat. Javare. *
Dar la enhorabuena. Féliciter quel

qu’un fur la réuffite d’une affaire. Lat. 
Gratulari.

** Dar la efeara. T.de Chirurgie. Se 
dit d’une plaie dont la croûte fe dé
tache. L. Crujlam emittere ulcus.

Dar la hora. Sonner l’heure, eft par
lant d’une horloge. Lat. Rammfonttu 
imticarc.

Dar U mam. Donner la main, af
filier un hominc qui eft dans le be- 
fnin , l’aider, le recourir, Lat. Ma- 
mm adjntricem for ri gère.

Dar la wutrte. Donner la mort â 
quelqu’un,, le tuer. Lat- Necare. Os
ciller e.

Dar la ahcdieucia. Rendre hommage 
& obéiflance à quelqu'un. L. Qbedh e. 
Obfequi.

Dar la.paz. T. d’Eglife. Donner h  
paix, donner la patène à bai fer à ceux 
qui vent à l ’offrande. L. Ri ¿a Eccie- 
Jiuflieo purent dare.

Dar la paz. Donner la paix, met
tre fin à la guerre, pacifier des Fuif- 
fanccs belligérantes. L. Facetti COn- 
ciUore.

Dar h  piel. Expreffion vulgaire. 
Donner 1a peau, c’eft donner tout ce 
qu'on a , mourir. Lat, F eüe nique vit à
txui.

Dar la razon. Donner raifon à quel
qu’un. Lat. Raîioiiem rcidere.

Dar largos. Différer une affaire, la 
traîner en longueur. Lat. Muras tra
hi} t.

Dar las efpaldas. Tourner le dos-, 
fuir. I.aï. Tergn dare.

Dar las Pafcn.ts. Souhaiter les bon
nes fêtes, s’entend de celles 'de Noël, 
tic Pâques , &C. L. Diem fejluvn fa u f  
tum precan.

Dar la utiima mono. Mettre la der
nière main à un ouvrage, le finir. 
h. Manwtt nltimam imponere.

Dar la.vida. Mourir, s’offrir à la- 
mort. Vitavt profmàrre,

Dar la vida. Signifie encore ani
mer , Fortifier, vivifier. L. Animars. 
Vivtficare.

Dar la vida. Rendre la vie, fecou- 1 
rîr quelqu’un qui eft en grande nécef- 
fité, lui donner la vie par le fecours 
«y’onlui procure. L. Animant reddere.
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Dar h  vida ét%al'dt. Accorder gene- 
renfenient la vie h Un IroFmne à qui bfl 
p où voit Pôter. Lat. Vitam üticuiin- 
dttlgere.

Dar la vueUct. Retourner, ré venir. 
Darleccim. Donner leqon d un dif- 

ciple, lui preferire ce qu’il doit Faire. 
Lat. Penfttm difci palis praferibere y ex- 
plicare.

Dur leccim. Réciter fa leçon. Lat. 
Penfuin Hiagïjlrù ifteworiter reCitWe.

Dar ley à teyes. Donner dés lois , 
impofer des toix, L. LegesfcrYe,  pne- 
feribsre.

Dar licencia. Permettre , donner 
permifiion. Veniam dore.

Dar licencia Eft une exprefïîon de 
politeffe dont on Fe fert en parlant 
à des perfontles qui font au deffus de 
nous.

Ex. Si F . tmî. me dd licencia. Si 
votr-e grâce me le permet.

Dar limofna. Donner l’aumdne. L.
Eleemofynam largiri.

Dar los brazos. Voyez Rrazo. 1 
Dar los dias. Faire compliment à 

quelqu’un le jour de fa fêté. L. Fattf 
tum diem notaient alicui upprccari.

Dar les ojos de la cura por alguna sofa. 
Expreffion dont on fe fort pour exa
gérer le cas qu’on fait d’une chofe, 
en difrnt qu’on donheroit Tes yeux 
pour elle.

Dar lugur. Se ferrer-, fe preffer 
pour foire place à un antre. L. L q-
ctttn dure.

Dur Ingar , figniffe aufiî Donner le 
tems nécefïiiire pour faire une chofe. 
Lat. Tewpns cpporïimum alicui frts- 
bere.

Dar bigar. Permettre. Lat. Lo&tin 
dare.

Dur timbre. Jetter des étincelles , 
en parlant d’un caillou qu’on Frapp-e 
avec un briquet. Lat. Siliccm tmiHers 
igneni.
. \Dàr hmk-e, figurément, Employer 
larufe pour réuiîir dans fes d elfe in s.

Dar hiz. Eclairer, répandre de;fo 
lil mi ère. Lat. Lucent emittere.

Dar luz, fi gu ré m e rit, Donner de 
la lumière, éclairer une per fou ne fur 
un fait, lui ouvrir l'efprit. L. Men
tent illujlrare.

Dar madrugon. Sc lever de-grand 
matin. L. Primat lace furgere.

Dar ma la efpina. Donftér nue mé
chante épine , c’eft-à dire, des. mau
vais momens , du mauvais tems, pi
quer quelqu’un , le foupqonner de 1 
quelque chofe, l’engager à dire la 
vérité, en le pointillant, en le pi
quant, l'interrogeant, le menaçant, 
lui foîFaut peur. Lat. Negotium fa- 
cejfére alicui.

•Dar mal rata. Garder du chagrin à 
quelqu’un , lui Fiirepaffer de mauvais 
momens. L. Mcleftià ajfcere.

Dar mono. Donner la tpain, c’eft 
confçntir à tout ce. qu’une nerfimne,
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fu t pour 'nous, lui permettre-d-’àgir 
comme bon lui femble. Lat. P-itèjlti-
tem }fattire dliêitù -

Dar mono-y pafy bra. Exprrèlfion ̂ qui 
marque la folidité ‘d’une promeifê 
qH’on fait à qiielqukin. -Lat Manu 
alkujtiS sipprehnifa fidltm étire.

Dar mate. Terme de jeu des éohecv. 
Donner â qUefqu,iin écltec & -mat. L. 
Regem inter clufum saper e.

DartnMraca. Se moquer de qUet 
qu’un d’une manière offefifnrtte. Lat* 
ÂHtfhesn Jlotn mâtt bus tmlejliùs urgere.

Dar inejiïïa, eh terme de Collège * 
Reprendre quelqu’un publiquement 
Lat. AHtfuem cormn ohturgate,

Dar mefttta , en terme de Cour, 
Donner à un dotneftique une certaine 
fomme par- jour pour fa nourriture.

Dar modo. Donner lès moyens d’ob-. 
tenir une chofe. Lat Viam &  ratio-. 
nem praferibere.

Dar muerte , en terme de filou , 
Efcroquer l’argent de quelqu’un au 
jeu. L. Luforid fraude argsnto aliqtievt 
Jpoliare.

Dar mueftra. Donner l’échantillon 
d’bhe choFe pour qu’on puiffe juger, 
de fa qualité. L at Telæ, aut mercié
fpecimen praberc.

Di.tr miejlra, Pafier en revue.
Dar murfirasy -lignifie auffi, Donner, 

des marques de ce qui fe pafle en nous, 
mauiFefter ce qu’-on fent dansl’ame.

D tr wueftras. Se foire eonnoître par 
fes avions.

Dar mufica. Donner un concert, 
une férenade à une perfonne qu’on 
aime. Lat, Miifico concetitti alicui ad- 
bhttdiri.

Dàr nombre. Donner un nom à une 
chofe, furnommer quelqu’un. Lat, 
JLowett imponere.

Dar nombre, Signifie aulE louer 
î’aélion de quelqu’un , l’applaudir, en 
foire l’éloge. L. Màgnum nonmt alicui, 
cotnparare.

Dar nttevas o notifias. Dire des. 
nouvelles de ce qui Fe pafle, ou de 
ce qui s’eft pafle.. Lat Nuntiwn alU. 
eut ajjb re.

Dur ocajion. Donner oçoafiùn, L a t 
Aufcnn pYfcbere.

Dar o i d o s Prêter l’oreille à ce. 
qu’on dit. L. Aüres pradsere.

Dur clor. Sentir bon, Lat. Benè
olere.

Dar olor. Donner bon exempte. Lv_ 
Reddere vi/tutem.

Dar orden. Voyez Jlfitndar,
Dar orden. Ordonner , comman*  ̂

der, donner ordre.. Lat. Jkbere. Im-■ 
peyare.

Dar ordenes. Conférer les- Ordre» ; 
facrés. L, Sacras Qrdines cmtferre.

Dur or e jus. Le même que Daroidosh 
Dar o- topar en dura. Trouver de- 

l’oppofition, de la refiftance dans la‘; 
ponrfuite d’une affaire. Lat Operanc 
perdsre.
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Bar palabra. Promettre, donner

parole. . ,
Bar fa nie perra. Maltraiter quel- 

«qu'un. Lat. Mail habere.
** Dm pan y caüejuela. V. Callejnela. 
J}ar papika. Tromper quelqu’un par 

de faut!« apparences. Lat. Ot alicui
eblmre. „

Bar para feras. Le meme que Dur
can que béas.

Bar parecer. Dire fon avis. Lat 
frqfern /entendant.

j)jrfarte. Faire part à quelqu'un 
de ce qu'on a. L. Favtiri, Diviàere.

Bar piiz. Donner un baifer à quel
qu’un en figne d'amitié. L. /«  Jgnum
amkitix nfcuhon alicui dure.

BaYpm. Tromper quelqu’un. L.
Dtcifcre.

Darpicw. Exciter quelqu un a faire 
ime chofe. Lat. Stimulare.

Dar pîe- Procurer à quelqu’un l’oc- 
tafwn de parier ou d’agir. Lat. ânfm  
prxbcre.

Bar pique. Détruire une choie avec 
violence, la ruiner entièrement. Lat 
Dtjlfv.src. Evcî'tere.

Bar pique. T. du jeu de piquet. 
Faire pic. ,

Bar pliego. Terme affecte aux con
t r a t s  que l’on fait avec le Roi & dont 
on fe fert clans le confeil des finances. 
Prefenter un plaeet, un mémoire au 
Roi, ou à Ion Confeil de finances, 
au fujet d’une ferme qu'on veut af
fermer. L. SuppUeet» libellât» de veiïti- 
galîurn conAudione ojfcrre.

Bar for el pie. Ruiner une chofe de 
fond en comble. L. Funditus evertere.

Bar par eferito. Donner par écrit. 
L. Scripte legendm» aliquid traders.

Barfofi. Donner du repos à quel
qu'un. L. Qaieti alicujus confulere.
■ Bar pofte. Retenir longtems quel
qu’un debout.
p Bar puer ta. Confentir à quelque 
chofe, permettre qu'on la faflè. Lat. 
Çtmfenfm prxbere.

Bar puer ta y Jtlïa. Faire les hon
neurs de chez foi. Lat. Vementi pri- 
pim locwtt cedei e.

Bar punto. T. d’Univerfité. C’eft 
donner congé aux écoliers après qu’ils 
ont achevé leur cours, entrer en va
cance. L. Fer in i indicere.

Bar puntjy, T. d’Univerfité. C’eft 
indiquer la matière on îe fujet fur le
quel on doit diI’puter. Lat. Tbmapro 
eoîirjar.e cxpliçunAum forte alicui pra- 
ferihere.

** Dar pimtos. T.ds Chirurgie. C’eft 
coudre les lèvres d’une plaie, pour 
qu’c Le fe Ferme plus vite. Lat.. F ui 
nus /ordre.

Bar puntos en lu boca. Se taire, gar
der le filence. Lat. Os tenere.

Dur quand. T- de Guerre. Donner 
qnaitier, laitier la vie à ceux qu’on a 
Vaincus. Lat. Parçere.

Fo dur quartel. Ne vouloir point
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fe prêter à aucun accommodement. 
Lat. N ibil de jure fm  y émit ter e.

Bar quejas. Se plaindre d'n ne injus
tice, ou d’une violence qu'on nous 
fait, & en demander raifon à ceux 
qui font en droit d’y apporter remède. 
Lat. Qiteri.

Bar querella. T.de Pratique. Former 
une plainte, préfenterrequête au Ju
ge, pour lui demander fatisfaétion 
d’un tort ou d’une injure que quel
qu’un nous a faite. Lat. Litem alicui 
intendere.

** B a r , que •onn dando. Se donner 
fuccçlïivement uu coup les uns aux au
tres, en commençant par le premier 
qui l'a reçu. Trudere oportet, nam 
tradimur.

** Bar qnince y faits. Accorder à 
quelqu'un des avantages coufidérables 
pour l’exécution d’une entreprise.

Bar razon. Rendre compte à quel
qu’un de Ce qu’on a fait. Lat. Certio- 
rem facere.

Bar recula. Fournir à un homme 
tous les fecours dont H a befoin pour 
exécuter une chofe. Lat. Necejfuria 
fubminiftrare.

Bar recados. Faire faire des com- 
plimens à quelqu’un. L. Salutem alicui 
nomine fuo mittsre.

Bar remedio. Fournir un moyen 
pour terminer un différend, L. Re
medium adhibere.

Bar ripio à ta mono, Phrafe métaph. 
Fournir à quelqu’un occafion de par
ler. Lat. Copiant alicui quaji ad manum 
offerte.

Bar rifa. Faire rire quelqu’un, don
ner à rire. Lat. Rifum movere.

Dur falida. Trouver un expédient 
pour terminer une affaire difficile & 
embrouillée. Lat, Fiam aut ratianem 
ret conJèciendiC prxbcre.

Darfe à entender. Imaginer , foup- 
qonner quelque chofe.

Barfe à la tnala trompa. Ufer des 
moyens les plus illicites pour fe tirer 
d’embarras. L- Huftam ahjicere.

Barfe à la <veh. Terme de Marine. 
Mettre à la voile. Lat. Solvere è
porta.

Barfe al Diublo. Se donner au Dia
ble , tempêter, s’emporter, faire l’en
ragé. Lat. Mail Jibi ip/i preettri.

Barfe à werced. Se livrer à la dif- 
cretion du vainqueur. Lat. Vicieri fe  
permittere.

Darfe à partiXo. Se rendre à l'en
nemi à des conditions honorables. L.' 
Pudionjbus fe dedere.

Darfe à partido, au figuré , Aban
donner fon opinion, fon fentiment. 
Lat. Alicui cedere.

Barfe à perros. Entrer en fureur, 
s’abandonner prefque au défefpoir. L. 
Frendere.

Barfe de las hajlas. Combattre, en 
venir aux mains. Lat. Cominust&sou- 
junfUoite baftarum fugnetre.
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Barfe de-las ha/?qy.Difputer fur quel
que matière.

Darfe las ma nos. Se toucher la main 
en figne d’amitié. Lat. Mania mutuo 
amicèque conferere.

Darfe lus matto*. S’entraider, fe fé. 
courir mutuellement. Lat. M um m  
adjtttricem fih i mutuò fur vìgere.

Barfe mafia. S'intriguer, fe donner 
du mouvement pour réuifir. L. Stes
imi fe genere.

Bar fentencia. Juger une caufe. L, 
Ferre fententium.

Bar fehal. Donner des arrhes, L. 
Arrbam dare.

Bar fehal ofehales. Manifefter par 
desa&es extérieurs ce qui fe paffe a« 
dedans de nous. Lat. Occulti indiciitm 
pr a fer re.

Darfehas. Donner des preuves de 
ce qu’on avance. L. R m  argumentis 
compì'ubare.

Barfe por buenos. Se réconcilier. L, 
In grati um mutuò redire,

Barfe por vendilo. Se confefier vain
cu. Lat. Bure manus.

Barfe una calda. Se donner de la cha
leur, pour dire, fe livrer au phifir 
avec excès. L. Genio indulgere.

Darfe una panzada. Se gorger d’un 
mets. Lat. Cibis fe ingurgitare.

Darfe imavudta. Se päfler foi-mê
me en revue, examiner fa confcîence, 
Lat Vitia propria /eruttai.

Darfe un hartazgo. Manger juf- 
ques à n’en pouvoir plus.

Dur fcbrêfnltos. S’effrayer au point 
que le cœur palpite, L. Subïtis irrup- 
tîonibus perenti.

Bar fohre uno. Se jetter fur quel
qu’un , l’attaquer avee furie. L. Ali- 
quem aggredì.

Dar foga , au figuré,, Irriter quel
qu’un , eu lui remettant devant les 
yeux des choies auxquelles il ne peut 
remédier. L. Scommatibus &  caviilis 
aliquetn profcinderc.

Bar fu  efpiritu. Rendre fon ame as 
Créateur. L, Spirititi» emittere.

Darfn merecido. Châtier quelqu'un 
comme il le mérite. L. Débitas ptenas 
alicui infligere.

Bar fu  recado. Bâtonner quelqu’un. 
Lat. Fuße pleciere.

** Bar tantes pies à una fahr ica. 
Donner tant de pieds à un bâti
ment.

Dar termino. Donner du tems, du 
délai pour agir. L. Diern dare.

Dar teftimenw, En ter. de Pratique, 
c’eft conftater la validité d’un afte. 
Lat. Fidem facere.

Dur tiempo al ticwpo. Attendre l'oc- 
cafion, la conjoncture favorable. L. 
Aucufuri accußonem.

Dar tintila è no dar tìnta. Marquer , 
ou ne pas marquer, en parlant d’une 
plume. L. Fen nam atr ameni um émit- 
tere, vel mm emittere.

Dar tintas ,à  dar de tintas t en 
terme
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terme de peinture à la détrempe, î 
Donner des teintes, peindre l’efpace * 
dont on a marqué les contours. Lat. 
Jcbnogvaphium pigmentis de fer ibere.

Dar titulo, Dïmner un fur nom ho
norable à quelqu’un. Lat. Hottorarium 
ijQinen , vel coguomen alicui tribuere.

Dur tormento. Donner la queftion 
à un criminel. Lat. Torquere.

Dar tormento. Tourmenter quel
qu’un , l’affliger.

Dur trafpies. Broncher. Lat. Vatil- 
late pedibus.

Dar tras um. Poitrfuivre quelqu’un, 
courir après lui. Lat. Aiiquem infe- 
qui.

** Dar tratamiento. Traiter un hom
me félon fon rang. Lat. jQttempi&m 

• honorifeè habere.
Dar trazas. Dre {Ter un plan.
Dur treguas. Phrafe métnph. Don

ner du relâche. Lat. Inducías pacifei.
Dar tributo. Payer tribut; & au fi

guré, Se foumettre, s’humilier, fe 
confeiTer vaincu. Lat. Primas alicui 
cedere.

Dar una bofetada. Voyez Bofetada. 
Dar una carda. Voyez Carda.

Dar una dedada de mhl. Séduire 
quelqu’un par des louanges , le faire 
donner dans le piège. Lat. Os alicui 

fiMinere.
Dur una felpa. Expreffion figurée, 

Etriller, .frapper, fouetter, battre 
quelqu’un d’effet; ou avec la langue, 
lui difant en face fes vérités. Lat.CW- 
dere UUbus » tuniere.

Dar una fraterna. Donner une cor- 
reélion fraternelle. Lat. Objurgare.

** Dar una mano, en terme de pein
ture , Donner une couche à une plan
che ou à une toile. Lat. Pigmentant 
tabula inducere.

Dar una mano, au figuré, Repren
dre , corriger, châtier durement. Lat. 
Homhwn acriter objurgare.

Dar una ojeada. Jet ter lin coup 
d’œil fur une chcfe, l’examiner en 
pafTant. Lat. Oculis aliquid curjîm 
lujlrare, %

Dar m a paliza. Donner des coups 
de bâton. Lat. Fufie aiiquem verberare.

Dar una puntada. Toucher un fu- 
jet en paffant. Lat. Summis tantum 
labris quidvis tangere.

Dar um  rabieta. Se mettre en colè
re , en parlant d’un enfant. Lat. Fer- 
venüorï fubitoque ira motu tangere.

Dar mut reja, en terme de labou
reur , Donner une façon a un champ. 
Lat. Terrain vomere proj'dndtre.

Dar um  foba, Frapper quelqu’u n , 
le reprendre, s’oppofer à ce qu'il veut 
-Faire,

Dar una fofrenada, au littéral, Ti
rer la bride à un cheval pour l'arrê
ter; Si au figuré, refréner le tem
pérament de quelqu'un. Lat. Refre
nare aliquem.

Dar una fotuna. Donner des coups

de bâton ou de fouet à quelqu’un. 
Lat- Aiiquem flagellare.

Dar una tarq/cada. Mordre en ou- 
vraut beaucoup la bouche. Lat. Mor
fina alicui infgere.

** Dm' una tar afeada, en il y le fami
lier , Dire à quelqu’un fes vérités en 
face. Lat. Diîieriis tnftqui.

Dar una tragantona. Tromper quel
qu’un, lui faire croire une fottife, fans 
lui donner le tems de reconnoître 1a 
vérité, donner une bourde à quel
qu’un, lui en faire accroire. Lat. Fer- 
bis dehtdere.

Dar una tmda. Rouer quelqu’un de 
coups. Lnt Fufiibm tundtre.

Dur una vijla, Jetter la vue Fur 
quelque chofe, donner un coup d’œil 
tn paffant. Lat. Oculos conjicere.

Dar una vuelta. Fouetter quelqu’un 
d’importance. Lat. Longiari verbera- 
tione aiiquem cædere.

Dar una vuelta. Changer de mœurs. 
Lat. Afores matare.

Dar una zambullida. S’enfoncer 
dans l’eau pour quelques inftans & 
reparoîrre bientôt après. Lai. Mergi.

Dar un batacazo. Tomber tout de 
fon long par terre ; & an figuré, per
dre fon pofte, fon emploi.

Dar un bocado. Voyez Bocado.
Dar un como. Voyez Como,
Dar un corte. Au propre, couper ,* 

& au figurétrouver un moyen ou 
un expédient pour terminer une af
faire.

Dur un crédito. Donner une lettre 
de crédit.

Dar un dedo de la mano. Voyez 
Dedo.

Dar un efallido. Bruire avec éclat, 
& d’une manière à caufer de l ’effroi, 
Gau fer du bruit, du feandale.'

Dur un ímpetu. Bouillonne*, fer 
menter tout à coup , en parlant du 
fang. Lat. Subito motu pcrcdli.

Dar un muerto. Ruiner un homme, 
lui gagner tout fon argent an jeu. 
Lat. Aleatoria fraude pecunia aiiquem 
ew úngete.

Dar un ñudo. Nçüer. Lat. Hado ali
quid neiîere. v

Dar un ñudo , au figuré , Arrêter 
une chofe, ne pas vouloir la conclu
re. Lat. Dejtjlerc.

** Dar un pan como umu nueces. Re
prendre quelqu’un avec aigreur, le 
châtier & le frapper. L. Mail aiiquem 
multare.

Dar un paja , fignifie au figuré , 
Avancer une affaire, Lat. Res, aut 
negotia provebere.

Dar un rafpadiflo. En terme de mer, 
ôter à un vaiffeau la moufle & l’or
dure qui s’y eft attachée. Lat. Nu- 
vein radere, detergere.

Dar un rebato. Attaquer à Vim- 
provifte.- Lat. Subito inmnptre.

Dar m  falto , au figuré, Voler, dé 
Í lübçr*

w Dar nnfantiago. Foîidréavec im- 
pétnofité fur l’ennemi. Cette expref
fion eft prife de la coutume qu’àvoinit 
autrefois les Efpagnols, d’învoquér 
St. Jaques leur patron au moment 
qu’ils engageaient une aftîon. Lat. Ir- 
ruptionein hthofles ficcre.

Dar unfanUago. Signifie anffi jouer 
un tour à quelqu’un dans le tems qu’il 
s’y atteiuloit le moins. Làt. Aiiquem 
gravi moieftik in fertigere.

Dur un fifion. Reprendre quelqu’un 
avec aigreur, & le congédier avec mé
pris. Lat. Darius sxcîpere.

**’Dar un fopUmocos. Donner un 
foufiîet à quelqu'un qui l’oblige à fe 
moucher. Lat. Aiapà aiiquem leviter 
perftringtre.

j ** Dar un temtarantan. Donner des 
coups de bâton à quelqu’un.

Dar un tnpaboca. Démentir par Ta 
bonne conduite le mal qn’&n dit de 
nous, fermer la bouche à la tnédi- 
fance. Lat. Os alicui prtecluiere.

Dur un tiènto. Manger ou boire eli 
paffant & à la hâte & fans beaucoup 
d’apprêt. Lat. Efcum aut vinum non 
nihil avidius'dtlibare.

Dur un tiento. Faire une tentative, 
une épreuve. Lat. Rem aut negotium 
tenture'.

Dur un tiento à la cfpada. Dégager 
fon épée du fourreau, pour pouvoir 
s’en fervir dans l’occafion. Lat. En- 
fem tentare.

Dur un xahon. Faire à quelqu’un 
une forte réprimandé, lui laver la 
tête. Lat. Acriùs objurgare.

Dar un zarpazo. Tomber avec bruit 
& fracas.

** Dur util, ù dar de util. Rapporter 
du profit. Lat. Proventum ferre.

Dar vado. Faciliter Tiffue d’une af
faire. Lat. Rem aut negotia expedire.

Dar ventaja. Faire un avantage à 
celui avec lequel oii joue. Lat. Pri
mas concedere..

Dur wntqja. Signifie an figuré, 
donner de l’avance à quelqu’un.

** Dur venianuzo. Fermer la fenêtre 
au nez de quelqu’un. Lat. Fenejlram 
alicui ad dejpeélum claudere.

Dar vez. Faire paffer chacun à fon 
tour. Lat. Vicsm alteri tribuere.

Dur vifos. Keffcmbler, avoir quel
que reffe mblajice. Lat. Spedem alte- 
rius prxfsrre.

¥* Dur vifia. Rendre la vue. Lat. 
Vifum alicui reddere.

Dur vijla, fignifie auffi, Découvrir 
une choie, qpmmencer à l’apperre
voir. Lat. Conjpicere.

Dut voces. Elever la voix, crier, 
ou appeller quelqu’un , crier contre 
lui. Lat. Focifirari. Aiiquem indanture.

Dur voces. Signifie encore , m an i fet
ter au dehors ce qu’on lent en loi-mê
me, Lat. Perjomre.

** Dur veto. Dire ce qu'on penfe. 
Lat. Judicium fem% .

Dar



par tmelcos. Culbuter, fe KfiTer- 
ïer, ver fer, en parlant d’im carroffe.

Dar vueit*f. Tourner comme «ne 
roué, lat. Circumogi,

Dur vuelta el vino. S’aigrir en par
lant du vin. Lat. In  vappam mmm 
übîi'c.

Dar xaque. Donner echec. Lat Kt- 
- gern irudert.

Dar y iomar. Députer avec quel
qu’un pour le convaincre. Lat. Aitir- 
cdm ïm  cuf» aîiqm agere.

Dar y tmar. Signifie auffi, s’opi
niâtrer dans Ton fentiment * ne vou
loir point céder. Lat. Sentent'ue fiu/e 
perrinaciter adbarere.

** Damy tomates, Difpute, altères, 
tion. Lat. Altercationes.

Dar znpatetas. Frapper de la femel
le contre terre , fau ter, cabrioler, en 
fi£ne de joie. Lat. Saltaye.

Dry ztlos. Läufer de la jalonfie. 
Lot. Invidiam v d  zelotypiam, altert 
cencitaïe.

Drn te débuena ventura. Dieu vous 
donne im bon fuccès. Lat. Adfit tibi 
Detis.

** Main ÿafcua te dé Dios. Dieu veuil
le que tu échoues. Lat. Mali tibi ver- 
tant Pafchahs ferité.

Ne darfe mattos à una cofa. Avoir 
beaucoup à faire, n’avoir pas aifez;

 ̂de fes deux mains. Lat. Utramque 
nmnaa fatis non effie operariis.

No poâcr dâr un pctjfo. Ne pouvoir 
faire un pas, être extrêmement foi- 
ble. Lat Incejfum ferre nonpoffr.

No fe den pabs de baldc. On ne 
fait rien fans peine. • Lat-. Nihil fine, 
More compandur.

No f t  me dâ nada. Peu m’importe, 
je m'en foitcie fort peu.

No te dé cuidadiî. Sorte de menace 
qu'on fait aux enfans. Lat. Cave fa 
ciès , panas debjs.

fkiltar à uif Santo para dâr à otro. 
Découvrir St. Pierre , pour couvrir 

. St Paul. Lat. Rem ab aliquo auferre, 
ut ttihmtur,- altert.

* Refr. D a , ten , y  haras bien. Il: 
faut tenir le milieu entre la prodi
galité & l’avarice. Lat. Nec fordidè, 
nec prodtgi te. gejèris, ,

* Refr. Al loto, y al aire dark celle. 
11 faut éviter de fecom promettre avec 
un plus puiffant que nous.

* Refr. Donde las dan las toman., 
‘Celui qui fait* du mal , en reçoit à; 
■fontour. Lat. Dedi malum, accepi.

* Refr. Ajas voie un toma, que, 
dos te date. Il vaut*mieux un tien
q.ie deux tu auras.

* Refr.. liai difémicia en b  veina 
àarle de coda, « darle de Ut mono. Il 
y  a beaucoup de différence entre l’a
mour & le mépris.

DANTE, part. api. du verbe Dur 
dans fes acceptions. Donnant, te.

DADO, jo a y p. p* du verbe Dat

X) A K
r dans fes acceptions. Donné, ée. Lat.
Dntus , a , tm.

DARDO , f .  m. Dard , arme qu’on 
lance avec la main. Lat. Telum. Spi-
cu lti m , i.

DATA, f  f .  Date, quantième d’u
rne le ttre , d’un afte &c. Lat. Adficri* 
pta littcris. die», et.

Da t a . En fait de compte, dépen- 
fe. Lat. Expetfi ratio, onis.

Da t a , „Se prend auffi pour qua
lité. On employé ordinairement ce 
mot dans cette phrafe, Efiar ma cofa 
de wala data. Etre de mauvaife qua
lité. Lat. Canditi», onis*

DATARIA, f  f .  Daterie, Tribu
nal de la, Cour de Rome d’où on expe-, 
dit les Bulles. Lat. fribwud,Fontificiis 
referiptis txpediendis.

DATARIO, / .  îk, Dataire, officier; 
de ta Cour de Rome, , qui préfnie à 
la Daterìe. Lat. Pmiificicrum refi cri
ptorum adfcriptor diarim,

DATIL, /. m. Datte, fruit du pal
mier. Lat- Dactylos, i.
Da t il . Sorte de fruit femblable à la, 

datte, qui croît fur la côte de Genes.
DATILADO , DA , adj. m. &  f  

Qiii reffemble à la datte, ou qui en 
a la couleur. Lat. Spadicus, a , um.

* DATILILLO , f .  m. dim. de Da
til. Petite datte. Lat. DaBylus exignus-

DATAVO , f .  m. Terme de Gram
maire. Datif, troifiéme cas de la 
déclinaifon des noms. Lat. Dntivus, i.

* DAUCO , f .  m. Carotte , plante 
qui reiTemble au panis.

* DAZA, f . f .  Le grand tréfilé,
. fainfôin, Lat Herba medica. ■

Daza. On appelle ainû à Valence 
, 1e panis, forte de graine femblable 
au miUet. Lat. Fanicum, i.

D E

DE. Ces deux Jettres ont en Ca- 
. ftillan le même fon que Je D feul.

De . Prépofition, qui étant mife 
an devant d’un nom, d’un verbe, on 
d’un adverbe, exprime une. chofedif 
tiade de celle que marque fon fini- 
pie: comme Pendencia, Paner., Fue- 

■ ru : Depemkncia, Deponcr. , Defuera.
- De-, eft auffi une prépofition qui 
marque le génitif : comm&Js fey de 

-D m  y cofadepedro. La loi deDieuf, 
la.tuaifon do Pierre.

. De ,, marque, aulii l’Ablatif: com
me Vengo de Flanies, Je viens de 

. Flandre;
i De »..marque,auffi. la matière dont 
une choie eft faite, comme, el vitfo de 
piata., nn vafe ^argent .* la capa de 
oro ,.une. coupe d?or.

De ,  équivaut aufliâ jP«r: comme 
De miedo, par.crainte.

DR, fe prend auffi pour Con: 
comme. De intenta la hizo, IL le fit 
Avec in ten tio n à  deifein.

De , a quelquefois la mêmefignifi-

D A T
cation que l’adverbe 'défit*, fotntag 
Vamos de fifadrid à Taledo, Allons de
puis Madrid à Tolède.
„ De , régît auffi l’infinitif; comme 
Hora es de camimr, Il eft tems de 
marcher.

De , fe joint auffi aux adverbes de 
tems : comme, De madrugada^dQ grand 
matin ; De dia -, de joijr.

De» On met fouvent cette prépofi
tion entre deux mots, pour donner 
plus de Force à l’expreflion.

Ex. l a  picara fde la efclava fe  fait 
cm qùanto quiere. La friponne d’efcla- 
vc fait tout ce qu’elle veut.

De , marque auffi une confequence : 
comme, De aquife inféré j on conchid 
delà.; De eftafefigue, il fuit de là.

* DEA, f . f .  Voy. Diofa. Ou n'em- 
ployé ce mot que dans. la Poéfie.

DEAN, f i  *». Doyen, dignité £ o  
cléfiaftiqne. Lat, Decanus , i.

DEANATO, f. m. La dignité, mi- 
niftère & office du Doyen. Lat. De- 
canatus, «r.

DEANAZGO,/ m, Le même que
Deandta,

DE BALDE. Voyez Balde.
* Refr. Lo ruin y  tttab de balde es 

caro. Cç qui eft; mauvais eft toujours 
cher, le donna-t-on pour rien.

DEBATE, fi. m. Débat, différend, 
eonteftatîon. Lat. Contention onis.

DEBATIR, v. «. Débattre, diipu- 
ter, contcfter. Lat. Contendere. Al- 

. terenrù
Deb a tir  , fignifie auffi, Se battre 

à l’occafion de quelque choie. L. Ar- 
mis decertare.

DEBATIDO, d a , p. p. du verbe 
Debatir dans fes acceptions. Débattu, 
tue. Lat. Dificeptutus, a , ai».

DEBAXO, adv. do lieu. Sous, def- 
fous, par deffous. Lat. Sub. Subter, 
Infrà.

Debaxo. Marque auffi qu’une per- 
fonne eft foumîfe à une autre, ou 
qu’elle eft fous fa prote&ion.

Ex. PedroJirve debaxo de la mano, 
dificiplina, o conâuBa de Juan. Pierre 
eft fous la conduite , fous la difcipline 
de jean.

Debaxo de mono. Sous main, en 
cachette. Lat. Clhm.

Debaxo los rayas del Sol. Les Aftro- 
lbgues difent qu'une Planète eft fous 

- les rayons du Soleil, lorfqu’elle n’en 
eftt éloignée que de dix-fept degrés.

For -debaxo de. cuerdtt. V. Cuerda*
Por debâxo de ta pierm. Pat deflous 

la jambe. Expreffion adverbiale, dont 
on fe fert pour marquer qu’on fcit 
une choie aifémenfc & fans peine. 
Lat. Facillimè.

Dèbaxo de j  uniment o. Sous le fceau 
du ferment

Debaxo de la copa dsl Cicfa, Dans 
tout l’Univers.

For debaxo. Par deflbus.
Debaxo M m fstro u  SoiUROU$.

D e b m
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Debaxa de mi. Sous moi.
Debaxo de ufied. Sous vous*
Debaxo de d. Sous lui.
* Refr. Debaxo de mala cctpctfueU 

baver bttm bebedor j o debaxo del buen 
faya eftà d  hombre mala. L'habit ne 
fait pas le moine. Ces proverbes en- 
feignent que les apparences font fou- 
vent trompeufes.

» DEBELACION„ f . f .  Ruine, 
défaite totale d'un corps de troupes , 
d’une armée, defiru&Îon d’une place, 
d'une Province ou d’un Royaume par 
la force des armes. Lat. Vcbfiatio, 
oms.

* DEBELAR, v, a. Vaincre , dé
truire , ruiner , faccager, aifiéger, 
conquérir , prendre, s’emparer d’une 
place, d’une Province, ou d’un Ro
yaume par la voye des armes. Lat. 
Dcbdlare.

DEBELADO, DA, p. p. du verbe 
Debehtr. Vaincu, ue, ruiné, ée, dé
truit, te , faccagé, ée, conquis, ife 
par la voye des armes. Lat. Debeüatus,
a , tint.

* DEBER, v. a. Devoir, être obli
gé , être redevable, avoir obligation. 
Lat. Debere.

D eber . Eft quelquefois employé 
comme verbe auxiliaire, & comme 
équivalant aux adverbes Acafo à jQui. 
za. Lat. Fortaffe. For fan.

Hacef fu  deber. Faire fon devoir, 
remplir fon obligation.

DEBIDO , da , p. p. du verbe 
Deber. Du, ue. Lat. Débitas, a , a*».

* DEBIDAMENTE , adv. Due- 
ment, jnftement, équitablement, lé
gitimement, parfaitement, entière
ment. Lat. Jure. Mérita. Débité.

DEB1L, adj. d’une term. Débile, 
foible, infirme , caffé, languiffant. 
Lat. Debiiis, e. înfirmus , a , um.

**Bebil . Débile. Les Aftrologues 
appellent ainfi toute Planète qui fe 
trouve dans un ligne, fans avoir aucun 
afpeit avec un autre.

DEBILIDADj, /  f .  Débilite', foi- 
bleffe , abattement. Lat. Debilitaîïo , 
mis. < ■

**DEBiLïDAD.Foîbleffe,fe dit suffi 
des chofes immatérielles , comme De- 
bilidetd m  d  evtendiwiento, Foibleflé 
de l’entendement.

DEBILltACION , f .  f .  Débilita
tion , aifoibiiifement de corps on d’e£ 
prit- Lat. Dshilitutio, <mis.

DEBILITADISSIMO, ma, adj. m. 
&  f .  fu p cri. de Debîlitudo. Très foi
ble , très débile. Lat. Jllaximè debiiis, 
jrifirmus , a , um.

DEBILITA R ,  ¡p. a. Débiliter, ex
ténuer, affoiblir, abattre, énerver. 
Lat. Debilitare.

DebiÜtar h t fuerzas del enertiigo. AL
Foiblir les forces de l’ennemi.

DEBIUTADO , DA, f .  p. du v. 
Ddriktar. Affaibli, ie , débilité, ée. 
Lat. pebiiitàtus, a , um. ,

TW». I*
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d e b il m e n t e  , adv. Foiblement,
fans force, fans vigueur, languifTam» 
ment. Lat. Débiliter.

* DÉBITÔ, f .m .  V. Deuda. 
Debito conjugal. Devoir con;

jugal. Lat. Dehitum, i.
, DE BRITCÈS. Voyez Bntces.

DECADA , f .  f .  Décade, le nom
bre de dix. Lat. Décos , dit.

DECADENCIA, f ,  f .  Décadence, 
commencement de là ruine d’un Ro
yaume, d’un Empire &c. L. Liées, is.

ÛECAEMENTO, f .m . Le même 
que Defcaecimiento.

DECAER , v . », Déchoir, tomber 
d’un meilleur état dans un pire. Lat. 
Labufçere.
* Decaer. T. de Marine- Déri
ver , quitter le rhumb que le vaiflfcau 
fuivoit. Lat. Vergers.

** DÈCÂÎMENTO, / m. Lc mème 
que Defcaecimiento. Le premier eft hors 
d’ufage,

DECANATO, f  m. Doyenné, di
gnité de Doyen d’une Communauté. 
Lat. Decanatus.

Decanato. Se prend auifi pour
Dcandto.

DEC AN O , f .  m. Doyen, le plus 
ancien en réception dans un corps. 
Lat. Decanus, i.

* DECANTACION, /  / .  Ter. de 
Chymie. L’aâion de ver fer doucement 
une liqueur d’un vafe dans un autre. 
Lat. Inclinatto, onis.

DECANTAR, v. a. Publier, cé
lébrer , exagérer une choie, la met
tre en crédit & en réputation. Lat. 
Decatttare.

* De c a n t a r , lignifie auifi, In
cliner , pencher une chofe, lui faire 
perdre fon à plomb. Lat. tnclinare.

De c a n t a r  , en terme de Chymie, 
Verfer doucement une liqueur d’un va
fe dans un autre. L.Liquortm feparare.

DECANTADO , DA , p. p. du v. 
Decantar dans fes acceptions. Chan
té , ée, célébré, ée » loué, ée. Lat. 
Decantatus , a , ut».

* DECEBIMIENTO, f .  tu. Terme 
anc. Rufe, fourberie, fraude, finef- 
fe, fupercherie. Lat. Deceptio , onis. 
Fraus, dis.

DECENA, f .  f .  Dizaine, le nombre 
de dix. Lat. Decas, dis.

* De c e n a . C’eft un' des interval
les de la ni u G que compofé d'une déla
ve & d’une tierce majeure ou mi
neure par deffus.

De c e n a . Se prend auffi pour une 
compagnie de dix perlonnes. Les 
Aragon ois employent ce mot dans ce 
feus. Lat. De curia , se.

* DECENAL , adj. d’une term. 
Décennal, efpace de „dix ans. Lat. 
Decennium , ii.

* DECENARIO, adj. qu'on appli
que au nombre de dix. Ou l'employe 
fouvent comme fubftantif. Lat, De- 
m riu t, a , um. ‘ (

D E C  jSf
Decenario , f .  m. Dizain, cha

pelet compole de dix grains. Lat. tS*- 
crorutn glpbulorum decas, dis.

DECËNCIA, f  f .  Décence, bien- 
fifance, honnêteté extérieure, qui 
nous porte à rçfpeéter les choies fatn- 
tes. Lat. Décorum, i.

Decencia. Décence, bienféance 
qui confifte à vivre fuîvant le rang 
qu’on tient dans le monde.

Decencia. Décence , fe prend 
auffi pour retenue, pudeur, mode- 
ftie. Lat. Deceniia.

DECENDENCÏA. V, Dcfcendencim.
DECEND1MILNTO. Voyez Dcf- 

cendinnento.
DECENDIENTE. Voyez Defeen-

diente.
* DECENIÔ, f .  m. Efpace de diic 

ans. Lat. Decennium, ii.
DECENO , na , adj. m. & f .  Di

xiéme , qui appartient au nombre de 
dix. Lat. Dectmus , a, um.

* DECENSO, f  m. T. hors d'u- 
fage. Fluxion d’humeur, rhume. L. 
Pituitcc jhtxus , üs.

DECENTAtt , v. a. Entamer, 
ôter une petite partie d’une choie 
entière. Lat. Délit are.

* Decentar . Entamer, fe dit 
auffi de tout ce qui éprouve une chofe 
qui ne lui étoit jamais arrivée, ainfi 
la première fois qu’on blefTe un fol- 
dat, on dit qu’on l’a entamé.

DECENTARSE, v . r. S ulperer, 
s'entamer, fe dit d'un malade dont 
te corps s'écorche, tant à caufe du 
long féjout qu’il fait au fit, qu'à cau
fe de la violence du mjd, ou de lz 
foiblefTc de l'âge. Lat. Exulcerari.

DECENT ADO-, d a , p. p. du v. 
Decentar dans fes acceptions. Enta
mé , ée , éprouvé , ée. Lat. Probatus, 
a , um.

DECENTE, adj. d’une term. Dé
cent, te, convenable, honnête, jufte. 
Lat. Decens. Aptus.

DECENTE. Se prend auifi pour 
digne. Lat. IAberaiis.

Ex. Un hombre d ferfona decettfe. 
Un digne homme , un digne perfon- 
nage.

Decente. Décent, le prend auifi 
pour modefte.

Ex. Un coior decente. Une couleur 
décente, ou modefte.

Decente.- Se prend auffi pour 
proportionné, convenable à la qualité 
& au rang d'une perfonne.

Ex. Un vefiido decente. Un habit 
décent.

DECENTEMENTE , adv. Dé
cemment , d'une manière décente, 
honnête. Lat. Decenter.

Artda bejliio decentemente. Il eft 
habillé décemment, d’une manière dé
cente.

DECENTISSIMO, m a, adj. ™.&f. 
fuperl. de Decente. Très décent, te , 
très fiéant, te , très honnête , très 

C c c modefte,
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inodeftc. Lat. DecentîJ/tmus, a ■» um.
'* DÉCEPCION , / . / .  Terme peu 

u&té. Déception , tromperie. Le mê
me qHC Efigdno. Lat- Deceptto, suis.

DECHADO, f .  m. Module, exem
plaire, original, patron, au pro
pre & au figuré. Lat. Exempta?, ans.

*f Dechado. C’eft auffi un canevas 
fur lequel1 les jeunes filles s’exercent 

* a travailler an point de tapifferie. 
Lat. Exempter.

**Dschadq. Se prend* au figuré 
pour motléle de vertu & de perfeé- 
fion. Lat. Virtutum exempter.

*■ DECIBLE, adj. d'une term. Gro-
yabîe.

* DECIDERAS, f . f .  Eloquence., 
facilité à bien parler,, L a t , Faeun- 
dia,

* DEÇIDERO, s a  , p  f.
JVIodefte , raifonnafile, fenfé, ée. L. 
B-cevs. Gravis, e.

DECIWR , v. a. Décider:, réuni-. 
dre, terminer, vuidçr, juger, Lat. 
Décider?.

DECIQIDO , da , p. p. du verbe 
Deiiév". pécïilé, ée. Lat. Decïfüs,
«, itmi

DÇCISQ, sa-, p. p. du verbe. Dé- 
çjàiï. Le même que Dccididg.

*' DECIDOR, K b , f .  t». & f .  Elo
quent, ente, qui parle avec grâce8ç 
'élégance. Lat. Homo fa  cumins.

DRCIÈMBRE. V. Dticiembre. ,
DECIMA, f . f .  Dizain, ouvrage
ppéfie conrpoîe de. dix. vers. Lat 

j)ftne<ii dénis epujians vcrjibits.
: DECIMAL, adj, d'une term.. Décf 

mat, le ,, qui appartient au nombre 
tje dix- La t. Dema ins, a 4 wn. .

^D écimal. Décimàl,. q ui rega t- 
d.e les dîmes., Lat; Dpcumanus, a , um.

DECiMO, MA , adj: jm f .  Di-, 
xiémej une dixième partie. Lat.iV- 
cimus, a, un?..

** Décima. Une des dix-parties - 
dans IçfqueRes on divife un tout de 
quelque éipece qu’il puifîe être- On 
Lempioye comme,iùbftantif pour dé
signer la dîme qu’ou.paye aux .gens 
CEgliie. Lat; Décima. ■

:f- OËCIR, v. a.. D ire, exprimer 
parla parole,• avec connoiiïàftce ou,j 
intelligence de ce qp’on ,dît * en. quoi 
ce mot diffère du verbç,Hablar, par
ler, cjyi ne .confifte qu’à . proférer,ou, 
à articuler des.mots, fans fqavoir ce 
qu’ils-lignifient, par exemple, le per
roquet , la pie , la grive parlent j 
rnais ift ne difent point. L; Dictre. 
îp%UU

¥ Decîr ,, fignifiè anfîr afltirer, 
perfntader, convaincre,. Lat. Ajferem- 
%/**«&)***-

DeGIB., S’employer fonvent- pour 
îfàimr, annombrav., nommer tm^p; 
peiler. Lat. Notmpare^. Ifoçare.

Ex., Un hombnn que je  diçe Juan. 
Ijn homme, qui s’appelle, Jean..

* Qt.ci*, figrifiçaiufi., Convenir 3,

D E C
s’accorder , fe rapporter , être cour 
forme. Lat. Convenire. Cmfmttre.

* D e c ir . Se prend anfli pottr 
difeourîr en public, prêcher. Lat. Di- 
cere ad pubficum.

* Dfxir. Marquer. Lat. Sigmfi-
cave. Indicare.

Ex. Ejla cédula dice. Ce billet mar
que telle chofe.

’*Decir . En terme de pratique, 
fignifiè, déclarer, dépofer en juftiee. 
Lat. Tejl{ftari. Declararé*.

¥ D e c í a , en terme d e jen , En
trer, venir à fou hait. Lat, Cafu ac- 
cidere.

¥ De c ir e s , au-pluriel, Plaintes, 
murmures, détraélions, médifanee^» 
Lat; pañi rumores, um.

Decir lie repente. Faire un improm
ptu. Lat. Carmina fuñiere ex tem
pere.

Decir de una h afin ciento. Dire une 
infinité d’injures à un autre, l’in fut- 
ter en Face. Lat Conviens prof ciñiere.

¥- Decir - el Jucho, y la /bitura. In
jurier un homme «Ŝ lui reprocher ou
vertement fes défauts. Lat. Ulcus ian- 
gere. £ ,

Decirte a l‘ comfaheroi Dire à fou 
compagnon-la fàqon dont il doit jouer. 
Lat. Colluforem aimenere.

Decir Mijfa. Dire la Méfié.
D scir nones. Dire non, refufer ce 

qn’on nous--demande.' Lat; Bermgare,
Decir pares o nones. Jouer à pair 

ou non. Lat. Ludere -par impar-.
Decir por decir. Parler pour parler,' 

ne rien dire qui-vaille.- LzbQitiiqxÛ. 
în bucçqm venerit ejittire.
- **• Decirfelô dè Jffifas, o-allà- fe la 

ilhaxH de Mijfas. Faqons-de parler iro
niques dont-un fe fert pour s’excuTcr 
dè ne point payer ce qn’on doit* ou. 
de reconnoître tin bienfait.

Decir fe tes nombres de las fieftas, u 
de las Pafeuas. Se dire réciproquement 
des; injures , fe reprocher fes - défauts 
en faoo. Lafrt 'Conviaits fefe nmtuè prqf 
cindere.

Decir tixeretas. S’opiniâtrer dans fon 
fentiment fans vouloir entendre rai- 
font Lat* Objèrwato animo in fentes*- 
tin perjifiere.

Decir y  hacer; Dire & faire, p h rafe 
vulgaire pour exprimerda-promptitu
de aves laquelle on fait une chof&.Lat, 
Diêèum fàchim prajlare. 1
■ **'DigrtH j que de -Dios dixeràn , u de- 

xar decir;, que de Dios dixeron. Si l’oii 
»'dit 'ilrt .mal de Dieu , on peut bien 
en dire de nous.

DIGO, DIGO. Interjection dont 
on fe fert pour rappeller queïqu’ntvqui 
rte faib’que de nous quitter, & qui 
fignüie/ Venez ici, revenez, dites, 
dites„ écoutez. Lat. Déus fHeus tu !- 

¥ BIZQUE. Cohtraétion des- mots 
Vice nque, qu’on employé fou vent pour 
abréger* Ils difent que« Lat. Æwit. 
Xb'cngi., - "
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Hablar machi y  decir mda. Parler 
beaucoup pour ne rien dire qui vaille. 
Lat Porta inutiliter tjfundere.

No decir efta beca es mia. Souffrir 
avec patience & fans fe .plaindre lee 
contretems qui nous arrivent. Lat. 
Prejfo ore obmutefcerv.

** -No decir malo ni bueno. V. Sueno.
Na decir una ceja por otra. Ne point 

mentir. Lat. Rem , protit ejl, protequi.
No hait mas que decir. Ort ne peut 

rien diré de, plus. Lat Nihilfupradki
poiejï'.

No faber decir dè no. Ne fç’VoiV 
point refufer. Lat. Petçntibus non poje 
denegara

No tener que decir. Ne fqavoir que 
dire. Lat. Per bis defiitui.

Por mejor decir. Pour mieux dire,
ffne dice afted ? Que dites*vous ?
No diga ujled nada. Ne dites rien.
Qite ha dico ufted / jQjie dixô ujled ? 

Qu’avez-vous dit ?
No dixe nada, m  he dicho nada. Je 

n’ai rien dit.
Decir la buena ventura. Dire la bon

ne avanture.
Decir bien à mal de alguno. Dire du 

bien on du mal de quelqu’un.
Decir alguna cofa con ahinco. Dire 

quelque chofe avec affurance- 
■ Me dixo cm ahinco que mentía. II 

me dit avec afiurance que jê mentois;
Por mas qué diga no me créera. 

J ’ai beau dire, il ne me croira pas.
Por mas que ujhi diga. Vous ave? 

beau dire.
' Hollar que decir. Trouver à redire,

DIGHO, c h a , p-. p. du v. Decir 
dans fes, acceptions. Dit, ite. Lat- 
Diflus, a , um.

DECISION, f .  Jr  Décifion , réfo-r 
Intion, avis qu’on donne fur une cho* 
fe douteufe. Lat, Dicijio, onis.

Dé c is io n . Décifion, fentence ren=*. 
due par un tribunal, ou par une Cour 
Souveraine. L at Dècretum, i.

De c isio n . Se prepd suffi pour 
cîifpofition.ou étabîifieVnent. L at Sia- . 
tutnm , i. .it'Sfiiâ: , ^

¥¥ Decijjon.de Rota o Rotai. Sentence-, 
remîne à Rome au tribunal1 de Fa Ro-. 
te * de laquelle on nè-peut'point ap-*- 
peller. tat¿ Sacrœ Rotee decijïo.

¥ DECISICAMENm, udv. Dé- 
çifivement'j d’une faqcîl^iêgifive. Lat1.,
Dèêretorië,'

DECISIVO , VA , adj. m. ©’/ .  -D& 
eifif-j ivè, qui ifécide. Lat. Decreto-, 
ri«j, « i um .

Poto éecifi.W. Voix décifive.
¥ DECISORIO*, ría* adj. m. 

f ;  Le même que - Decijlvo. C’eft un , 
terme de pratique.

DECLAMACION, f .  f .  Déclama
tion , difeours' prononcé en public. L a t. 
Oratio, onis.- ■

Bécla ma cio n. Se 'prend auffi. 
pour éloge,1 louange, panegyriquew
.Lat.,E nw w am ï Ht

DK6M .-



. - DECLAMADOR , f.rH. Déclama* '
îeur , orateur, celui qui déclame* 
Lat. Orator, oris. ' ' \

DECLAMAR , v, ». Déclamer, ré
citer en public & d'un ton d’orateur. 
Lat. Dicere. Orare.

DECLAMATORIO, i l i a , adj.m. 
p f f .  Déclamatoire, qui appartient à 
h  déclamation. L. Orator tus, a , um.

DECLARACION , f .  f  Déclara
tion , explication , interprétation, 
éclairci (Te ment d'une chofe douteufe, 
difficile , ou qu’on ignore. Lat. Ds- 
claratio , onis.

Declaración. Déclaration, ex- 
pofition , commentaire , interpréta
tion d'un paffage difficile. Lat. Expia- 
mtio.

Declamación. T. de Pratique. 
Déclaration, difpofition des témoins , 
confeffion, témoignage. L. Tejlimo- 
tùmn, ii.

DECLARADAMENTE, adv, Ou- 
vertement, clairement, d’une maniè
re manifefte. Lat. Apcrû. Ciaré.

DECLARADOR, / .  w. Interprète, 
qui déclare, qui expliqne, qui mani- 
fefte ce qui eft obfcur. Lat. Inter* 
près, tis.

DECLARAR, v . «. Déclarer, ma- 
nifefter,  faire comioître. Lat. Decla
rare.

Declarar. Expofer, expliquer, 
éclaircir, interpréter ce qui ctt obf
cur & embrouillé. Lat. Expomre.

Declarar. T-de Pratique. Dé
terminer , décerner , piger, régler, 
arrêter, ordonner, décider, ftatuer, 
commettre , réfoudre , [dépofer , té
moigner , porter témoignage. L. Sta
tuera. Decernere. Tefiari. Teflificuri. 
jTeJlimoniam dicere.

Declararse. Sé déclarer pour 
quelqu’u n , prendre fon parti. Lat. 
Partes alicujus fttfeipere.

Declarar la guerra. Déclarer la guer
re, Lat. Bellnnt indícete. m

Declararfe à alguna perjbna. S’ou
vrir à quelqu’un , lui communiquer 
fes peníees. Lat. Arcana committere.

Declarar fu  corazón, è fu  pecho. Ou
vrir fon coeur, dire ouvertement ce 
qu’on a deíTeín de faire.

DECLARANTE, p. a. du v. De
clarar. Déclarant, qui déclare, & 
proprement témoin , en terme de 
pratique. Lat. Tejiis. Tefiimonium 
dicens.

DECLARADO, ï>a , p. p. du v. 
Declarar dans fes acceptions. Déclaré, 
ée. Lat. Declarutus, a , um.

* DECLARATIVA , f .  f .  T . peu 
iifité. Facilité à s’expliquer & à s’é
noncer. Lat. Facundia, te.

DECLARATORIO, r ía  , aij. pt. 
& f .  Déclaratoire, a&e» ou claufe 
qui déclare & explique ce qu’on n’en- 
tendoitpas. L. Declaratorias, a . um.

DECLINABLE, adj. d’une term. 
Qju déchoit ou qui penche vers fa fin.

D E C
’Ce mot cft peu ufité dans ne fèfls.* 
Lat. Declimhilis,

De c l i n a b l e . T. de Grammaire,; 
Déclinable, qui peut fe décliner. Lat.
Declituibitis, e.

DECLINACION, f  f .  Penchant, 
pente , déclin , chute , décadence , 
ruine. Lat. Declivitas, atis.

Dec l ina c ió n , an figuré, Déca
dence.

Declinación .T. de Grammaire., 
Déclinaifon, inflexion des noms fni- 
vant leurs divers cas. L. Qeclinatîo.

Déclina  c i  o n . T.' d1 Aftr ouom re. 
Déclinaifon , c’eft l ’éloignement d’un 
Aftre de l’Equateur vers l’un & l’au
tre Foie. Lat. Declimtio.

Declinación , en terme de Gno- - 
monique, Déclinaifon, j ’eft le nom- 
bre de degrés dont une muraille dé
cline vers l’Orient, le Couchant , le! 
Septentrion, ou le Midi. L. Declinatio.

Dec lin a c ió n  de i?a Ag u ja .; 
Voyez Variación. *

** No fube las Declinaciones. Qn dit, 
pour marquer l ’ignorance extrême 
d’un homme, qu’il ignore jufqu’aux 
Déclinaifons.

DECLINANTE , adj. Terme de 
Gnonomique, fe dit d’un mur qui 
décline, ou qui a de la déclinaifon, 
Lat Déclinons.

DECLINAR, v. n. Décliner, pen
cher plus d’un côté que de l’autre. 
Lat Declinare.

Declinar. Décliner , déchoir, 
pencher vers fa fin. Lat. Labafcere.

Declinar. Au figuré, fe prend 
pour baifier. Lat. Decedere.

Declinar  , au figuré, Dégéné
rer , s’abatarJir. Lat. Degenerare.

Declinar. Ter. de Grammaire. 
Décliner , varier un nom par tous 
fes cas,. Lat. Declinare.

Declinare la calentura , 
Etre fur fou déclin , en parlant de la 
fièvre. Lat. Febrem remitiere.

Declinar ju r isu iCion. Décli
ner une jurifdiétion^ne vouloir pas 
la reconnoitre. Lat. . Junfdiélionem 
declinare.

No declinar à la diejlra, ni à ta 
JtnieJlra. Aller fon droit chemin, fans 
s’écarter ni à droite ni à gauche. Lat. 
Aliquà reilà pergere,

DECLINADO, da , p. p. du verbe 
Declinar dans toutes fes acceptions. 
Décliné, ée. L. Declínalas, a ,  um.

D E C L I N A T O R I A Terme de 
pratique. Déclinatoire,' requête par 
laquelle on demande la liberté de pou
voir décliner une Jurifdiition, de
mande en renvoi. Lat Petitio forum  
déférons.

* DECLINATORIO, / .  w. Décli
natoire , infiniment qui fert à trou
ver la déclinaifon d'un mur.

♦ DECUVE 6 DECLIVIO , f  m. 
Penchant, pente,.terrain qui va en 
penchant* Lat. Clivus, i.

d  e c
y DEC0 CCION, f. f .  Coition, fac
tion de cuire ou de faite cuire. Ce 
tbot fenditi.pout'l’ordinaire de ta di- 
geftion qui fe fait dans l’eflomac. L, 
CàSio-, onis,'1 ;

* I)ECOMIENZO , adv. Le même 
que --Défilé luego, al principio. Le pre
mier 11’eft pliis ufite.

DECORAR , v . a. Décorer, orner, 
parer, embellir.' Lat. Décor are. Or- 
mrc.

■DécorAF., fignifié autfilltuftrér, 
■ennoblir , honorer. Lat. Ornare. Il- 
lufirare.

Décorar. 'Apprendre par catir. 
Lat. ffletnorîter difcci e.

DECOR ADO, U a , f .p .  du verbe 
Decorar dans fes acceptions. Décoré, 
ée. Lat- Decoratus, a , um,
; DECORO, f  nt. Kbnnbnr, refpeét, 
‘égard qu’on doit à -une-perfonne dr- 
ftinguée par -fa naiiïhnce & par >1% 
pofte quelle occupe. L. Decus, oris.

Decoro v Bonifie aiiflï, iCirconfi 
pe&ion, gravite, retenue , franchife. 
Lat. Dignitas, atis.

Decoro , fignMïeençore, Pudeur, 
honnêteté, modéftie. L.-Pudor, oris.

Decoro , fe prend auifr pour hbn* 
neur» eftime. Lat. Décorum, i.

* DECOROSAMENTE , adv. Dé
cemment , avec refpeél, eftime,, reve- 
rence & bienféance. Lat. Decenter.

* DECOROSO, sa , adj. in. p  f  
Décent, te» convenable, bienféant» 
te’, honnête. Lat. Decens. Decorus-, 
a , um.

* DECREMENT!), f m .  Dimi
nution , dé péri fié ment, détériora tinn, 
déchet, déclin, perte. Lat. Imminu- 
tio , onis.

* DECREPITAR , v. a. Terme de
Chymie. Décrépiter, faire lécherdti 
fel au feu jufqu'à ce qu’il pette. Lat. 
Igné aliqttid exjîccure ç f  excoquere.

» DECREPIT ADO, da , p. P. da 
verbe Decrepitar. Décrépité , ée. L. 
Igné excoâus, a , um.

* DECREPITO, ta , aij. m .&  f  
Décrépit, te , extrêmement vieux. L. 
Decrefitus, a , um.

** Decrepito. Décrépit, on ap
pelle encore ainfi au figuré les cha- 
fes infenfibles qui font extrêmement 
vieilles.

DECREPITUB, f  f .  Décrépitude, 
âge décrépit L. Extremafencans, tis.

DECRETAL, / .  f .  Décrétale, lettre 
par laquelle le Pape réfout le doute 
fur lequel on l’a confulté, ou par lui- 
même , ou de l’avis des Cardinaux. 
Lat Decretalis epijtela, m,

Deceetal. adj. d’une tetm. Qui 
appartient aux Décrétales, ou déaÂ- 
fions des Souverains Pontifes. Lat. 
Decretalis, e.

DECRETALES. Décrétales, on ap
pelle ainfi un ouvrage qui contient 
les referits ou les décifions des Sou
verains Pontifes. L. Décrétâtes, ium.

C c c % DECRE-
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* d ecretm jsta ;  f .  «. T. pm
ufits. Compoiiteur , expofitenr, iti-̂  
terprête des Décrétales. Lat. Décréta- 
linto intirpm, tis.

* DECKETAR , V. a . Décréter, dé
cider , terminer , refondre , délibé
rer, juger, décider félon le pou
voir qu’on a de le Êiûe* Lat. Decer- 
nere,

Decretar, .fignifie suffi, Mettre 
un décret en exécution,

DECRET ADO, d a , p- p. Ait v. 
Dmet.ivdans fes acceptions. Décerné, 
ée. Lat. Decret us. S tatutus , a , mt.

* DECRETISTA, f .  m. Ter. peu 
uGté. Profiteur ou expofiteur du li
vre ou volume qu’on appelle décret 
dans le droit canon. Lat. Decreti in- 
terpres, tis..

DECHETO, / .  J». Décret, ordon
nance, déclaration, arrêt, conftitu- 
tion, réfolution . fentiment, opinion, 
dogme ; maxime, fçntence. Lat. Be- 
çretum, i.

** Decreto. Ordre du Roi, ligné 
par fa MajeÎté & envoyé à la Sécrétai- 
rerte des dépêches, pour fiire fiçwoir 
fes réfolutiôns aux Tribunaux, aux 
Chefs des maifons Royales , & à quel
ques Minières. Lut. Principis ref- 
Ciriptuin.

* Decreto.On appelle encore ainfî 
dans un feus plus étendu tout ordre 
on toute détermination du Roi en fait 
de Juftice, de grâce ou de Goùverne- 
ipent. Lat. Décrets#m , i.

* Decreto. T- de Droit. Décret, 
Canon, c’çft la conftitution, ou l’c- 
tabliiTemenfc que le Pape forme ou
Îtrefcrit fur l'avis des Cardinaux, de 
bn propre mouvement, & fans en 

être requis. Lat. Decretum Pontifia 
cium, iu

Decreto. T. de Palais. Décret. 
Decreto. Se prend quelquefois 

pour fuffrage, avis , opinion , con- 
feil.. Lat. Sujfragiwn , U.

DECBETO.On appelle ainfî le corps 
du droit Canon compilé par Gratîen. 
Lat Décrétant Pontifîcium.

* Décrétas de caxo'n, On appelle 
afnfi les réponfes qu’on fait dans les 
Sécrétairerîes aux mémoires & aux 
requêtes qu’on a préfentées, fans en 
rendre compte ni au Roi, ni aux 
Tribunaux , ni aux Juges*, le ftyîe 
& la coutume étant d’y repondre ainfî, 
parce que ia nature & Teflençe de 
ces fortes de mémoires ne requièrent 
point de formalité- Lat. Formukria 
£ÿ communiera referipta.

* DECRETORIO, ria , adj-. m. 
fcf f .  Terme dont les Médecins fe 
fervent pour défigner les jours dans 
lefquels on pent juger d’une maladie. 
Lat. Decretorïm, a , um.

* DECUBITO, f. m. T. de Méde
cine. Tranfport de-la matière morbi
fique d’une partie du corps dans une 
RUtre, lequel occafionne de nouveaux

D E C
accîdens. L a t G r a v e d o i n i i .

* DECUCION,/f-  Le même que 
J jcco cc io n ou C o c im e n te . Le premier 
n’eft plus ufité.

* DECUMANA , / .  / .  La chofe 
qui tient le dixiéme rang dans l’or
dre des nombres, & qui, fui vaut les 
obfcrvations qu’on a faites , eft or
dinairement plus grande que les au
tres. Par exemple, on a remarqué 
que dans une tempête la dixiéme va
gue eft plus forte & plus dangereufe 
que les antres. Lât Decumana, æ.

* DECUKIA , f .  / .  Décurie : c’é- 
toit dans la milice Romaine une trou
pe de dix Cavaliers. Lat. Dccuria, æ.

De c u r ia . Décurie , on appelle 
ainfî dans les Collèges un nombre de 
dix écoliers fubordonnés à un.

* DECURIATO, f .  m. T . d’Eco
le- Celui qui eft affeété dans les col
lèges à im^ décurie pour prendre 
leçon.

* DECUftÎON, f .m . Décurion , 
Dizenier , Chef d’une décurie , tant 
dans la milice Romaine, que dans 
le collège, Lat. Decttrio, mis.

Dé c u r io n . Décurion, c’étoit dans 
les Colonies Romaines une certaine 
dignité à peu près fémbiable à celle 
du Conful.

¥ D ECU R ion . On appelle ainfîdans 
les collèges un écolier prépaie pour 
donner leqon i  dix autres écoliers 
qui lui font fubordonnés.

¥* Décurion  db Decu rio n es . 
Ecolier prépofé pour veiller fur les 
études des autres décurions. Lat. De- 
curianum exaéfar , oris.

¥ DECURSAS, f .  f .  Arrérages de 
cens. C’eft un terme de la Provin
ce de Rioja, Lat. Cenfuum proven- 
¿w, âs.

* DECURSO, f .  nu Cours, écou
lement, continuation ou fucceflipn 
de tems ou de mouvement. Lat. C'ur-
fus , «J.

* BEDADA, f .  f .  Ce qu’on prend 
avec le doigt pour goûter quelque 
chofe. Lat. Intinâus, us.

* D eoada . Triglyphc , efpece 
d'ornement affefté à l’ordre Dorique.

DEDAL, f ,  m. Dé pour coudre. 
Lat. Digitale , is.

Dedal. Doigtier de tpile, de cuir 
ou de chamois dont les moifFormeuxs 
fe fervent pour ne point le bleifér. 
Lat Digitale.

Dedal, On appelle ainfî par com- 
paraifou un petit verre pu une petite 
faflè pour hojrc. Lat. P u te l / a , ce ."

Bever par àeiales. Boire dans de 
petits verres ou dans de petites taffes.

PEDALISSIMO ,  fuperL dé Dedal. 
T. hazardé. Gros dé pour coudre.

* DEDICACIONS f . f .  Dédicace, 
confécration d’une EgUfe, d’unie Cha
pelle, deftiuation, application i coii- 
fécration d’une choie â; Dieu, à la 
Vierge» aux Saints, ou à tel autre

D E D
ufage , quoique profane. Lat DÎca- 
itià, oais.

* DEDICAR, v. a. Dédier, defti- 
ner, appliquer, confacrer une chofe 
à Dieu, à la Vierge, aux Saints, ou 
à d’autres ufîtges , quoique profanes. 
Lat. Dicare.

De d ic a r . Dédier , adrefîer un 
livre à quelqu'un.

Dedicarfe « alguna cofa. Se dédier, 
s’attacher avec foin à quelque chofe. 
Lat. Alicui rei mimurn mtmiere.

Deiicctrje à Dios. Se confacrer i  
Dieu, renoncer au monde, & em- 
brafîer l’état Religieux. Lat. Se Deo 
dicare.

DECIDANTE, p. a. du v. Dedicar 
dans fes acceptions. Dédiant. Lat. Qui 
dedicat.

DEDICADO, DA , p. p. Dédié, ée. 
L. Dicatus-, Devotus. Addiéius, a , um.

DEDICATORIA , f .  f .  Lettre , 
épitre dédicatoite. Lat. Epiftola nun- 
cupatoria.

* DEDIGNAK, w. a. Dédaigner, 
méprifer,, ne point faire de cas , re- 
jetter, regarder avec mépris quelque 
chofe* Lat. Dedignari. Fufiidire. V. 
Defdenar.

DEDIGNARSE, v . a. Dédaigner 
de parler , de faire, de dire ce qu’on 
nous demande* Lat. Dedignari. V, 
Befdemrjé.

* DEDIL t f .  m. Le même que 
DedM,

D edil  , en jargon. Une bague, 
un annçau* Lat. Ahmtlus, i.

DEDÎLLO, / .  *».*diin. de Dedo. 
Petit doigt Lat. Digitulus, i.

* Refr. Qtutndo te dieren el atiiKo, 
pon el ileàiUo. Ce proverbe nous en- 
feigne à profiter de l’occafîon, & à 
ne point la biffer échapper.

* Refr. Si fe peydiéron hs aniffof, 
aqui quedciron los dedillos. Ce proverbe 
lignifie que lorfqu’on eft ‘ affez heu
reux pour fanver le principal, on doit 
peu fe mettre en peine de la perte do 
facceffoite.

DEpO ,j£ w . Doigt, une des vingt 
parties intégrantes d‘ir corps, qui, 
comme autant débranchés, fortentdu 
tronc, cinq a chaque, main &  à cha
que pied, & qui ififférenteptre elles 
par leur longueur & par leur grofî 
leur. L at Digitus, i.

D edo* Doigt, mefure qui vaut la 
quarante- huitième partie de la Vare 
Caftillane, ou environ un ponce.

Dedo. Doigt, fe prend auffi.pour 
une petite partie de quelque chofe. L*
Frujlum.

Dedo a nular . Lç doigt annulai
re , c’eft le quatrième doigtdéla main. 
Lat. Digîtus annular.is.

Dedo de e n  mediq. Le doigt du 
milieu. Lat Digitus médius.

Dedo ikcace. Le doi£jt, i^ilcx, 
le fécond après le pouçe. Lat. 
dex, iefs.
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Dedo meoiquK. Le petit doigt, 

qui eft le cinquième de la main, ainfi. 
appelle parce qu’il eft le plus petit $  
le plus foible. Lat. Dtgipjis mùfimts.
. D edo p u l &a&> Lepo.ua?*leprçr 
mier & le plus gros des doigts de la 
main. Lat FoHex, ids.
■ A l z a r  cl dedo. Lever le doigt, pro
mettre d’accomplir ce qu’on avance. 
Lat. Digituw tollcre.

Contât' f o r  ¡os dedos. Compter avec 
les doigts jufqu’à dût. L. Computcire 
iigitis.

Bar un dedo de la ffutua por algo. 
Donner un doigt de la main pour une 
chofe, expreflion qui marque le dé- 
ftr qu’on a de l’avoir. Lat. Aliquid 
deperîre.

44' Decir algo dot dedos de ta oreja. 
Expreflion vulgaire, qui lignifie qu'on 
a dit librement & en termes clairs à 
une perfonne une chofe qui la Bit 
rougir. Lat. Audaciter in uuretn/com
muta alicui fuggiüare.

** Derribar von un dedo à alguna 
perfona. Jetter une perfonne par terre 
avec le doigt. Expreflion vulgaire 
dont on fe fert pour exprimer la force 
d'une perfonne & la foiblefle d'une 
autre. Lat. AttaÜa digiti ad terrant 
aliquem allidere.

E l dedo de Dios. Le doigt de Dieu. 
Expreflion dont on fe fert pour mar
quer la toute-puiflàoce de Dieu. Lat v 
Digitm Del.

E l dedo mulo. Le doigt malade. On 
appelle ainfi celui qui eft tombé dans 
la difgrace, & à qui tout le monde 
jette la pierre. Lat. lileinqugm omnes 
ojfendunt. -

Efiàr dos dedos de executar v  decir 
alguna cofu. Etre fur le point de dire 
ou de faire une chofe. L. Ab aliqua 
re minimum ejfe,

' Ganar à dedés. Expreflion qui mar
que la difficulté qu’on a eue d’obte
nir ce qu’on défiroit. L#t. Mugnis co- 
mminibus ac labonbus quidvis compa- 
rare.

Llenur ànmlacara de dedos. Don
ner un fouffiet à quelqu’un. Lat. Fal- 
mis aliquem aedere,
- JüamarJh el dedo. Se dit d’un hom
me fimple & idiot, par allufion à 
l’habitude qu'ont ces fortes de gens 
de tenir fans celle leur doigt dans B  
bouche. Lat. Stultortun more Aigitusu 
m  exugere.

Aledir à dedos. Mefiuer une chofe 
doigt d doigt, 1a mefurer fcrupuleulc- 
ment. L. M etjri dàgitis.

Aider el dedo en la hoça. Expfef- 
fipn dont on le fert poux dire qu’un 
nomme u’eft pat aufli- lot qu’on le 
penfe.

Ex. Le éietten per bobo, pues metank 
el dedo en la. boca. On le prend pour 
un fot, qu'on lui mette le doigt dans 
la bouche, on verra s'il iqaît mordre 
ou non.

D E D
AItter Iss dedos. Expreflion quîfnflr- 

que l’adrefle : qu’un homme a eue de 
ica voir une chofe qu'au voulait lui 
»char.Miter los, dedos per los ejas, Trom
per quelqu’un , lui faire croire ce qui 
n!eft pas. Lat. Éacum fuctre,

Moyderfe lot dedos. Se mordre les 
doigts , enrager. Lai. Digitos jihï prœ- 
rodere.

Va diferepar un dedo. Se dit d’une 
chofe qui eft faite avec toute l’exac
titude & tout le fijin poflible. L. Di- 
gitum tranjverfum non difçrepare.Faner à tuto cinéo dedos en ta tara. 
Appliquer fes cinq doigts fur le vifage 
de quelqu’un , lui donner un fmifflet 
avec la main ouverte, Lat. Alapam alicui impivgerc.Faner bien los dedos en el inflrum enta. Jouer parfaitement d’un infini
ment. Lat. Set si digitos aptare infiru- mettto.

P.oner cl dedo en la boca. Faire ligne 
qu’on fe taife. Lat. Comprejb digito 

jïknüwn vnperare.
Faner eldedo en la/rente. Menacer. - 

L, Digito fronti advtoto minuri.
Sehularle con el dedo. Montrer quel

qu’un au doigt. Lat. Monjlrare aliquem 
digito.

Tener citica dedos en la mono. Va
loir autant qu'un autre, ne lui céder 
en tien. L- Alicui purent ejfe.

Tener malos dedos para organifia. N’ê- 
tre point propre pour une profeilion 
ou pour un emploi. L. Muneri obcwdo 
ejfê impur em,

Tener tma coja medida à-dedos. Avoir 
bien confidéré & mefuré une chofe.Chuparfe ks dedos. Se lécher les 
doigts.

Ir/e alguna cofa entre los dedas. Se 
dit de ceux qui tljffipent leur bien 
fans économie, & en dépenfes inu
tiles.

Ilablar con eldedo- Parler ou eom- 
manderavec orgueil ou arrogance.

* DEDUCC10N, f . f  péduiftion, 
dérivation, origine, fuite, conféquen- 
ce. Lat. DeduiUo, cnis.

Deducchon  ̂Péduiftion, décomp
te , rabais. Lat. Detrailio, onis.

** D educcio n . T. de Mu G que. 
Progreflion naturelle de fut tons, u t, 
r e ,in i, fa , fol, la ,la ;,fo l ,  fa , m i, 
re, u t, tant en montant qu’en det 
Cendant. L. M u fic u lis  deductio.

BEDUCIR, 9 . a. Déduire, infé
rer une chofe d’une autre. Lat. De- 
tktcere.

Dêducir . T- de Pratique. AUé-
gtKE, citer, expofer un fait. L» Æ»- 
tionibus jus fitum Jlatuere.

Dedu.cir . Terme d’Arithmétique. 
Süuftraire, retrancher. L. De fumma deducer.e quidpiastK

DEDUCLElsTE, fi. a. du v. Bedu- 
cir. Dédui&nt,  qui déduit. Lat. Be- ' duem.
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, DEDUCIDO, d a , p. p . du verbe 
Deducir dans fes acceptions. Déduit, 
t e ., L. Deductus. Expojitus „ a , tm .

DÇEJSA , / .  f .  Déelle, fauffe Divi
nité' du fèxe féminin. Le même que 
Biofa. Le premier eft hors d’uSage. 

DEFALCAR. V’ô yez Desfalcar. 
DEFALCADO. Voyez Desfalcado. 
DEFALECER , v. ». Le. même que

Desfallecer.
DEFAMAR, v . a. Le même que

Disfamar.
DEFAMADO, da , p. p. du verbe 

Defamar. Le minv; que Dhfumado.
;  D E F E C C I O N T. peu nfité. 

Défeftion, absndonnement de parti , 
révolte. Lat. Defeclio, onis.

4 DEFECTIBLE v'r.d/. d’une term. 
Qui peut manquer. L. D efe ¿Ubi lis, e, 

4 DEFECTIVO, v a , adj. m. & f .  
Défeftneux, eufe, qui a des défauts, 
Lat, Vitiofus , a , uni.

DEFECTO, f  m. Défaut, imper- 
feélion , vice naturel, défeitnofité. 
Lat. Vitium , » .

Defecto . Faute, défaut, man
que dVfprit , de connoiftance. Lat. 
Be fiólas, ùs.

DEFECTUOSAMENTE, adv. Dé.
feétueufement, d’une manière défec- 
tueufe, imparfaitement. L. Vitiofl.

DEFECTUOSO, sa , adj. ta. &  f .  
Défectueux, eufe, imparfait, te. L,
Ifitiofus y a , w».

4 DEFENDEDERO, b a , adj. m.
f .  Qui eft en état de réfiftet de fe 

défendre. L. f  r¿ofidio tutus, o, ut». 
DEFENDEDOR. Voyez Defenfoç, 
DEFENDER , v . a. Défendre ,  

protéger, garantir , délivrer une per. 
lu une d’un danger qui le menaçoit, L, 
Befen den.

Defen d er . Défendre , foutenir 
une opinion. Lat. Tueri,

Defendeb . Défendre , aflurer , 
affirmer une chofe. Lat Rem ajfir- 
mare.

Defender . Défendre, prohiber, 
interdire l’ufage de quelque chofe. 
Lat. Vetare.

Defender . Défendre, lignifie auf* 
fi plaider pour quelqu’un , foutenir fif 
caufe. Lat, Biccre pro uliqito.

Defen d er . Se prend suffi pour 
réfifter, s’oppofer à une demande, re* 
jetter. L, Remuer e. Abatiere.

Defender conclufiones d un atto. Son* 
tenir des conclufions, une théfe. L, 
Tbefes propugnare.

DEFENDIDOS, f .  tn. Le même
que Befienfcr.

DEFENDIENTE, p. ail. du verbe 
Defender, Défendant, qui défend. L. 
Dcfenfor , oris.

DEFENDIDO, da , />. f .  du verbe 
Defender dans fes acceptions, fiéfen* 
du , oe. Lat. D ef n/us, a , vin,

44 Ejlar defendido. Etre défendu, en 
terme de fortification, fe dit d'un ou* 
vrage qui eft défendu d’un autre à 
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U portée du fufil. L. Tutum frf ma-
jiHuw efe.- __ _,

* DEFENMMIENTO, /  m. De-
fetife, proteétion, appui * foutîen. L. 
Defenfo, onis. m

* DEFENECIMIENTO,/ m. T. 
du fc. d’Aragon- Arrêté de compte. L. 
JR&tiom liquid#.

DEFENSA,//. Défenfe, moyen 
qu’on einploye pour réfifter ou éloi
gner im péril qui nous menace. Lat* 
frafdiuw » ii.

Defensa. Défenfe* foutîen, pro
ie ftion, appui.

Dépensa. Défenfe, prohibition. 
'Lat, Probibiiio, onis.

Dépensa. Défenfe, Fortification. 
Lat. Fropugnaculnm , i.

Defenfin de la Nao. Morceaux de 
vieux cables attacliés aux h an des d’un 

* VaîÜean, & qui deFcendent â fleur 
d’eau , pour empêcher que la chalou
pe ne l’endommage en l’abordant, L. 
'Navis mmimenta , orum.

** Defenfilatéral, DéFenfe latérale, 
c’eft celle qui fe fait de côté.

Linta de h de f  en fa. Ligne de dé- 
fenCe. On appelle ainfi en terme de 
Fortification la ligne qui aboutit de 
l'angle flanqué d’un baftion à l’angle 
du flanc du baftion oppofé.

** Lineu de ta Aefcnfa fi;ante. Ligne 
de défenfe fichante , en terme de Forti
fication , c'eft celle qui part de l’an
gle flanqué du baftion , & vient tom
ber Fur la courtine.

** Lima de la Aefenfx raiente , o ra- 
fank. Ligne de déFçnfe rafante. C'eft 
celle qui cft Formée par le prolonge
ment de la Face du baftion jufques à 
h  courtine.

fonsrfcm defenfa. Se mettre en dé
fenfe. Lat. AV fe tueri.

* DEFENSABLE, adj. d’une term. 
Qui pentfe défendre, qui eft çn état 
de réfifter. Lat. Prœ/idio tutus.

* DEFENSAR, ». a. Le même que 
'Dafenitr. Le premier eft moins uiité.

¥ DEFENSATRIZ, /  f. Le même 
que Definfora. Ce mot eft peu ufité. 

DEFENSION, / / -  Le même que
•Defcargo.

¥ DEFENSIVO f. m. Défenfe, 
garantie,fureté. Lat. Præfidium, ii.

* Defensivû. Defenfif. On ap
pelle ainfi un morceau de drap dé
coupé danspiufieurs endroits, qu’on 
trempe dans du vinaigre rofat, dans 
du lait, ou dans telle autre liqueur, 
& qu'on applique fur le Front, ou fur 
telle autre partie difcorps d’un mala
de, qu’on veut rafraîchir ou fortifier. 
L. Corroborativuth medicamentum, i.

Defensivo, VA, adj. m. frf f .  
’DéFenfif, ive, Fait pour la défenfe.
' Lai. 'Defendstts.

Ejlnr « la defettfixm̂  o Pmerfe fobre 
' h dcfeti/tva. Sÿ- tenir ou fe mettre fur 
la défenfive. Lat. Sîti ijpfius profita 
■ ntentuin ejfe,

DEFENSOR, sa , f. m. frff. Dé- 
Fenfeur, qui défend, qui protège.
Protector, oris.

D efen so r . On appelle encoré ain 
f i, en terme de Pratique , l’Avocat 
que le Juge nomme pour défendre 
les biens du concours, de même que 
ceux des abfens lorfque le procès 
implique rébellion. L. Patronos, i.

¥¥ D E FE N SO R IA ,// Terme de 
Pratique. L’office on le miniftére d’A 
vocat, suffi- bien que VA ¿te qui b 
conftitne en cette qualité. L. Alunit 
atque officium patroni.

* DEFENSORIO, /  m. Faétum, 
mémoire, manifefte en faveur d’une 
caufe, en défenfe d’une perfonne. L. 
Apologéticos libe ¡lus, i.

DEFERENTE, f. m. Terme d’A- 
ftronomie. Déférent On appelle aînfi 
le cercle que la Planète > décrit avec 
fon centre tandis qu’elle eft emportée 
par fou Epicycle autour de l’Orbe ex
centrique. Lat. Déferons.

* De fe r en t e s . Déférens. On ap
pelle ainfi en terme d’Anatomie les 
vaifléaux deftinés à conduire la femen- 
ce dans les tefticules. L. Deferentes.

¥ DEFERIR, v. ». Déférer, ceder, 
condefeendre, adhérer au fentiment 
d’antrui, Lat. Alicui ieferre.

* DEFESO, s A, adj. m. fr f f .  Le 
même que Defendido.

* DEFICIENTE, adj. d’une term. 
Défeftif, ive , à qui il manque quel
que chofe. Lat. Deficiens.

DEFINICION, f. f .  Définition, 
explication de la nature d’une chofe. 
Lat. Definitio, mis.

De f in ic ió n - Détermination, dé- 
ci fi oh , autorité fupérieure. Lat- De
cret um , i.

DEFINICIONES. On appelle ainfi 
dans les Ordres Militaires les ftatuts 
& les Ordonnances qui fervent pour 
leur gouvernement. L. Statut a , orum.

** De f in ic ió n  d e sc r ipt iv a . 
C’eft celle qui explique une chofe, ou 
qui la fait connoître par fes cîrconftan- 
ces, fes qualités, fes accidens ou 
propriétés.

** De f in ic ió n  Meta ph y sic a . 
Définition Métaphyfique. C’eft celle 
qui explique l’eflence d’une chofe par 
fes attributs Métaphyfiques.

** De fin ic ió n  Phy sica . Défi
nition Phyfique. C’eft celle qui expli
que l’effence. d’une chofe p r̂ les par- 
ties dont elle eft phyfiquement com- 
pofée.

D e f in ic ió n  Qu id d a t iv a . 
Définition qui explique l’eflfence d’une 
chofe par fes attributs & Ces parties 
elfentielles.

* DEFINIDO R,/ m. Celui qui 
définit, qui décide, ou qui détermine 
quelque chofe. L. Defnitor, oris.

De f in id o r . Définiteur , Con- 
feiller, affiftanfe d’un Général d’Qrdre. 
Lat. De f  nitor. . ,

D E F
' DEFINIR, v. a. Définir, expli
quer la nature d’une chofe. Lat. De-
faire.

Dé f in ir . Fixer, décider, refou
dre , conclure. L. Dejmire. Décernerc. 
Statuere.

DEFINIDO, da , p. p. du verbe 
Defnir dans fes acceptions. Défini, ic. 
Lat. Definitus, a , uni.

* DEFINITIVAMENTE , aiv. 
Définitivement, d'une manière défi
nitive & décifive. L. Decntoriè.

* DEFINITIVO, VA, adj. m. frf f  
Définitif, iv e , décifif, qui juge au 
fond d'un procès, Lat. Decretvrms , 
a , tint.

* DEFINITORIO , f .  m. Défini- 
Toire , Chapitre de Religieux Défi
niteur s , avec le Général ou Provin
cial, pour la conduite & le gouverne
ment de l’Ordre*-Lat.Bijfnitorum can- 
fe fu s , às.

* Defin ito r io . Définitoire. La 
falle où l’on tient le Chapitre dont 
on vient de parler. Lat. Diffinitorum'
aula, æ. 1

* D E F L U X O F lu x io n ,  chii
te d’humeurs fur quelque partie du 
corps, flux, débordement, écoulement. 
Lat. Fluxio, onis. Fluxus, iis.

* Defluxo. Les Aftrologues ap. 
pellent ainfi le mouvement par lequel 
la Lune s'écarte d’une planète , dont 
elle n’étoit éloignée que de douze 
degrés, pour s’approcher d’une autre. 
Lat. Recejos, us.

DE FORMA. Voyez Forma.
* DEFORMACION, /  f .  Altéra

tion de la forme extérieure d’une cho
fe. Lat- Deformatio, onis.

* DEFORMADOR,/ m. Celui qui 
défigure, qui enlaidit une chofe, qui 
la rend défc&ueufe 8c imparfaite. L. 
Deturpator, oris.

* DEFORMAR, v. a. Défigurer, 
gâter, changer la forme, la figure 
d’une chofe. Lat Deformare. Detur- 
pare.

* DEFORMADO , da , %. p. du 
verbe Deformar. Défiguré, ée. Lat. 
Deformatus, a , ont.

* DEFORMATORIO, RIA , adj. 
m. frf f .  Qui défigure. L. Deforma» 
tonus, a , um.

DEFORME, adj. d’une term. Dif
forme, laid, qui choque la vue, qui 
manque de proportion. L. Deformis^e.

D EFO R M ID A D ,// Difformité, 
hideur. L. Deformitas, atis.

D efo r m id a d . Se prend au figuré 
pour erreur groffiére. Lat. Turpis 
error, oris.

D E FR A U D A C IO N ,//. Ufurpa- 
tïon, fraude, tromperie. L. DefrSlt~ 
datio, onis.

DEFRAUDADOR,/;». Ufurpateur
du bien d’autrui. L. Defraudator.

DEFRAUDAR, Frauder, ufur- 
per ¿quelqu’un ce qui lui appartient, 
i *at. Defraudare,

-Defr a u d a r*
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Defraudar , an ligure, Troubler, 
interrompre, ôter le reposa le fommeil 
&c. Lat. Privare. Aufcrrc.

DEFRAUDADO, da , p. p. dit v. 
^Defraudar dans fes acceptions.Ufurpé, 
te. L. Defraúdalas, a , ««.

DEFUERA, aiv, de Heu. Dehors , 
en dehors, par dehors. L. Forts. Foràs. 
Forinfecvs.

Caer por defuera. Se dit d’une chufe 
qui ne porte point préjudice à la répu
tation. L. Extrinfecas tvenire.

For defuéra. Expreffion adverbiale 
qui équivaut à Defuera.

* Refr. Defuera vendrá, quien de 
nafa nos echará. Ce proverbe eft eoli
tre ceux qui abufent des bontés qu’on 
a pour eux, & qui prennent plus de 
liberté qu’on ne leur en donne.

* Refr. Qttando fueres à cafa ajéna -, 
flama defuéra. Cë proverbe eft contre 
ceux qui entrent dans une maübn 
fans fe Faire annoncer, fous prétexte 
qu’ils-ont trouvé la porte ouverte.

* DEFUNSION , /  w. De même 
que Exéquias on Funeral. C’eft un 
terme Aragonois.

DEGENERACION,//. Dégéné- 
raticn , dépériffement , ruine d’une 
choie, détérioration. Lat. Degenera- 
lio, onií.

DEGENERAR, v. ». Dégénérer, 
s’abâtardir, déchoir, devenir moin
dre de ce qu’on étoit, fe gâter, fe 
corrompre. L. Degenerare. Deficere.

Degenerar. Dégénérer, au fi
guré , s’éloigner de la vertu de fes 
ancêtres, faire des avions indignes 
de la n^Bance qu’on a reçue. Lab 
A genere decídese. i

Degenerar. Dégénérer, déchoir 
de l’état, du naturel, du génie, on 
de telle autre circonfiance.

** D e*g e ne R a-r , En terme de 
Peinture, fe dit d’une figure que la 
perrpe&ive fai^ paroître tout antre 
qu’elle n’eft. L. Degenerare.

** Deg enerar , En terme de Géo
métrie , fé dit des quantités, ou des 
figures inferites ou circonscrites qui fe 
confondent entr’eiles.

Degenerar defimifmo. Dégénérer de 
foi-même, perdre les honnes qualités 
qu'on pou voit avoir. Lat. Aprifiim  
virtute deficere.

DEGENERANTE, p. a. du verbe 
Degenerar. Dégénérant, qui dégénère. 
Lat. Drgetter , ris.. Il fe dit anffi en 
terme d’Archite&ure. V. Adintelado.

DEGOLLACION, f .  m. Décolla
tion , l’aétion de décapiter. L. Capitis 
amputatio, oms.

* DEGOLLADERO, /  m. Le go- 
fier. Lat. fugulum , i.

* Degolladero. Echafaud fur 
lequelon décapite uu tri mineL Lat. 
Ferais pegma , iis.

Llevar al degolladero. Mener un cri
minel au fupplice, mettre quelqu’un 
dan* un t danger,éminent de. perdre 1a

ï> E F
vi& Lat. AiLsnortem dncere. ” '

DEGOLLADOR, /  *». Celui qui
décapite. L. Camifex, icis.

* DEGOLLADURA , f .  f .  Plaie 
faite à la gorge de la perfonne ou de 
l’animal auquel on coupe le cou. L. 
Jugulâ vuhius injüüian.

* Deg o lla d u r a . Abreuvoir.“Les 
maçons appellent aînfi le vuide qui 
relie entre les aflîfcs. & qu’ils rem- 
pliflent de mortier &  de plâtre. Lat. 
Vacuum interjacem.

* Deg o lla d u ra . T. de tailleur. 
Echancrure. L. Fanni incifura, a-.

DEGOLLAR , v . a. Décapiter, dé
coller, trancher la tête, égorger j il 
fe dît des hommes , comme des ani
maux. L. Jiigulare. Capite pleéferc.

Deg o llar  , fignifie au'lîi, Ruiner, 
détruire, renverfer , bouleverse, dtf- 
pnter, ehafler. L. Definiere. Evertère. 
Dîraere. Expeliere. Dejicere.

** Deg o lla r . T. d'Architeifture. 
Abattre une voûte , en détruifant les 
arceaux, fur lefquels elle porte- Lat. 
Formels fulcruni diruere.

Degollar  a sa n g r ia s . Egor
ger un malade à farce de faignées. L. 
Inmcdicâ fanguinis dctraôlione enecare.

Degollar con cuchillo de pulo. Egorger 
avec un couteau de bois, fe dit d'un 
homme qui balbutie, qui s'énonce 
mal, qui ufe de redites, en un mot 
d’un parîenr ennuyeux, qui aÜomme 
ceux qui l'écoutent L. Jugulare.

Degollar un cuento. Interrompre le 
fil d’une narration. L. Ineptè fabulant 
narrant et» interpefleve.

Efla perfetta ms degüella. Cet hom
me m’égorge, ,m-ennuye3à la mort 
par fes mauvais propos.

* Kefr. Sacante de aquí, y deguel 
lame alli. Souvent pont fe délivrer 
d’un mal-préfent, on tombe dans un 
pire.

DEGOLLADO , DA , p. p..du verbe 
Degollar dans fes acceptions. Egorgé, 
ée, décapité, ée. L. Jugidatus, a, um. 
Capite plexus, a , «m.

** Parecer degollado de comedia. Se 
dit d’un homme dont on ne voit que la 
tête, par allufion à la coutume qu'on 
a de repréfenter de cette forte.fur le 
théâtre un homme qu!on prétend avoir 
été décapité.

DEGRADACION, /  /  Dégrada
tion, Va&ion par laquelle on dépouil
le une perfonne des honneurs & des 
privilèges dont elle jouiffoiL L. De- 
pojitio , enis.

D eg r a d a c ió n . Dégradation, pri
vation, dellitution du grade &  des 
honneurs dont ou étoit en poffeffion; 
Lat. Frivatio. Dcpqfitio, unis.

Degradación . T*, de Peinture. 
Dégradation , diminution qu-acquié
rent les corps, qu’on repréfente, au. 

.moyen de la perfpective & de l’éloi
gnement où-on ks place. - L. Immp 
ñutió i (mis,.

D E C
? ^ D egradac io n  de.«olor. TV 
de Peinture. Dégradation de couleur, 
afFoibliffement, diminution de teintes 
plus ou moins grande, félon que les. 
objets font plus on moins éloignés. 
Lat. Coloris vividioris ixtenuatio.

** Degradación de luz. Dégradatiom 
de lumière. Le ménagement des clairs, 
dans les objets qui font les plus éloi
gnés, & lès moins expofés à Ja lumière- 
Lat. Extenuatia lads.

Degradación real o aêiunh Dégrada
tion réelle oma&ueHc. C.’eft celle qui. 
eft accompagnée des cérémonies & 
des formalités établies pour ces fortes 
de cas.

** Degradación'verbal. Degradación 
verbale. C’efl celle qui s’exécute par* 
«n Juge compétent, fans les formali
tés preferites par le droit. L. Exau* 
guratio folemni ritu facía.

DEGRADAR, v . a. Dégrader, def- 
tituer, dépouiller, priver quelqu’un de 
fes charges, dignités , honneurs, no- 
bleíTe. Lat. Depouere, Privare. Grada 
dejicere.

D egradar . Dégrader,le dit par 
antonomafe d'un Prêtre qu’on dépouil
le de fou Bénéfice & des droits dont 
les Eccléfiaftiques jouiflent, à caufe de 
quelque crime qu’il, a commis. Lat* 
Ecdfiifiico gnuiu dejicere.

DEGRADADO, da ,- p. f .  du verbe 
Degradar dans toutes fes acceptions. 
Dégradé, ée. Lat. Depojiim, Grada 
deje élus , a , um.

* DEGREDO, f .  m. Le même que 
Decreto. Le premier eft innfité.

* DEGÜELLO, /  nt. L’aétion d’é
gorger, de couper la gorge à un hom
me, à un animal. L. Juguhtio. Capitis 
amputatio, onîs. .

D egüello . On appelle ainfi II 
-partie la plus étroite d’une chofe, 
comme du goulet d’une bouteille >. 
d'un pot. Lat. Cottum, i.

Llevar al degüello. Le même que ¡le
var al. degolladero.

Tirar » degüello. Tirer à détruite: 
une perfonne,. la ruiner , la perdre. 
Lat. Ferdcrc.
t * DEHENDER , v.- a. T. peu ufi-e 

té. Fendre, feparer en deux. Laie 
Dijfnderc.

* DEHENDTMIENTO , f  m.. T, 
peu ufité. Séparation, divifion de ce 
qui eft uni; Lat; SFJJÎo, émis.

D E H E S A ,//. Pacage, ou pâtu
rage , lieu où l’on met paître le bétail,. 
Lat. P-afçua, orum.

Dehefu concejil. Pâturage commun, 
appartenant à la communauté. Lat.; 
Çpmpafettus iïgêr, gri.

* Ref. Afno que entra en dehefu ejéns#
"volverá cargado de. lem. L’âne qui en
tre dans le-champ d’autrui, retourne 
chargç 'de coups de bâton-
■ Y Refr. Ové jas .y  ubéjas entusdehét 
fas. Ce proverbe confeüle de tenir les 
^brebis & les sbçilUs chez foi, ft l’o.j

VCBt:

D E O 39^



veut en tiret le  profit qu’on en at
tend.

* Refr. jQttien à freintes no afeja, no 
comptant dehéfa. Celui qui n’a point 
de bon fens à l ’âge de trente ans , 
court grand rifque deu’en jamais avoir 
de fa vie.

* DEHESAR, v. <*. Convertir les 
terres labourables en pâturages. Lut. 
fiifem deflimre.

DEHESADO, DA, p. p. du verbe
Dekefar. Converti, ie en pâturages. L.
Pafcuis dejh'ttatas, a , ttm.

DEHESERO, J. m. Garde de pa- 
quis ou de pâturages. L. Pafcuorum
Ctlftos , iis*

* DEICIDA, f* tu. Déicide, homi
cide dn Sauveur. Lat. Dticida, a.

* Deicipa. Déicide, nom qu’on 
donne aux de fc en dan s de ceux qui 
firent mourir le Sauveur du monde.

DEICIDIO, f .  m . Déicide , l’ho
micide commis en la perforine de nô
tre Sauveur J. C.
: DEIDAD , f .  f .  Divinité, effence 
Divine. Lat. Détins. *

Deidad. Déité, en parlant des 
faux Dieux.

Deidad. Déité, eft le nom que les 
amans paffionnes donnent à leurs maî- 
trefles. Lat. Dea, ¿v.

Deidad. Divinité; on appelle ain- 
fi par mépris une perfonne fiére, hau
taine & d'un orgueil infupportable. 
lat. Homo fupsrbiâ élu tus.

¥ DEIFERO, f . f .  Celui qui por
te Dieu dans fon cœur & dans fon 
ame- Lat. Deifer, ri.

* DEiEICACION , f .  f .  Déifica
tion, tranfmutatîon, transformation 
que l’aine acquiert , moyennant la 
grâce, en vertu de fa participation 
avec Î’eiTence Divine, la t. Deificatio.

DEÎFICAR, v. a, Divinifer, affo- 
cier l'homme à la Divinité, lat. Di- 
vinitntis facere participent.

pEiFiCAE. Ter. du Paganifine, 
Déifier, mettre un Prince ou un Hé
ros au nombre des faux Dieux, com
me le pratiquoient les Payens. Lat. 
Décrût» numéro adfcribere.

.  DEIFICADO, DAj p.p . du verbe 
Deifîcor dans fes acceptions, Déifié, 
ce* Lat. Divinitate uu&us, « , tan.

_ DEIFICO, ca , adj. m. çjf f .  Di
vin, ine. Lat. Divinus, a , wn.

* DEIFORME, adj, d’une terrn. 
Pivin. Lat. /Armani Dsi profèrent.
■ * DEL. Prépofitîon qui marque le

Génitif, & qui étant jointe avec 
l’Article el, équivaut à de e/$ mais 
on retranche IV , pour abréger, & 
pour rendre la prononciation plus 
aifée.

DU Rey. Du Roi.
Del botnbre. De l’homme.
J.a naturaleza del bombre. La na- ■ 

turc de l'homme.
fe J M generojtdad del Principe. La gé-
aéroiùé du Drinoc.

I V D U , ûeÜa, ddb. MotsCÛftlp©-
fés de la prépofitîon de, & du génitif 
ou ablatif du'Pronom JS, ella, -eilo, 
en fupprimant IV par fynalephe, & 
qui reviennent au même que de U , 
de eUà, deeüo.

* Bello con Adío. Expreffion advef- 
biale qui lignifie que ne pouvant pas 
être parfaitement heureux on doit 
être le même dans la prôfpérité -que 
dans l’adverfité.

¥ Refit. Bueno es délia con dello , 
toma el macho y v i  por ello. Ce Pro
verbe fignifíe qu’il ne faut point per
dre l’utilité que l'occafioii préfente, 
quoiqu’elle entraîne quelque incom
modité après elle.

» DELACION,/./. Délation,ac- 
eufation , dénonciation. Lat. Delà- 
tio , onis.

DELANTAL, f .  m. Le même que 
Avantâl.

DELANTE, adv. de lieu. Devant, 
en préfence. Lat. Antè. Coram. 

DUante de mi. Devant moi.
Delante de ufted. Devant vous. 
Delante de el. Devant lui.
Delante de ella» Devant elle.
Delante de nofotros. Devant nous. 
Delante de la Iglejîa. Devant 1E- 

glife.
Delante , Adverbe de tems qui 

marque ce qui eft paffe, ou ce qui 
a précédé. Avant, auparavant. Lat.
Antè.

Dela nte , fignifie En préfence. 
Lat. Coral».

Ex. Çubrirfe delante del Rey. Se 
couvrir en préfence du Roi.

Delante ¿e Dios y de todo el mundo. 
En préfence de Dieu & des hommes.

Dios-delante. Fhrafe adverbiale qui 
fignifie qu’une chofe qu’on entreprend 
ne réufiira point, fi Dieu ne daigne 
nous aider. Lat. Deo præeuntc.

Pacor delante. Méprifer une chofe, 
n’en faire aucun cas. Lat. Floccifa
cere.

Poner delante. Phrafc métaphori
que , Mettre devant, repréfenter des 
vifions, des images. Lat. Animo ob
litere.

Poner delante de los ojos. Repréíen- 
ter à quelqu’un ce qu’il doit faire. L. 
Ob octtlos ponen.

Poner las manos delante. Mettre fes 
mains devant lorfqu’on fait un faux 
pas. Lat. JUnttus periculo obtendere.

DELANTERA, / / .  Le devant, 
le frontifpice, la Façade de telle cho
ie que ce fdit. Lat. Lat. Prons, fis.

Ex. ¿a delantera del coche. Le de
vant du earrofiè.

** Delantera. On appelle ainfi 
dans les Amphithéâtres que l’on drefie 
dans les places publiques pour voir 
les combats de taureaux, le premier 
rang qui touche la barrière, & la 
barrière même. Lat. Jîumiücra in 
tbeatro fubfeliia, orum.

** De c a n t e r a . l e  devant d’un 
habit, d’un manteau, d'une cafaque 
&c. Lat. Pars vejiis anterior.

Db l a n t e &a. -Signifie auffi IVf- 
pace de terrain qui eft autour d’une 
ville, d’un village, d’une nraifon, d’un 
jardin. :

Coger la delantéra. Prendre le de
vant. Lat. Aliutn mtevertere.

Tom f bi delantéra. Il prit le de
vant.

îr  , ejlar, o paner en la delantéra. 
Aller?, être, ou mettre devant. Lat.
Praire.

* DELANTERO, f. m. Premier, 
qui va devant, qui précédé les autres. 
Lat. Primus. Provins.

** Delantero. Poftillon d’un 
carrofle â quatre chevaux. Lat. Prm.

1 vins auriga,
De l a n t e r o , r a , adj. m. &  f .  

Premier, iére, qui eft, oit qui va 
devant. Lat Pravius, « , um.

¥¥ DELASOLRE. La cinquième des 
notes de la mufique dans le fyftême dé 
Guy Aretin.

* DELATABLE , adj. d’une term. 
Qui mérite d’etre déféré en Jüftice. L.
Belatione dignus, a , um.

* DELATAR, v . a. Dénoncer, 
accufer quelqu’un, le déférer en JuF- 
tiee. Lat. Aecufare. Ad judtcem dé
ferré.

DELATA'NTE, f .  a. du verbe De. 
latar. Accufant, dénonçant, qui dé
nonce , qui accule, qui déféré en Juf- 
tice. L. Delator , or if.

DELATADO , da , p. p. du v. De- 
latar. Dénoncé, ée , accufé Lat. 
Ad judicew delatus , a , um.

¥ D E L A T E ,/ «i. Voleur de grand 
chemin , brigand. Lat. Latro , ms. 
Fur, ris.

DELATOR,f .m .  Délateur, accu- 
fa teur , dénonciateur. L; Delator, orts. 

DELECTABLE. V. Ddeitabie. 
DELECTACION, /  / .  Le même 

que Deleitation.
» Delectacio n  morosa. Dé- 

leétation fenfuelle , plaifir qu’on 
prend à quelque objet on penfée def- 
honnête, fans avoir deffeiii de la &- 
tisfaire, mais en s’y arrêtant Ample
ment. L. Morqfa deleéiatio, mis. 

DÈLECTAR, v. a. Le même que
Deleitar.

De l e c t o , f .  m. Ordre, choix, 
éleâion, féparation, délibération. Lat
DeleHus, «J,

D E L E G A C IO N ,// Délégation, 
fubftitution de jurifli&ion, d’autori
té , commiflïon pour juger. C’eft un 
terme de Pratique. Lat. Deltgat 'to,
onis.

DELEGAR, v. a. T . de Pratique. 
Déléguer, commettre, députer^ en
voyer, fubroger, fubflituer. Lat. De-
¡égaré.

DELEGANTE, f .  a. du verbe 
Delegar. Délégant, qui délègue, ou

qui
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qui commet pour juger en fa place* ! 
Lat Deleçans. I

DELEGADO, D A, p. p. du verbe,, 
Delegar, Délégué, ée. Lat. Deîegatas, 
a , um.

D eleg a d o . Délégué, qui exerce 
une jurtfdiâion par commiuion. Lat 
Dekgatus, i.

DELEITABLE, adj. d’une term. 
Deleitable, agréable, plaifant, té* 
jouïfiant. Lat. Deleêians. Oble cl an s.

DELEITACION,//. Délégation, 
plaifir , contentement, fatisfaélion. 
Lat. Dele Bat in, OUeBatio , ortis.

DELEITAR, v.a. Délecter, récréer, 
réjouir. L. Delefivre. Oble ¿lare.

DELEITANTE, p. a. du v. De- 
hitar. T . peu ufité. Déleétant. Lat 
Dele&ans.

DELEITADO, d a , p. p. du v.
Deleitar. Deleité, ée. Lat. Delecl.itus. 
ObleBatusf a , um.

DELEITE, /  m. Plaifir, volup
té , délice. Lat. Voluptua, tis. Delec- 
tamentum, i.

** Deleíte  sensual. Plaifir 
fenfuel ou vénérien, L. Voluptas fa i» ,
impura, tur pi s.

* DELEITOSAMENTE, adv. Dé- 
licieufement, voluptneufement, agréa
blement. Lat- Valuptuah Jucundè.

DELEITOSISSIMO,MA, aij.tn. 
z f  /  fuperl. de Deleitofo. Très déli
cieux , eufe, très agréable. Lat- Ju- 
cunitj/tmus , a , um.

DELEITOSO , SA , adj. m. &  f .  
Délicieux, eufe,qui plqit aux feus, 
agréable. Lat. Jucunduf, um.

DELETREAR, v. a, Épelçr, join
dre lei lettres, apprendre à les nom
mer, a ies prononcer. Lat. Litteras
appel/are.

* De l e t r e a r l o  figuré, Devi
ner , conje&urer ce qui eft obfcur & 
difficile. Lat. Vonjgêlare.

^Deletrear , figniBeaulfi, Con- 
uoître, examiner, fonder, interpré
ter ce qui eft caché & obfcur. Lat. 
Conjeéturà ajfeimi.

DELETREADO , DA , p. p. du 
verbe Deletrear dans toutes fes ac
ceptions. Epelé, ée, déchifré, ée, ex
pliqué, ée , deviné, ée. Lat. Syllabet- 
tim exprejfus, a , um.

Digafeb deletreado. Expreffion qui 
marque la difficulté qu’une perfonne a 
à comprendre une chofe,  faute d’in
telligence. ,

DELEZNABLE, adj. d’une term. 
GlifTant, qui gliffe aifément. Lat. 
Lubricas, a , um.

DELEZNADERO,/ m. T . pea 
ufité. Gliflapt. Lat. Lubricum, i.

DELEZNADIZO, za , adj. m. &  
f l  T. anc. Voyez Efcurridizo.

D ELEZN A M IENTO,/m. T. anc.
&  hors d’ufage. Gliflemcnt, l’a&ton 
de gliffer, de tomber. Lat. Lapfusin
lubrico.

DELEZNARSE,v.r, T#anc.GlilTer.
f m .  L
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* DEtGACËRO, ÏA, iij.
Le même que Delgado, ou Sutil.

DELGADAMENTE, adv. Subtile
ment , ingén ienfem en t, délicatement, 
d’une manière déliée. L. Tcnwter.

DELGADEZ A , /  / .  Délicatefle , 
fubtilité, légèreté, qualité d’une cho- 
fe fine & bien travaillée. Lat. Sub- 
iilitas. Tetti.itas , atis.

De l g a d e z a . Métaph. Subtilité, 
fineffe, adrede, pénétration, vivacité 
d'cfyrit. L. htgmii fubtilitas, acumen, 

DELGADïSSIMO, ma, a d j .w .& f .  
fuperl. Très délié, ée/très menu, ue. 
Lat. Subt'tlijjtnms, fl, um.

DELGADITO , ta  , adj. » .  &  f .  
dim. de Delgado. Effilé, ée, mince, 
menu, ue. L. Tenais. Gracilis, t.

DELGADO, DA, adj. m. f .  
Délié, ée, menu, ue, mince, maigre, 
délicat, te. Lat. Ternis. Gracilis.
ExÜis, F.

Delgado  , figurément, Fin, ne, 
adroit, te , ingénieux , eufe, fubtil, 
le , raffiné, ée , pénétrant, te , déli
cat, te dans fes penl'ées. L. Acutus, 
n , um.

:Quebrar por b  mas delgado. Phrafe 
qui confeille à ceux qui font pauvres 
& fans appui d’éviter tout démêlé avec 
des gens plus puiiTans qu’eux.

Tierra delgada. Terre légère, foible 
& fans fubftance. L. Gleba exilis,

La cuerda rompe jiempre por to mas 
delgado. La corde cafîe toujours dans 
l’endroit le plus foible.

* Refr. ÀTo pierden por delgadas +
Jim por gordas y mal hiladas. Ce pro
verbe lignifie qu’un ignorant qui n’a 
point d’intelligence appelle défaut & 
imperfection ce qui eft beau & ex
cellent. *<

* Rcfr. Jilas vale gordo al telar, que 
delgado al muladar. Il ne faut exiger 
des chofes que ce qu’on peut en tirer.

DELGAZAR, v, a. Le même que 
Adelgazar. Ce mot eft peu ufité.

DELGAZADO, da , p. p. du verbe 
Delgazar. Le même que Adelgazado. 
Ce mot eft peu nfité.

DELIBERACION,/ f .  Délibéra
tion , réflexion, confidératîon , médi
tation , réfolution , détermination. L. 
Délibération onis.

Deliberación. Se prend aufii 
pour Emancipación, mais il n’eft point 
ufité dans ce fens.

DELIBERADAMENTE, adv. Ex- 
preflement, réfolument, volontaire
ment, de deflein formé. L. Confultà.

* DELIBERADOR, /  m. T. peu 
ufité. Libérateur, celui qui délivre, 
quelqu’un d’efclavage, & qui lui rend 
la liberté. L. Liberator, cris.

* DELIBERAMIENTO,/»*. L’ac
tion de délivrer & de mettre en li
berté. Ce mot eft peu ufité.

DELIBERAR, v. n. Délibérer, 
difeonrir, coufidérér, préméditer. L, Deliberare;
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.DEUbeRAR.,,.<¿ans fbn feas aétir, 
Voir» confulter, w ifer, examiner, 
moudre, déterminer, arrêter, con
clure. L. Dectrnere. Statuere.

Deliberar , fignifiçauffi, Eman
ciper. Ce mot n’eft pli .̂ ufité dans 
ce fens. Lat. Emanciparé.

DELIBERADO, da , p. p. du v. 
Deliberar daos fes acceptions. Délibé
ré , ée. Lat. Delibtrafus, a , um.

DELIBERATIVO, adj. m .& f.  
Délibératif, ive. Lat. Deliberativas f 
a , um.

Genero deliberativo, Genre délibéra
tif. On appelle ainfi en terme de Rhé
torique un difeotirs dans lequel on dé
libère fi on exécutera ou non une 
chofe.

DELIBERAMIENTO, /  « . Le 
même que Deliberación,

¥ DELIBRAR , v. a. Protéger, dé
fendre. Ce mot a vieilli. Lat. Tueri. 
Protegeré.

Delibrar. Ne prenoit ancienne
ment pour Defpachar.

DELICADAMENTE, adv. Déli
catement, vohiptueufeinent, liéÜcieu- 
fement , mollement. Lat. Delicait. 
Moliiter.

DELICADEZ,/ /DélïcatefTe ,foí- 
blefie de tempérament L. Débilitas^ 
atis.

Delicadez. Délicateiîè, fe prend 
au figuré pour goût difficile à conten
ter. Lat. iblorojitas, atis.

Delicadez. bélicatélTe,fe prend 
aufli pour douceur, fuavité. Lat. Sua* 
vitas, atis.

Delicadez. Délicatelfe, moi le f- 
fe , oifiveté, lâcheté, poltronnerie. 
Lat. Segnities, ri.

DELICADEZA,// Suavité, bonne 
odeur. Lat. Suavitas, atis.

Delica d EZ A. Délioateffe,fe prend 
aufii poHr qualité d’une chofe fine»,, 
bien travaillée. Lat Suhtilitas.

Delicadeza. Délicate!#, moî- 
lefte, foi bit; fie de cornage. Lat. Mol* 
lities, eu

Delicadeza. Délicatefle, fubti- 
lité , finefie d’efprit. Lat. Ingenii acte* 
wen, ifíis.

DELICADISSIMO , ma , adj. m1.
/  fuperl. de Delicado. Très déli

cat, te, très exquis, ife, très fin , 
ne, très agréable, très plaifant, te. 
Lat Suavijjhnus, n, um.

DELICADO, da , adj. m. / .  
Délicat, te , tendre, douillet, te , & 
aufii mou , molle, efféminé, ée, vo
luptueux, eufe. L. Mollis. Suavis, e. 
Delicatnlm. Jucundus, a , um.

Delicado. Délicat, foible, débile, 
infirme, caffé. L. Debilis, e. Infirmus, 
fl, um.

Delicado . Délicat, délicieux, ex
quis , agréable au goût. L. Jucwtdusi 
Suavis.

D elicado. Délicat, fin, délié, 
mince, menu. Lat* Gracilis.  9 .

Ddd Delicado*



D E L  ;
Delicado, d é l ic a t ,  fin, ftibtil> 

ingénieux- Lat. Ingeniofm¿ «,««*.
Delicado, au figuré, Bizarre, 

capricieux, pointilleux. L. Montfas,

6 Delicado. Délicat, lignifie quel
quefois au figure , beau, mignon', 
charmant. Lat. Elegans. Vemifius,

° DeTrcado.Délicat,fignifie au figu
ré dangereux, chatouilleux, difficile à 
traiter, comme Punto delicado, point 
délicat : Materia delicada, matière dé
licate, L. Peràijficilis , e.

Delicado. Délicat, le prend auffi 
pour fenfible, tendre. L. Tener,ra,um.

SeY nttà delicado para et infierno. Ex- 
preffion familière qui renferme une 
raillerie contré les fcélerats qui décla
ment tous les jours contre les vices 
du tems.

* Refr. Al delicado poco mal y bien 
atado. Ce proverbe lignifie que le plus 
leger contretems par oit in! np portable 
à celui qui a tou jours été heureux.

* 0ELIÇAMIENTO , f .  m. Le mê
me que Delicadez dans le fens de dou
ceur & de délices.

DËÜdA, f .  f .  D élice, plaifir, 
volupté, charme. Lat. DeUths, arum.
Eülapitis, atis.

* DELICIARSE, v . r. Faire fon 
plaifir, fes délices d’une chofe ou d’une 
perfonne. Lat. DAeÜari. Qbleéiari.

DELICIOSAMENTE, adv. Défi
ni eu fement , avec délice. L, Suuviter. 
L m t h

* DELIClOSISSmO , MA , adj. 
tft,&  f  fuperl. de Deüciofo. Très dé
licieux, eufe, très exquis, ife. Lat. 
Jucundijfimiis, a u w .

DELICIOSO, .SA , nàj. m. f .  
Délicieux, eufe, exquis, ife , doux, 
douce, agréable, charmant, te* Lat. 
Suavis, e. Jucundus. Amanas ,a,uw.

DELINE ACION, yî/L Délinéation, 
premier crayon d’un deflein, ébauche, 
trait, efqnîflTe. L. Delineatio, onis.

DELINEAMENTO, o Delinea
miento. Le même que Delincación.

DELINEAR, v . a. Deffiner, cra
yonner, tracer, efquilTer, ébaucher, 
tirer des lignes. L. Delineare.

Delinear. Se prend au figuré, 
pour décrire en détail, en profe ou en 
vers, les beautés ou les.défiiuts, U 
grandeur ou les autres qualités d’un 
objet Lat. Minutim ad amujfim 
dejcriben.

DELINEADO , da , p. p. du v, 
Delinear dans fes acceptions. Deifiné, 
ée. Lat. Delineatus, a , wn.

¥ DELINQUIMIENTO, / w. Cri
me , délit, faute. L. Piaculum, i.

DELINQUIR , v. n. Délînquer , 
prévariquer, tranfgrefler, contrevenir 
à un précepte, à une loi établie, faire, 
ou commettre une faute, manquer, 
faillir. Lat. Delmquere.
. D E U N Q U E N T E , p. it, d u  v . De-

D E L

llr.quir. Délinquant, criminel. Lat. 
Ddinqucns. Rens, a , um.

¥ DELIÑAR, v. a. Le même que 
Aliñar. Ce mot eft peu nlité.

DELIÑADO, DAyp.p. Le même 
que Aliñado. Ce mot eft. peu ufité.

* DELIQUIO, f .  m. Pâmoifon , 
défaillance. Lat Deliqu'urn, ii.

? DELIRAMENTO,^«* Le même 
que Delirio. Ce mot eft peu ufité.

DELIRAR, v. n. Tomber dans le 
délire & dans un égarement, d’efprit à 
t’occafion d’une maladie. L. Delirare.

Delirar , au figuré, Extra vaguer, 
dire des impertinences,pour vouloir 
rai Tonner fur une matière qu’on n’en
tend pas. Lat. Delirare.

DELIRANTE, p. a. du v. Delirar. 
Celui qui eft dans le délire, qui ex
travague, extravagant. L. Délirons. 
Infimas , a , um.

DELIRIO , f .  m. Délire, égare
ment, aliénation d’efprit eau fée par 
une maladie. Lat. Delirium, U.

De l ir io , au figuré, Délire, dé
mence , fo lie , fottife, extravagance, 
inconfidération, égarement, impru
dence. Lat. Ddiramentum, i.

DELITO, f  m. Délit, crime, tranf- 
greffion, faute commife contre une 
loi ou un précepte. Lat Deliclutn, /.

* DELPH INE m. Dauphin, q>oif- 
fon de mer. Lat. Ddpbihus, i. ’

De l p h in - Dauphin, eft le titré 
qu’on donne en France à l’héritier pré- 
fomptif de la Couronne. L. Delphinus.

De l p h in . On appelle ainfi les 
tourillons d’un canon, parce qu’ils 
ont ordinairement la figure d’un dau
phin. L. Tôt menti beùici anfa area.

* De l ph in . Le Dauphin, nnedes 
vingt-deux Conftellations Septentrio
nales , laquelle, fui van t le P. Zara
goza, eft compofée de dix étoiles con
nues. Lat. Ddpbinus, i.

* DELPHINIO , f .  m. Pied d’a
louette , plante. L. Delphinium, ii.

DELTOÏDES t f .  m. T. d’Ana- 
tomie. Deltoïde, mufcle à trois poin
tes qui'fert à lever le bras.

* DELUBRO , f .  ni. Temple d’une 
faufïe divinité. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. DHubmm, i.

* DELUSOR,/ . îh. Trompeur, c’eft 
un mot Latin, dont on fait rarement 
ufage. Lat. Delufor, oris.

DEMANDA , f .  m. Demande, priè
re ^ fuppfication, Lat. Supplex depre- 
catio, onis.

* D em a n d a . Quête, l’a&ion de 
quêter pour une image, pour une Egli- 
fe , pour un hôpital, ou peur telle 
autre oeuvre pie. Lat. Stipis conquis 

fitib.
* Demanda. Se prend auffi pour 

fa ftatue en relieF avec laquelle on 
quête, de même que pour le baffin 
qu’on met dans les Eglifes pour ie 
même effet. Lat* C o r r e g í çkmo- 

fime tejjera.

■DE “M

I * Demanda. Demande, queftîén 
interrogation. Lat. Interrogatio, onis.

* D emandà . Demande , préten
tion que l’on forme. L. Prenfath, onis.

¥ Dem anda . Recherche, perqui- 
fition, enquête, information. Lat. /#. 
quifitio, onis.

¥ D emanda . Se prend aulE pour 
expédition militaire. Lat. Militant 
expeditio.

Demanda , en terme de pratique. 
Demande, aétion en Juftice. Lat. 
Dîca. , æ.

Demandas y respuestas. Al
tercations , débats de part & d’autre. 
Lat. Allercationes utrhiqueja£la.

Demandas y REsrt/ESTAs.Com- 
bat qui fe pafie dans l’imagination 
d’un homme au fujet d’une chofe qui 
lui eft arrivée, à l’occafion de la
quelle il s’accufe & s’exeufe tour à 
tour. Lat. Allercationes atque dtfeepta- 
tiones animi.

Demandais y RESPUESTAS.Cha- 
maillis, difpute entre ceux qui achè
tent & ceux qui vendent.

** Morir enla demanda. Perfiftcr dans 
une entreprife, quand même il dé- 
vroit nous en coûter la vie. L. Ujque 
ad vitee ipfius profujionem certare.

* DEMANDADERO,
Homme & femme dotnefîiques d’un 
couvent de religieufiss, qui affiftent 
au tour en dehors, Lat. M ini fier à 
nmndatis fimêlhnonïalimn.

* DEMANDADOR, f .  m. Quê
teur, celui qui eft chargé de deman
der & de recevoir l’aumône au pro
fit d’une Eglîfc, d’un hôpital, ou de 
quelque image dévote. Lat. Stipis 
corregator.

Demandador , en terme de pra
tique, Demandeur, celui qui fait une 
demande en juftice. L. Petitor, avis.

* Refr. De buenosy de mejores, à 
mi bija vengan demandadores. Ce pro
verbe fignifie que les peres fouhai- 
tent qu’il fe préfente beaucoup de 
partis pour leurs filles, afin de pou
voir choifir celui qui leur convient 
le plus.

DEMANDAR, v. n. Demander , 
prier , fupplier. L. Rogare. Orare.

Demandar. Faire une demande 
en Juftice. Lat. Petere.

D em a n d a r . Demander, défirer, 
envier, Lat. Concupi/cere.

Demandar. Demander, interro
ger , qiieftionner, pour apprendre 
quelque chofe qu’on veut favoîr. L* 
Percontnri.

Dem a n d a r . Imputer, charger. 
Lat. Tribuere.

Demandar. Demander, fe prend 
fouvent dans le ftyle burlefque pour 
dérober, voler, filouter. L. Furari.

* Refr. Très cofas demando , f i  Dios 
me las diejfie, la tela, el telar,  y la 
que b  texe. Ce proverbe eft contre 
les ambitieux, qui ne font jamais

fetisr



fatisFaits, à mains qu’ils payent tout 
ce qu’ils défirent.

DEMANDANTE, p. a£L du verbe 
Demandar. Quêteur, qui quête. Lat.'
Cgfrogator eleemofynarum.

DEMANDADO, da , p. p. du v. 
Demandar dans fes acceptions. De
mandé , ée. Lat. F eût us, « , um.
. DE MANERA. Voyez Manera*

* DEMANIAL, adj. d’une term. 
Qui émane, ou qui tire fon origi
ne d’un autre. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Ab aliqua re provenons.

DEMARCACION, f . f .  Démarca
tion , délinéation, défignation des li
mites 8c des confins qui féparent deux 
pays, deux Provinces &c. Lat. Fi- 
ttiutn defcriptio, onis.

DEMARCAR , v. a. Tracer, dé- 
figner, marquer les bornes & les li
mites des terres & des Provinces. L. 
Fines deferibere.

Demarcar el  terren o . Tra
cer un camp. Lat. Coffra metiri.

DEMARCADO, da , p. p. du v. 
Demarcar. Tracé, ée. Lat. Defcrip- 
tus, « , um.

DEMAS, adv. Davantage, de plus, 
par deflus , outre, trop. Lat, Fréter. 
Super, Præterea. Nimis.

Demás. Outre que. Lat.. Frater-
quant quoi.

*¥DEMAS.Onemployéauffi ce mot 
comme un nom, en le joignant avec 
les articles Las y Los : ainfi par los 
demás on entend les relies de la qua
lité on de l’efpece dont on parle.
. Lo demás. Le refte, lefurplus.

Los demas, o las demás. Les autres. 
Los tiernas hombres. Les autres hom

mes.
Las demás migeres. Les autres fem

mes.
Effár demás. Etre de trop. ExpreC- 

fion vulgaire qui lignifie qu'une per- 
fonne ou une chofe eft inutile & fu- 
perflue. Lat. Superejfc.

For demás. Phrafe adv. De trop , 
de plus, pour marquef.que ce qu’on 
demande eft vain , inutile & fuperflu. 1 
Lat. Superffuè.

DEMASIA, f . f .  Excès dans le 
prix d’une chofe. L. Redundantia, œ.

De m a sía , Signifie auffi préten
tion injufte ou téméraire. Lat. Lm-
qua petitio, onis.

Dem asía . Superfluité, dépenfe 
inutile, prodigalité. Lat. Superffuitas. 

Dem asía . Audace, témérité. Lat.
Aujtitn , ï.

Dem asía . Se prend auffi pour 
défaut d’attention , impoliteffe ,  groi- 
fiéreté. Lat. Inurhanitas, atis.

Dem asía . Abondance, affluence. 
Lat Redundum copia.

** Demasía . Les ouvriers appel
lent ainfi tout ce qu’ils font de plus 
que ce dont ils font convenus. Lat. 
Optra ultrà mercedes»,

DEMASIADAMENTE, udv, Ex-

D E M
çeffivement, avec excès & fuperflui- 
té. Lat. LLimif, LLimihm.

DEMASIÀDISSIMO, ma , adj. m. 
Çjf / .  fuperl. de DcmqJ'mdo. Très ex- 
ceffif, ive, très fuperflu, ue. Lat 
Immoderatijfmus, a , um.

DEMASIADO , da , adj. w. / .  
Superflu, u e , exeeffif, ive, inutile. 
Lat. Superflu us. Jmmodicus, u , um,

Demasiado , employé comme ad
verbe équivaut h. biffante, fufleiente. 
Aubz, fufti laminent, .trop. Lat Sa- 
tis fuperque.

Dem asiado , Se prend auffi pour 
hardi, audacieux,entreprenant L. 
Atidax. Audeits.

Ser dtmajîado bueno. Pécher par 
trop de bonté, être fimple, lâche, 
poltron.

DEMEDIAR, v . a. Partager une 
chofe par la moitié, ou en deux. L. 
Diviiere in duas partes /squales.

Dem ediar . Avoir déjà atteint la 
moitié du tems qu’on a à vivre. Lat 
Dhnidiare.

Dem ediar . Faire perdre à une 
chofe la moitié de fon prix par l’ufa- 
ge qu’on en a fait Lat. Vejletn di- 
midiato ufu deterere.

**Dem ediar  e l Dinero . Dépen- 
fer, on avoir dépenfé la moitié de 
l’argent qu’on avoît. Lat. Dimidiam 
pecuntæ partem expendere.

Dem ediar  la Confession . Ne 
dire que la moitié, de la confelfion, 
n’accufer que ta moitié de fes péchés.

DEMEDIADO , d a , p. p. du v. 
Demediar dans fes acceptions. Parta
gé , ée par la moitié. Lat. Dimidia- 
tus, a , um.

DEMENCIA, f .  f .  Démence, fo- 
lie, égarement , aliénation d’efprit 
Lat. Dementia, æ.

* DEMENTAR, v. a. Faire per
dre la raifon & le jugement à quel
qu’un , le faire devenir fou. Lat De. 
mentare

DEMENT ADO, da , p. p. du v. 
Dementar. Tombé, ée en démence. 
Lat Demens.

DEMENTE, adj. d’une term. Fou, 
infenfé, furieux , qui eft hors de fens, 
qui a perdu l ’efprit , extravagant 
Lat. Demens.

DEMERITO, f .  w. Démérite, ce 
qui rend digne de blâme ou de puni
tion. Lat. D ütBum , i.

* DEMISSION , f . f  Soumiflîon , 
humilité , abaiflement. Lat Demif. 

Jio , onis.
* DEMO, f .  s». Le même que De- 

monta, C’eft un terme ufttédans la 
Galice.

DEMOCRACIA, f . f .  Démocratie, 
gouvernement populaire, comme ce
lui de quelques Cantons SuifTes. Lat 
Démocraties, a.

DEMOCRATICO, CA, adj.m .&f 
f .  Démocratique , qui appartient à 
U Démocratie, ou ^  gouvernement

DEM
populaire. Lat. Democraticus, a , um.

DE , MODO. Voyez Modo.
* * DEMOLER , -v. «. Démolir, dé
truire, abattre, ruiner. Lat. Demt- 
liri. Evertere.

¥ Dem oler , au figuré, Abolir , 
anéantir, effacer, ôter, mettre an 
néant. Lat. Aholere.

DEMOLIDO, DA, f .  pA -du v. 
Demoler dans fes acceptions. Démoli, 
ie. Lat, DtmoiituS. Everfvs, « , um.

* DEMOLICION , f .  f  Démoli
tion , action de démolir, renverfe- 
ir.ent, tîeftriiétioi], ruine. Lat Ever- 

Jio  ,  f l t t l j .
DEMONIACG, CA, adj.m. fef f .  

Démoniaque , endiablé, poffédé, tour
menté de l’efprit malin. Lat. D*mo*
niacus-, « , mn.

D emûniaco. Diabolique, qui ap
partient au Démon. Lat Diabolkus , 
a , um.

* DEMONICHUCHO, f .  m. Ter. 
burlefque & h a fardé. Démon de figure 
hideufe. L, FuJUlus caccdœmon, onis.

DEMOMO, f .  m. Le Diable, le 
Démon. Voyez Diablo.

DEMONSTRABLE,adj. d’une term. 
Démontrable, qui fe peut démontrer. 
Lat. Démon(Irabilis, e.

DEMONSTRACION J .  f .  Démoii- 
ftratwn, argument qui prouve l'évi
dence d’une chofe. Lat. Demonjira*
tio , onis.

Dem onstracion . Se prend auffi 
pour démonftration Pbyfique. L. I  fy- 
Jica demonftratio.

Dem onstracion . Démonftra
tion , témoignage. Lat Indicium, n .

D em onstracion . Démonftra
tion, ligne de joie &  d'applaudifle- 
ment, Lat. FxiMationùflgnifimtio.

DEMONSTRADOR, e a , adj,'nu 
{ ÿ / . La perfonne ou la chofe qui dé
montre, qui prouve quelque chofe. 
Lat, Deffîotiffraicr , oïis.

DEMONSTRAMIENTO J .  m. Le 
même que Dtmonftracion, Ce dernier 
eft plus ufité.

DEMONSTRAR, v . a. Démon
trer, prouver d’une manière convain
cante. Lat. Demanfirare.

Demonstrar. Démontrer, ren
dre une chofe fenfible à l’aide de quel
que figne démonftratif.

DEMONSTRADO, da , p. p. da 
V. Demonjlrar dans fes acceptions.Dé
montré , ée. Lat. Denwnftratus, a, um.

DEMONSTRAT1VO, va , adj. m.
f .  Démonftratif , ive , qui démon

tre , qui fait voir évidemment la cho
fe. Lat. Demonflrativus, a , mn.

Getiero demonffrativo. Genre dé
mon ftratif, en terme de Rhétorique» 
c*eft celui dont on fe fert pour prou
ver la bonne ou la nrnivaife qualité 
d’une chofe. L . Gems demonftrativmn-

* DEMORA, f  f .  Retardement, 
délai, répit, remife, lenteur. Lat 
M ora, a. Dilttio, onis.

D d d  a ¥ Demû*
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* Dîmoka. Signifié suffi I’efpace 

àehuit mois, que les Indiens étaient 
obligés tfa refter dans les mines, Lat. 
Monir in foAinis lahoyantibus h/diéia.

* AR, v . ». Tarder, s’w- 
rfrer, léjamner longtems dans un 
alunit Lai. Morzri. CunEtari.

* UEMUDACION, /  /. Change-
abirrtion. Lat. Æutatio. ht- 

tmttuiio, ûnis.
DEMUDAMIENTO , /  w. Chan

gement, altération. Ce mot a vieilli.
& * DfiMUDAR , v . a. Altérer, chan
ger , gâter. Ce mot eft peu nlité , & 
Pon dit ordinairement Mndar.

DEMUDARSE, v . r. Changer, s’al
térer, s'affaiblir, en parlant du vifa- 
ge, des couleurs. Lat. Alutari, hnmu- 
tari.

DEMUDADO ,  DA', f .  p. du V.
ficmtdnr dans fes acceptions. Chan
gé , ée. L. Mutatus. Immutatusy a, «w.
. DENANTES , adv. de tems. Ci- 
devant , tantôt. Lat. Ahtè. Antea.

fffiei me hablo denantes■ de ejlo négo
cie, Vous m’avez parle ci-devant de 
cette affaire-.

Aijui ejiuva devantes.. 1 1 '. a ¿té ici 
tantôt

* DENARIO, f .  m. Denier, for
te de monnoie d’argent qui avoitcours 
«hez les Romains. Lat. Denarius, ii.

* Demaelq. C’eitauiîUe nombre 
de dis.

*• Denækio, Sfc prend suffi pour 
le falaire qu’un ouvrier gagnent pour 
fa journée. Lat. Merces, dis.

* RENDE adv. de tems & de 
Jîciji Le même que Drfde.

DENÊGACION , f .  f .  T. dePra- 
tique. Dénégation., déni , refus. Lat 
Denegatio, eniii

** Con dénégation. Avec dénégation, 
exprehïon ufitée au. Palais, pour dire 
qulaprès le ternie expiré, il, n'y a plus 
ïien à prétendre. L. Dénégations folia.

DENEGAMIENTO,  /„  w. Le mê
me que Dénégation.

DENEGAR, v . «..Denier, refùfer 
«eqa'on noua demande. L. Denegart.

DENEGADO, PA , f. ÿ. du v. 
Btnegur. Dénié, é e , rafnfé, ée. Lat. 
Déniât us, a , um~

* DENEGRECER. Noircir, bar- 
toùller-, rendre noir. Lat.-Dw/grare-

‘ **Deise(îrecer . Changer de:vi- 
Jàge, de, couleur,. Lat. Euitum im- 
snutares
. DENEGRECIDO, t u t , p, p. du v.
JSWgrmr dans fes- acceptions- Noii- 
di, ie. Lat Dénigra tus y. a um.

* DENEGRIR., v t a. Noircir, ohf- 
«Hrcir ternir une chofn, la rendre 
grefque noire. Lat. Denigrure.

DïKtQAlA- Dénigrer, médire:de 
quelqu'un, noircir fa réputation. Lat. 
Mtnuwt; aÜvujtH inquinare^

BËNESFJDQv djv , p. p. du* v. 
Usuegrir- danŝ  fes acceptions- Noirci;,

** D e n e g r id o . Qui tient de la 
couleur des Nègres. L.A7gr>y ra, um.

* DENGOSA, / / .  Le même que 
Benguera. C’eft un mot nouvellement 
inventé.

* D E N G U E ,/» . Minauderie,mi
nes & façons de faire affrétées, geftes 
que font ordinairement les femmes en 
partant. Lat. MuUebrefajHditm.

* De n g u e . Efpeee de manteletde 
femme, dont la mode s’eft introduite 
depuis peu, &qui ne va qu’au milieu 
de l’épaule. ■ Lat.. Muliebrt fupparum 
form # concinniorii.

* DENGUERA, f .  / .  T . nouveau 
& ha fardé. Femme dédaigneufe, pré- 
cieufe, ridicule, qui affetfte un cer
tain petit atr de délicateffe dans fön 
parler & dans fes manières, faifant 
des oontorfions, des geftes ridicules. 
Lat. Exquifitioris iifplkentia &  faßt- 
dit malien.

¥ BENIGFAR, v .  a. Dénigrer, 
médire de quelqu’un , le déchirer, 
noircir fon honneur, fa réputation. 
Lat Alicui ignominies notant innrere.

DENIGRADO, da , p-, p. du v. 
Benigrar. Dénigré, ée. Lat. Infamie 
nota inufim , a , wn.

* DEiNIGRATIVO, va , aÿ. m. 
Ôf/ .  Injurieux, eufe, infamant-, te, 
diffamatoire, qui diffame, qui def- 
honore, qui ôte la réputation, le cré
dit. Lat. F a m o f m , a , ht».

DENODADAMENTE , adv. Har
diment , avec réfolution 8c intrépidité, 
oourageufement, précipitamment, fiè
rement , avec force, vigueur, har- 
diefle. Xat. Strenul. Alacriter.

DEN OD AD O, d a , adj. m. f .  
Courageux, enfc, vaillant, te, bra
ve , vigoureux, eufe, intrépide, har
di, îe , qui ne craint ni ne s’épou
vante de- rien.. Lat. Strenuus, Intre- 
pid/ts, a , tun.

DENOMINACION, f .  f .  Dénomi
nation , nom qu’on donne aux gens 
pour les diftinguer félon leurs famil
les,. ou par les aétions qu’ils ont fai
tes. C’eft aînfi quWdonneà Scipion 
le furnom d’Africain, à caufe des ex
ploits qu'il fit dans l'Afrique. L. Dt~ 
mminntio, onù.

¥ DENOM1NADOR, f .  m. Déno 
minateur, en-terme d’Anthmétiqne, 
c’eft le nombre qu’bn écrit an deflbus 
d’une fraction. On l’appelle ainfi 
parce qu'il marque le nombre des par- 
ties dans lefquelles on fuppofe que 

; l’entier eft divilé. Lat. Numerus dtn&* 
fflfflator.

^DENOÄttifADOR COMUN. Dé
nominateur commun. C’eft celui qui 
fert de Dénominateur à deux ou plu- 
lieurs fraétions.

DENOMINAR ,  v. ai Nommer-, 
donner un nom, un.titre-, un fur- 
nbn> aux perfonnes ou aux choies. 
Lat. Denaminarei

D E N

âsA ikii!grt,>e,X. Dw&atitiyfrmA DENOMINADO , b a , du

verbe Denomimr. Nommé, cc. Lafc 
Cognominatus, « , uin.

DENOSTAR j v. a. Injurier , ou. 
trager, deshonorer, décrier. L. In.
fsmare.

DENOSTADO, da , p. p. du v, 
Benojlar. Injurié, ée, outragé, ée. L. 
Infamatus, a , um.

DENOTAR , v. a. Dénoter, dé. 
ligner,. marquer, indiquer, lat. D<- 
notare.

De n o t a r , fignifie auffi, ExplK 
quer, montrer , enfeigner. Lat. fo. 
dicare. Explicare.

DENOTADO, SA-, p. p. du verbe 
Dénoter dans fes acceptions. Dénoté, 
ée, marqué, ée,Indiqué, ée,expli
qué , ée. Lat. Dènotatus, a , um.

¥ DENSAMENTE , adv. D’une 
manière touffue, ferrée, épaifle.Lat. 
Demè.

* DENSAR, v . a. T - peu ufité. 
Condenfcr , rendre pltis denfe, plus 
épais , épaiffir, ferrer, preffer, Lat; 
Denfare.

DENS ADO, d a  , p. p. du verbe 
Denfar. Condenié, ée, épaHE, ie. L. 
Denfatus, a , um.

* DENSIDAD, /  f  Denfité, qua
lité de ce qui eft denfe &, épais. Lat; 
Dsnftas, utis. -

* De n s ib a d , Se prend’ au fîgu<k 
ré pour obfcurité, confufion , diffi
culté, doute, embarras. Lat. Obfcu. 
ritas, «iii.

* DENSISSIMO, ma , adj. m. y  
f .  fnpcrl. de Denfet Très denfe, très 
épais, aille, très compare. L. Dtn- 

Jiffimus, a , um.
DENSO , SA, adj. m. y / .  T. de 

Philofophie. Denfe, dur, re , ferré, 
ée, pefant, te , compacte, épais, aifliv 
Lat. Denfus, a , «m,

DENTADO', da , 0 adj. m. &  f .  
Dentelé, ée, taillé en forme de dents; 
Lat. Dentatus, « , um.

De n t a d o . Denté, qui a des pe* 
tites dents. Lat. Denticulatus, a , um.

DENTADURA ,, f .  f .  Denture, 
dentier, rateiier de dents. Lat; Da
tes y ium.

DENTAL y f .  m. Le centre d’une 
charrue , ou plutôt le bois dans 1er 
quel lt  foc eft enchalfé ; il fe prend 
auffi pour lé foe même; L. Dentale, U.

* De n t a l . Efpeee de fourche à 
deux dents-, dont on _fe fert pour ré
parer la grofîe paille d'avec le grain 
fur faire. Lat. Ridtnbal, is.

* DENTAR, v. a. Denteler, faire 
des dents-à quelque chofe, aiguifer, 
refaire les- dents d’une fciè ,  d'une 
faucille à foier le bled» Lat. Dtnt> 
culâs ajjikgereî

DENTADO, da , p. p. dû verbe 
Bentan Dentelé, éc. Lat. Benticular 
tus y a  y um.

DENTECER , f  m. Naiflance , 
pouffa des dents, leur fortie ho*= 
des- goncives, L at Dentttior °tis.

D Ë N



D e n t e c e r  * ». ». S o rtir , pobf- 
Fer, naître en parlant des dents. Ce 
mot eft peu ufité, & l’on dit Endente- 
cer. Lat. Dtntire.

* DENTELLADA, f .  f .  Claque
ment des dents , bruit que font les 
mâchoires lorfqn’elles frappent l’u
ne contre l ’autre.- l a t  Deutium jlr i-  
d&r, ente

D e n t b l l a d a . Coup de dent, 
morfnre, marque qui relie après qu’on 
à été mordu. Lat. M o rfu s , ûs.

A  denttUadas, adv. A coups de 
dents, avec les dents. L. Mordicus.

Ex. Se defendio'à dentellâdas. 11 s'eft 
défendu à coups de dents.

D u r , o facudir dos denteüad as. Don
ner deux coups de dent. Expreffion 
métaphorique qui marque la manière 
dédaigneufe avec laquelle on a reçu 
une propofition, aufli-bien que le cha
grin qu’elle nous a caufé. L a t  Ægrè 

ferre.
Ex. A le  d ioj me t iré + o me/acu

ité  dos denteffadas. 11 m’arracha deux 
dents, il me donna deux coups de 
dents.

¥ Refr. E l  ftrro del berréro duernte 
i  las martiüadas, y defpierta à las àtn- 
tcUudits. Ce proverbe eft contre ceux 
qui fuient la maifon de leurs parens 
te de leurs amis lorfqu’il leur arrive 
quelque- malheur, & qui vont dans 
celles où régnent la joie &  le plaïfir.

DENTELLADO, d a , adj. Den
telé , é e , taillé en forme de dents, 
«u qui relfemble à des dents. Voyez 
D en ta io , da,

DENTELLAK, v. a. Claquer des 
dents. L a t  Dentibus (repare.

DENTELLON, f .  m. T . d’Archi
tecture. Denticule. Lat. D enticu li, 
orutn.

D e m t e l l o n . Greffe dent d’une 
ferrure double. Lat. Serre denticuli.

DENTERA, / .  / .  Agacement des 
dents, occafionné par une chofe ai
gre qu'on a mangée: Lat. Deutium Jlu- 
p o r , oris.
■ D a r (tentera. Donner envie T déftrer 
de manger de quelque chofe qu’on 
voit. Lat. Movere iefiderium.

¥ Refr. Uno cerne la fru ta  «céda, y 
*tro tiene la dentera. On porte fou vent 
la peina des fautes que d’autres ont 
«omtnifes.

^  DENTEZUEL0, f .  m. dira, de 
D iente , petite dent. L. Denticuias, ù

* DENT1BANO, adj. d’une term. 
Nom qne les maréchaux donnent aux 
chevaux .qui ont les dents grottes, 
larges avec un vuide entre deux. L. 
D m tofus , a , um.

DENTICULAR, adj. d’une term. 
Qui a la forme ou la figure dés dents, 
«u qui eit taillé en formé da dents: 
Lat. Denticulatui, a , um.

BENTON r f .  m. Dente,  poiffîm 
dé m er, qui a à chaque mâchoire 
quaüA dents coiumcim chien. On

' D E N
le trouve fur le rivage de la mer , 
parmi les rochers & le fable. Lat. 
Detitex, icis.

■ * DBNTON, NA , adj. m. f .  
Qui a de groffes dents qui pouffent 
en dehors, il fe dit communément 
des- perfomies. L. Dentofus, a , um.

DENTRO, adv. de lieu ou de teins. 
Dedans, au dedans, en dedans. L. 
Intrà. Intro. luttes.

Por adiettlro, à par de dentro. En 
dedans.

* DENTUDA , f .  f .  Foiffim de 
. mer femblable à celui dont on vient 
de parler, excepté qu’il eft plus gros 
& plus favoureux. Lat. Dtnücis ge- 
nus.

DENTUDO, d a , adj. m. &  f .  
Qui a de groffes dents. Lat. Dcnto-
fus * a , um.

DENUEDO, f .  m.' Courage, réfo- 
lution, hardieffe , audace, intrépidi
té, fermeté, vivacité, activité, agilité. 
Lat. Audacia , <*. Strcnuitas, atis.

Cou mucho denuedo. Avec beaucoup 
de courage.

* Refr .s Antes de la boragrau dénué, 
do , vtnidos al punto mucho miedo. ’ Ce 
proverbe eft contre lés faux braVes.

DENUESTO , f  m. Injure; outra
ge , affront, reproche offènfiuit L. 
Couvicium. Probrutn, i.

DE NliEVQ. Voyez Kutvo.
DENU N CI ACION, /  f  Dénoncia

tion, publication, avis, nouvelle qu’on 
donne d’une chofe: & en terme de 
pratique , Dénonciation, accufation 
d’un criminel, plainte, délation. L. 
Denunctaiie, Delatio, oms. Indicitimyü.

DENUNCIADOR, f .  m. Dénoncia
teur , aeeufateur, délateur. Lat. D t-  
lator, oris.

DENUNCIAR , v. a. Dénoncer, 
déclarer, publier , avertir , donner 
avis d’une chofe. Lat. Nunciare.

Denunciar . T. de Pratique- Dé
noncer, déférer, acenfer en juftiee. 
Lat. A d  judicem déferré. .

Denunciar . Se prend auflLpour 
prédire, annoncer ce qui doit arriver. 
Lat- Praàicere.

Denunciar . Se prend aufîi pour 
publier folemnellement une choie. L. 
Protnulgare.

■ DENUNCIANTE, p. *£i. du ver
be Denunciar. Dénonçant, qui dé
nonce. Lat. Delator.

DENUNCIADO, d a , p. p. du v -■ 
Denunciar dans fes acceptions. Dé
noncé , ée. Lat. Delatus, a , um.

DENUNCIATOKIÔ, i r a , adj. m. 
& f f  Qui fe peut ou qui fe doit dénoua 
cer. Lat% Denmciatcrius, a , um.

* DENAR, T enir, réputer, efti* 
mer quelqu’un pour digne d'une cho-. 
fr. Lat. Dignari.. ■

DERAR&E, v. r .  Le uiêmc que ! 
. Diguarfe. . t

v-'DËO GRACIAS: Efpeee defaluta- 
tion dûutie Jxr.vent les KeligjjeuKxlerü.

D E N
qu’ils dertandent à parlerâ quelqu’un.

* Dca Gracias. On fe fert de la 
même expreffion pour marquer l’ad
miration & l’étonnement où l’en eft , 
lorfqu’on voit faire à une perforine 
des chofes indignes de fon rang, de 
fon état & de fon âge. On dit alor? 
Deo gracias, conta va éjfà ? Grâces à 
Dieu! Comment va celâ7 ou qii'eifc 
Cela ? que faites - !voUs là ? 1  ̂■ ;

DEPARAR, v.a. OfFr:r ̂ préfenir, 
donner, faire trouver , amener ; en
voyer. Lat. A gent. « : '

\ A  Dios te la déparé buena. Dieu te la 
donne, ou te l’envoye bonne. Phra- 
fe vulgaire pour exprimer le fouhait 
qu’on fait à une perfoniie pour la 
réuflite de ce qu’elle entreprend, L.

■ Faxit Deus.
¥ Refr. Dior me dtpûre me fon , que 

la huefpeda me baya algo, y et huef- 
ped non. Ce proverbe lignifie que 
fou vent on obtient plutôt une grâce 
par le canal des miniftres que par 
celui du Prince même qui l’accorde.

* DEPARTIDAMENTE , adv. 
Diftinftement, dîverfement, féparé- 
ment, à part, en particulier, Lat. 
Separatim.

* DEPARTIMIENTO, f .  m. Far- 
tage, divifion , réparation, réparti
tion. Lat. Partiïio divijto, oui s.

De p a x t iu ie n t o . Se prenoitau
trefois pour différence, dUtinétion. 
Lat. Diflinélio, puis, 
r DEPARTIR, v.a. T. anc. Bivifer , 

féparer, partager, diftribuer une choie 
en parties égales. Lat. Partiri. Sepa- 
rare. •

D é p a r t ir , fignifieaulfi, Diftiii- 
guer ; différencier. Lat. Diflinguere.

Dé pa r t ir  , fignifie aulfi, Défi
nir , décider. Lat. Dejcnire. décernerez

Départir . Parler , converfer, 
difeourir. Lat. Çrafabidari.- 
• Départir . Dilputer ,  contéfter 
fur quelque chofe. Lat. Gontcndtre 7 
jnrgari. >

* Refr. Miente mas que départez
R dit plus de mÊiifonges que de pa
roles. 1

DEPARTIDO, d a , p. p. du ver
be Départir dans fes acceptions. Dé
parti , ie. Lat. Partitus, feparatusy 
«j um.

' t DEPAUPERAR., v.a. T. peu ufi- 
té. Appauvrir, lèiidre pauvre- Lat 
Depdupcrare. . J

Depauperar t . fignifie auffi, Af- 
foiblir, exténuer, amollir , énerver, 
Lat. DehiUtare. Extenuare. Enervore.

DEPAUPERADQ , da , p. p. du 
verbe Depauperar dans fes acceptions 
Appauvri , ie-̂  Lat- DepaupertUm, 
a , um.

DEPENDENCÎA , f .  f .  Dépendan
ce; bcibîn qtt’une chofe a d’ime autre 
pour exifter ou fubüftec. Lat. Æu* 
tua ratio duarum verunt inter ipfas.

. DEPENDENCIA , Dépendance , 
D d d
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fujétion, fubordlnation. Lat. Sabjec- 
tio, mis.

Dependencia. Liai fon deparen- 
té* Lat. Cogmtionis ,  «ai necejfttudinis 
ratio.

Dependencia. Affaire. Lat Se-
g o t iu m , m.

Dependencia- Relation quune 
perforine a arec une autre pour des 
affaires d’interet Lat. Ratio commodi 
ab alio pendentif.

DEPENDER , *>. ». Dépendre, 
avoir befoin de quelque principe pour 
exifter ou fubfifter. Lat. Penden,

Depender. Dépendre, s’enfuivre. 
Lat. Ex aliquu rt deduci. ,

Defender de alguno. Dépendre de 
quelqu'un.

So depende de ejfo. Ce n’eft pas en 
«ela que U chofe confifte.

DEPENDENTE, p. «¿2. du verbe 
Depender. Dépendant, aute. Le même 
que Dependiente.

DEPENDIENTE, f .  a. du verbe 
Depender. Dépendant, t e , qui dépend. 
Lat. Dépendons, tes.
. DEPLORABLE, adj. d’une terni. 
Déplorable, lamentable , digne de 
compaffion. Lat. P lot (indus , a.

* DEPLORAR , *>. a. Déplorer, 
pleurer amèrement la perte de quel
qu'un , ou de quelque chofe. Lat. 
Deplorare.

DEPLORADO , DA , p.p. du ver
be Dephrar. Déploré , ée. Lat Depló
ralas, a, um. . ,

DEPONER, v . rt. Quitter , renom’ 
cer, abandonner, laifferv éloigner 
de foi, fe démettre, fe débiter. Lat 
Deponere,

v Depones. , en ternie de pratique.
Dépofer, déclarer en Juftice, témoi
gner. Lat Tefiijîcari.

Deponer. Dépofer, affurer, cer
tifier. Lat. Tejlari.

Deponer. Dépofer, priver d’un 
emploi. Lat. Dignitate privare.

Deponer. Defcendre une chofe, 
la mettre plus bas. L. Beponere, 

DEPONENTE, p. a¿í. du verbe 
Deponer. Dépofant, celui qui dépofe. 
Lat. Deponeos. Tejéis.

A Deponente. Terme de Gram
maire. Déponent, fe dit des verbes 
qui dans leur terminaifon paffive ont 
une lignification active, comme Imi
ter,. Lat. Perhum déposions.

DEPUESTO, ta  , p. p. du verbe 
Dèponer dans fes acceptions. Dépoté, 
ée. Lat Depojhus, a , um.

* DEPORTACION, / .  f .  Déporta
tion , banniffement dans une île dé
termines. Lat. Deportatio , onis,

DEPORTAR, v, a, Exiler quel
qu’un dans une île déterminée. Lat 
Deportare.
- * DEPORTARSE*, v . r. Ter. peu 
«fi té. Se réjouir, fe donner du bon 
t-ni s. Lat. Deambulare. Spatiari. 

DEPORTADO, da ,  p. p . du v.

3j8 D Ç f
Deportar dans fosaccep tiens, Banni , 
ie. Lat. Deportatus, a\ »?».

* DÉPORTE , f .  m. Diverti {Te
nu.1 rit, recréation, pafle-tems- Lat. 
Oiium, i.

* DÊPOS, adv. Le même que Def- 
pues. Le premier eft un vieux ter
me Aragonois.

DEPOSICION, f . / .  Dépofition, 
faction d’abandonner une chofe & de 
l’éloigner de foi. Lat. Depojitia, onis.

D EP O S IC IO N . Dépofition, ce qa’un 
témoin dépofe en Jullice. Lat. Tejti- 
monium, H.

Deposición . AITurance, aifirma- 
tîon qu’une choie eft telle qu’on la 
dit. Lat. Ajjertio, onis.

Depo siciON. Dépofition, priva
tion d’une dignité., d’ûn emploi. L. 
Muneris privatio, onis.

'* D eposición Eclesiástica . 
Dépofition Ëccléfiaftjque.

DEPOSITADOR, f  m. La per- 
fonne qui met en dépôt. Lat. Bepqfi- 
tor, oris.

DEPOSITAR, v. a. Dépofer, met
tre en dépôt. Lat. Apud aliïpnem de
ponen.

* Depositar. Enlever une fille 
qu’on a promis d’époufer de la, mai- 
fon de fes païens, & la mettre en 
dépôt dans un couvent, pour fqa- 
voir là volonté > ce qui fe fait par 
le Juge Eccléfiaftiqne, fécondé quel
quefois du Juge féculiér. Lat. In  tuto 
coÜocare,

* Depositar. Mettre une per
forine en lieu de fûreté:,< pour la; dé
livrer d’un péril dont elle eft menacée. 
Lat. In  tùto poner e.

* Depositar. Dépofer , mettre 
en main tierce une Tomme d’argent 
ou un bijou qu’on a parié, pour qu’on 
la remette à celui qui gagnera. Lat. 
Pecuniam fequeflro deponere.

* Depositar.. Confier une chofe 
à quelqu’un fur fa parole pour qu’il 
en ait foin.

* Depo sita r . Donner, faire pré- 
lent. Lat. Donare.

* Depositar , lignifie auŒ, Con
tenir , renfermer. Lat. Continere. In- 
elúdete.

* Depositar. Dépofer , fe dît 
auffi des corps morts qu’on laiffe en 
dépôt dans les Eglifes . en attendant 
qu’on les enterre. Lat. Deponere.

* Deposi tar , aufiguré, Confier 
à quelqu’un fon honneur, & réputa
tion.

DEPOSITANTE, p. a. du verbe 
Deportar. Dépofant, celui qui dépo
fe , qui met en depot. Lat. Depoji- 
tô t, oris.

DEPOSITADO^ s a , p. p. du v. 
D fojitur dans fes acceptions. Dcpo- 
fé , ée. Lut Depojïtus, u , um.

* DEPOSITARIA , f .  f .  Dépôt, 
lieu où l'on met de l’argent, ou d’au- 
ttesaffete en dépôt. Lut. ifypofitmtn

d .e p
DePOSITARIA GENERAL. Dépôt 

général. On appelle ainfi dans certai- 
nés villes d’Efpagne le lieu où l’on 
met en dépôt les fommes qui provien
nent des cens & des rentes, en at
tendant qu’on les employé. Lat. GY- 
nerale depofitum.

DEPOSITARIO, f .  m. Dépofitai- 
re, celui ou celle à qui on confie un 
dépôt. Lat. Depojitarius.

Depositaeio . Dépofitairei on ap
pelle, ainfi dans un feus plus étendu 
ce qui co h fer v e , garde, & contient 
quelque chofe.

**Depositario general. Dé- 
pofitaire général, celui qui eft commis 
pour la garde des fommes dont on 
vient de parler. Lat,, Genemlis depojî- 
tarius.,

* DEPOSITO.,/ ns. Dépôt, obli
gation que contraéte expreüement ou 
virtuellement celui qui reçoit un dé
pôt , d’en prendre le foin néceffaire , 
& de veiller' à fa fureté. Lat D’poji- 
tum , i.

* De pq sît o . Dépôt, lieu deftiné 
pour y garder certaines chofes.Tel eft 
à Madrid le célébré dépôt de la paroif- 
fe de St. Julie, Lat Depofitum, i.

Deposito .*Dépôt , fe prend 
communément pour la chofe même 
qu’on met en dépôt. Lat. Res depojîta.

¥¥Deposito . Sépulcre, tombeau, 
dans lequel un corps eft enfermé. L. 
Sepukhrum, i.

** Deposito . Se prend quelque
fois pour un lieu fûr & propre pour y 
enfermer une chofe de prix. Lat. Tu
tus locus. ■

DEPRAVACION, / . / .  Déprava
tion, corruption, ruine d’une chofe. 
Lat. Depravatio, onis.

* DEPRAVADAMENTE , adv. 
Avec dépravation, malice & méchan
ceté , m a l, méchamment , injufte- 
ment. Lat. Rpavè.

DEPRAVADISSIMO , ma , adj. 
ns- &f f .  fuperl. de Depmvaio. Très 
dépravé, ée. Lat. P^Jonus^ a , um.

DEPRAVADOR, / .  » . Corrupteur, 
Suborneur , féduileur , deftniéteur. 
Lat. Dspravator. Corruptor. Dejlruc- 
tor , oris.

DEPRAVAR, v. a. Dépraver, cor
rompre , gâter, défigurer. Lat. De-
pravare.

DEPRAVADO , DA, p. p. du v, 
Bepravar. Dépravé, ée, corrompu, 
ne. Lat. Drpravatusf a , um.

Sombre deprdvado. Homme dépra
vé , méchant, pervers.

* DEPKECACION, f .  f .  Prière , 
demande, fuppiication preffante; L. 
Deprecatio, onis.

* DEPRECAR, v . a. Prier, de
mander ,  fupplier inftamment Lat 
Deprecari.

DEPRECADO,  d a * p. p. du ver
be Deprecars Supplié, ee, .prié;, ée 
avec inftance. Lat Mogatusr

DEPRE-
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■ DEPRECATIVO, v .  &
/  T. de Théologie, Déprécatif, ive, 
qui Te fait avec prière, Lat. Depre- 
çativns , a , tu».

* DEPREHENSO, s a , J. m. &  
/  Le même que Aprehendido. Ce mot 
n’eft plus ufité.

* DEPRENDADOR,/ m. Le mê
me que Robadcr. Ce dernier eft plus 
tinte.

DEPRENDER, v. a. Le même que 
Aprender. Ce mot eft peu ufité parmi 
les gens qui fe piquent de bien parler.

Refr. El que ha de fer bachîllér, we- 
nefier ha depreuder. On n’obtient ce 
qu'on délire, qu’en employant les 
moyens néceftiîres.

* DEPRENDIDO , D A ,  p. p . dn 
v. Dcpretider. Le même que Apren-

’ dido.
* D EPR ESSIO N ,//. Dépreffion, 

abaiifement , humiliation. Lat. De- 
preftto, onis.

** Dé pr é ssio n . Les Aftronomes 
appellent ainfi l’arc du vertical qui 
mefure l’éloignement du lieu où fe 
trouve lin aftre jnfqn'à l’horizon , 
lorfqu’il eft au deftiis de celui-ci.

* DEPRESSOR, /  /». T . d’Ana- 
tomie. Le fécond mufcle des yeux 
qui tes fait mouvoir en bas: on l’ap
pelle humble, ou abaifleur. L. De- 
prejjor mufcubis.

DEPRETEÎUCION. Le même que 
Pretericion. Le premier n’eft plus 
ufité.

DEPRIMIR, v. a. Déprimer , abat
tre , abaifier, au propre & au figuré. 
Lat. Drprjmere.

* DEPRIMIDO, D A t p. p. du v.
Deprimir. Déprimé , ée. Lat. Depref- 
f u s , a, w n .

'* DEPURADISSIMO, ma , adj. 
fnperl. de Depurado. Très épuré, ée, 
très dépuré. Lat. Purgatijjîmus, a ,
Ulti.' »

DEPURAR , v. o. T. de Chymie. 
Purger, nettoyer, purifier, épurer. 
Lît. Purgare, detergere.

DEPURADO , da , p. p. du verbe 
Depurar. Dépuré, ée. Lat.Purgatus, 
a , wn.

DEPUTAR. Voyez Diputar.
DEPUT ADO , Voyez Diputada.
* DERAIGAR, v . a. Le même que 

Defarraigar. Le premier eft inufité.
* DERAIGADO, da, p, p. du ver

be Deraigar. Le même que De far m i
gado. Le premier a vieilli.

* DERANCHADAMENTE, adv. 
Le même que Defordenadamente^ preci
pitadamente. Le premier eft inufité.

DERECHAMENTE , adv. En 
droiture, dire élément, fans s’écarter 
ni â droite ni à gauche. L. Direâè » 
reélà.

De r e c h a m e n t e , lignifie anlfi, 
Prudemment, judicieufement, discrè
tement , adroitement, habilement, 
légalement ) formellement, expref-

fémént. Lat. Reite. Jujlh Eus p m ft 
cripte legis. ■ '

Derlchamente. Direftement, 
équitablement. f

De &echamente. Légalement, 
avec droiture , conformément aux 
loix.

Refponder , y  conttftar derechatnente. 
Répondre aux qtteftions qu’on fait en 
Juftice fans tergiverfer. (

Venir derechumente. Phrafe fami
lière. Venir à propos. Lat. Commode ± 
opportunè advenive.

* DERÈCHERO , /  t». Commit 
prépofé dans les Greftes de la Cham
bre des Confeiis & dans les Tréforc- 
ries, pour recouvrer les fommes qui 
font dues de droits. Lat. Stipmdiorum 
exaéior, cris.

Deeecheeo , e a , adj. M. £ ÿ / .  
T. anc. Droit, judicieux, eufe, équi
table. Lat. Juftus , Probus, a , um.

D E R E C H E Z ,// Droiture, équi
té , juftice, probité.

♦ DERECHISSIMO , ma , adj. 
fuperl. de Derecho. Très droit, très 
jufte, très équitable. L. JEquißtmus, ; 
a , um.

DERECHO, CHA , adj. Droit, te , 
qui n’eft point courbe, Lat. Reclus , 
a , wn.

Derecho. Droit, jufte, équita
ble. Lat. Æquus , juftusi a , um.

Derecho. Droit, le contraire de 
gauche. Lat. Dexter, ru , um.

A derécbas. Expreüion adverbiale. 
A propos, bien, comme il faut. L. 
ReéR, probè.

A la derécba. T. de l’exercice mili
taire. A droite. Lat. Ad dexteram.

A  las derécbas. Expreflïon adver
biale qui marque qu’un homme agit 
avec droiture.

Afidar à derécba. Le même que An- 
dar derecho.

A tuer tas o !i derécbas A tort & à 
travers, Lat. Incorjideratè. Inconfulth

Camino o viage deréebo. Chemin ou 
voyage en droiture.

Camino deréebo. Cette expreflïon fi- 
gnifie an figuré que celui qui veut 
réuifir doit employer les moyens con
venables , & ne point s’écarter de 
fon but.

F it der écho. Sorte de jeu fort ufité 
parmi les en fans.

Hecho y deréebo. Expreflïon ad
verbiale qui marque qu’une chofe eft 
parfaite en fon genre.

Irfe deréebo. Aller fon droit che
min fans s'arrêter.

No bacer cofas « derécbas. Faire 
tout de travers.

Ser botnbre de bien à las derécbas. 
Etre tin parfait honnête homme en 
tout genre.

Ser tuas deréebo que un baß. Etre 
plus droit qu’un fuleau.

Venir el parto derécba. Accoucher 
heureufement. Cette expreüion figni-

fiemn .figuré qu?on a des preuves cer
taines qu’une chofe arrivera comme 
onlefouhaite. -

'* Refr. Eifa es la derécba. y dahcle 
con h  zurda } o, Ejfa es la dévêcbst, y  
la torcidli la del cmiiL  On applique 
ces proverbes à ceux qui difent ou 
qui font quelque difparate.

Dfrecho , / .  m. Droit, nom gé
nérique fous lequel on comprend ce 
que diéle la nature, ce què laBivi- 
nité ordonne , ce que les peuples 
ont établi, ce que ie Souverain or
donne. &c. Lat. J u s , ris.

De*recïîo. Sc prend fou vent pour 
juftice. Lat. Ju ftitia , <c.

Derecho, Droit, prétention fon
dée fur quelque titre. Lat. Aliio v d  
jus ftd rem.

Derecho. Se prend suffi pnur 
repréfentation. Lat, Aliettutn nomett.

Derechos. Droits, impofitions 
pour les befoins de l ’Etat. Lat. Tri
but a. Stipendia , orutn.

De R écho s. Droits qu’on paye pour 
les dépêches qu’on expédie.

Deréebo Cattonico. Droit Canon. 
C’eft celui qui eft fondé fnr lès il en
flons des Papes & des Conciles Oecu
méniques. On appelle encore ainfi yn 
corps d’ouvrage qui contient les Dé
crétales & les décriions des Papes 
& des Conciles. Lat. Jus cànonicuw.

Deréebo Civil. Droit Civil. C’eft 
celui que chaque peuple ou chaque 
ville a établi pour fon gouvernement. 
Lat. Jus Civile.

Deréebo Civil. On appelle aînfi par 
Antonomafe le Droit Romain.' Lat.
¿{us Civile.

Dsrécho Civil. On appelle ainfi les 
Pandectes. Lat. Pandeélx, arum.

Deréebo comwt. Droit commun, 
ou Civil. Lat. Jus con mune.

Deréebo comunal. Droit des gens.
Deréebo de gentts. Droit des gens.
DerMw de laParrocbia /> de la lglefia. 

Droit tle la Paroifîe ou de l’Eglifr. 
On appelle ainfi les honoraires, les 
aumônes, les offrandes que lè Curé 
& fes miniftres perçoivent pour les 
enterremens , les baptêmes, les ma
riages &c. Lat. Jus Parocbiak.

Deréebo de Patronato. Droit de Pa
tronage. Celui qu'on a de préfenter 
un fujet habile & capable pour rem-- 
plir un bénéfice vacant. Lat. Jus 
fairomtlùs.

Deréebo ftivino. Droit divin. C’eft 
celui que Dieu lui-même a établi. L. 
Jus divinum.

Deréebo eferito. Droit écrit Lat.
Jus feriftum .

Deréebo Municipal. Droit Munici
pal. On appelle ainfi les Loix, les 
ordonnances ou les coutumes félon 
lefquelles une Ville, une Province, 
on un Royaume fe gouvernent. Lat. 
Jus municipale.
: Deréebo 'm tural Droit naturel,
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C’eft «lui que la nature enfeigne à 
tous les êtres raifonnables & irrai* 
fonnables, & qui eft fondé fur le feul 
inftinft-naturel. Lat. Jus mturate. =

Difêd10 H attirai. Droit naturel. C eft 
celui que 1* nature ou Dieu lui-même 
a enfeigné aux hommes , comme des 
préceptes ou des régies d’honnêteté̂ , 
& par lequel nous femmes diftingues 
des animaux. Lat. Jus naturale fe- 
cunim-mu  ̂ f _

Dtrecbn non efcrito. Droit noii ecrjt 
C’eft celui qui eft fondé fur U cou
tume & fur l’ufage. Lat, Jus ma
jhïptum.

Derecbo Parrocbial. Droit Paroif- 
■fial. C’eft ainfi qu’on appelle la ju- 
riiili&icn Eccléûaftique ordinaire 
qu'un Curé a fur fes paroiffien* en 
ce qui concerne le fpirituel. L. Jus
purochlttle.

Derecbo pojitivo. Droit pofitif. C'eft 
. .celui qui dépend de la volonté abfo- 

lue de Dieu, ou du Souverain qu'il 
a commis pour gouverner les peuples. 
Lat. Jus pojztivum-

Dertcbo pofitivo divino. Droit po
fitif divin. C’eft celui que Dieu, ou 
J, C. a établi, foït par le miniftére 
des Anges, foit pat celui des hom
mes , ou par le lien.

** Dered'o pojitivo nu evo. Droit 
politif nouveau, C’eft celui que J. C. 
a établi dans le nouveau Teftament.

** Derecbo pofitivo viejo. Droit po
fitif ancien, c’eft celui que Dieu lui- 
même a établi dans l'ancienTeftament.

Eftur à derecbo. T . de Pratique. 
Efterà droit, pour dire comparoître 
en Jugement. Lat. Judicato fitisfa- 
.cere. '

¥* Juzgar en derecbo de fu  dedo. 
Sc dit d’un Juge qui trahit la Jullice 
pour fatisfaire ion avarice.

Qbrar conforme o derecbo. Phrafe 
dont fe fervent les tribunaux fnps- 
rieurs envers les inférieurs de juger 
félon le droit. Lat. Æquumjttdicare.

Segun derecbo. Suivant les régies 
du droit & de l'équité,

* iRefr. Derecbo apurado, tuerie ha 
Jornado, Une juftice pouflee à l'excès, 
dégénéré en injuftice.

* Kefr. A tuerto o à derecbo nuefira 
cafa hnjla el teebo. Ce proverbe eft j

.contre ceux qui commettent toutes; 
fartes d’injuftices pour amaffer du 
bien.

Coda uno ulega en derjcijp de fu  dedo. 
Voyez Aiegar.

No hagas cobécbo, ni fîerdus dertcho. 
Voyez Cçbécbo.

* Refr. Quiets dâ paptt de fus cobé- 
chos, de Jus tuertos hace dtrécbos. Les 
préfcns qu’on fait à un Juge pour Je 
corrompre, n’ontM'autrè but que de 
nous afluret i’impunitéde.nos crimes.

* ÜKRECHORA, f f  Le même 
que Derecbo. Ce mot ri’ett plus ufité.

DERËLHÜRA, f f  Droiture,

jjoo D '‘E "R.
équité, re&itude, égalité dans la vie, 
dans les m ceurs f ce terme eft peu ufité 
dans ce feus, à moins qu’il ne foit 
accompagné de quelque propofition 
comme por, en, & alors il lignifie en 
droiture, droit, direélcment» vis-à- 
vis. Lat. Re&â.

Ex. Venir en derechura. Venir en 
droiture.

Ir  y o caminar por ¡a derechura à tal 
parte. Aller, ou marcher en droiture 
à tel endroit.

* Derechura. Le même que Sala. 
rio ou Soldada. Ce mot n’eft plus ufité.

* DERECHURERO, sa , adj. m. 
&  f  Le même que Jujlifcado. Reéio.

* DERIVACION, f f  No i flan ce, 
origine, principe , fource i 8c aufii 
dérivation , conduite des eaux d’une 
rivière, qu’on fait pafler en d’autres 
lieux, faignée d’une rivière^ Lat. Ori- 
go, inis. Aqtue iuSiuSy û s, A  quorum 
iivortium , H,

Derivación , / ; /  T . de Gram
maire. Etymologie, dérivation des 
mots. Lat. Etymologia, a.

DERIVAR, v. ». Détourner une 
chafe d’une autre, par exemple, un 
ruiffeau de la fource, un canal d'une 
rivière. Lat Derivare.

* Derivar. Defcendre , venir, 
tirer fon origine. Lat. Genus ducere.

J  Derivar. Se prend auflî pour 
faigner, réparer, retrancher une cho- 
fe d’une autre. Ce mot, pris dans ce 
fens, n’eft ufité qu’en Chirurgie. Lat. 
Deduciré. Dtflettere.

DERIVADO, da , p. p. du verbe 
Derivar dans fes acceptions. Dérivé, 
ée. Lat. Deduâiusy a , um.

DERIVATIVO, va , adj. m. & f  
Ter. de Grammaire. Dérivatif, ive, 
qui dérive du Primitif. L. Deduóíus,
a y um.

DEROGACION,/./. Dérogation, 
abolition, annulation d’une loi, ou 
de quelques-unes de fes claufes. Lat. 
Derogatio, oms.

^Derogación, fignïfieanffi,Dé
térioration , diminution. Lat. Immu 
natiOy onis.

DEROGAR, v, a. Déroger , fta- 
tuer quelque chofe qui abolit en tout 
ou en partie une loi, un aile Scc. 
Lat. Derogare.

* D erogar , lignifie auflî, Refor
mer, retrancher quelque chofe.

DEROGADO, d a , p.p. du verbe 
Derogar dans fes acceptions. Dérogé, 
ée. Lat. Derogatus, a , um.

DEROGATORIO, ría , adj. m.
/  Dérogatoire, qui déroge. Lat. 

Derogatorias, a y um.
* DE RR ARADURA , /  /  Plaie 

qui fe forme dans l’endroit où l’on a 
coupé ou arraché la queue à un ani
mal. Lat. Cauda mutilatio, onis.

* DERRABAR, v. a. T. peu ufité.
Couper , écourter la queue à un ani
mal, Lat Couda m ttïkre. ,

DE R
DERRABADO. da , p. p . da verbe 

Derrabar. Ecourté, ée, à qui on a 
coupe la queue. Lat. Caudâ mutilas 
a , um. ’

* DERRAMA , / /  Répartition 
de tribu t, de contribution, d’impôt. 
Lat. Tributorum in eupita deferiptià* DERRAMADAMENTE , «dv.
Aveé profufion , magnificence, & fll 
béralité, largement. Lat. Ejfusè. Pro. 
fusé. !

* DERRAMADOR, / .  m. Dépen
ser, prodigue, libéral à l ’excès. L,
Prodigus 4 i, ,

Megador de la peniza y derramddr 
de la barina. Voyez AUegadfr.

DERRAMAMïENTO, /  m. Epan. 
chement, effufio» , proftifion. Lat
Profitfio y onis. .

* D erram am iento  , fignific 
aulfi, Difperfion d’une famille ou d'un 
peuple, & en terme ancien, fuite. 
Lat. Difperjio y onis.

Derramamiento de lagrtmas. EfFofion 
de larmes. Lat. Zacrymarum ejfujfr.

Derramamiento de fangre. Effufion 
de fang. Lat. Sanguinis effufio.

* DËRRAMAR , v. a. Repartir 
parmi les citoyens d’une ville, les 
impôts & les autres charges qu'on eft 
obligé de payer au Souverain. Lat. 
Tributa in c api ta deferibere.

Derram ar . Répandre, verfer, 
épancher çà & là- Lat. Profundere. 
Ejfundere.

Ex. Derratnar vhto b agua. Répan
dre du vin on dé l’eau.

Dbk ram ar , lignifie aulfi, Ecou
ler , jetter , décharger fes eaux en 
parlant d’un vaifleau, ou d’une riviè
re. Lat. Infiuere. lilabi.

D er&ah ar . DiflSper, prodiguer, 
confumer, dépenfer. Lat. Profundere. 
Difftpare.

Derra MAR, au figuré, Répandre, 
publier, divulguer un événement ou 
telle autre chofe. Lat. In vttlgus fpzr- 
gere.

Derramar. Se prend aulfi pour 
attaquer, combattre, mais en ce fens 
ce verbe eft neutre & ancien. L. P«- 
gnare. Frtcliari.

DERRAMARSE, v. r. Se difpcr- 
fer, s’écarter les uns des autres, 
prendre la fuite, s’épandre, fe ré
pandre , fe jetter qà & là fans ordre. 
Lat. Dijpergi. Dijfiparù

Derramarse , lignifie auflî, S’a
bandonner au vice, à la débauche. 
Lat. Se dedere.

Derramar doclrina. Répandre uns 
doétrîne , la rendre publique. Lat. 
Dottrinam diffeminare.

Derramar elpenfamiento. Promener 
la penfée, penfer à plufieurs chofes à 
la fois. Lat. Mentem âiftrabere.

Derramar k  gente de guerra v de or* 
mas. Licencier les troupes, leur don
ner congé. L. Exercitum mitiere.
■ Derramar lagrymas* Répandre 7 ver-

'  fe r
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Tet des larmes. Lat. Lacrymasprofitn-" 
dire. '

Derramar la hacienda. Prodiguer, 
dilfiper ion bien. Lat. Rem prof un- : 
dere.

Derramar moneda. Jetter de l ’ar
gent au peuple, cofnme oh le  prati
que au couronnement des Rois , & 1 
aux autres cérémonies" des Grands.

* Kefr. Quien echa agua en la'gar
rafa de golfe , mas derrama , que ella ' 
coge. Ce proverbe lignifie que pour 
que les chôfes réuffifient, i l  ne faut 
point les faire à la bâte, mais leur 
donner le tenis & l'attention nécef- ■ 
IsirçSf

DERRAMADO, da , p. p. du v. 
Derramar dans fes acceptions. Répan
du , ue &c. Lat. Fffufus, a , um.
, * DERRAMO , f. m. Diffipation , 

prodigalité, profufion, effufion, con- 
íommatíon, dégât. Lat Ef'ufio. Pro
fufo. Dyfiputia, oms.

* D b bramo. T. iPArchite&ure. 
Embrafnre, ouverture d’une porte, 
•d’une fenêtre à balcon en ligne dia
gonale , pour que les battans & les 
volets s’ouvrent & fe ferment avec 
plus de facilité, & que le jour péné
tre mieux dans l'appartement Lat 
Spatinm interius f enejlr^c ,  latins atque 
apertius,

¥ DERRANCAR, -v . a. T . anc. 
Afiaîllir, attaquer à l’improvifte & 
avec fureur, -fans donner le tems à 
l’ennemi de fe reçonnoître. Lat. Ag- 
gredi. Oppugnare.

* DERRANCHAR, v . «. Terme
ancien  ̂Voye2 Arremeter.Defmandarfe. . 
Iluirfe. j

DERRANCHADO, s a , p. p. du 
verbe Derrtm -bar dans fes acceptions. 
Ce mot n’eft plus uiité. Voyez Arreme
tido , du. Dejmandado , da.

* D erra n ch a d o . Signifioit auffi 
fourbe, trompeur.

DERREDOR, udw, qui n’eft guère 
en ufage qu’avec l’article al, ou la 
prépofition -en, comme al derredor , 
autour ; en derredor, à l'entour, çà & 
là , de tous côtés, aux environs. Lat. 
Circum. Jn gyrum. ■

* DERRENEGAR, v . n. T . vul
gaire. Abhorrer, détefterune choie, 
avoir de l'horreur , de la répugnance 
pour elle. Lat- Abborrere. Deteflari.

DERRENGADURA, / . /  Bleffure 
dans les reins, tour de reins , rom- 
pement des reins. Lat. Delumbutio, 
mis.

DERRENGAR, v , a. Erener, ou 
éreinter , fouler ou rompre les reins. 
Lat. Delumbare.

DERRENGADO, da , p. p. du v. 
Derrengar. Ereinté , ée , érené, ée. 
Lat. Ddumbntus, a \ um.

* Derrengado . Signifie auffi
tortu, de travers. Lat. Curvas. Jn- 
curvatus, a , um. j

** DERRENGADA. Sorte devaii»-1
*■ T m *  I .
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tion ufifée dans les dàhfes dé la Man-: 
che. .

* DERRENIEGO j f .  tn. Dételle 
tion, horreur qu’ona pour ùne chofe." 
Lat Dttèflatio, onis.

DERRETIMIENTO, JT «. Liqtié-' 
fa ilion, a ¿ti on de liquéfier ou de fon-' 
dre , fufion. Lat. Fujio. Liquatio, onis.

DERRETIR , v . a. Liquéfier, f<m-: 
dre, rendre liquide , mettre en Fu- 
fionr) en fonte. Lat. Ziquare. Zique- 
facere.

DERRETIR, fignifie auffi, Changer 
des -efpéces-d’or ou-d’argent poiïr de la 
monnoye. On dit auffi d’un homme 
qui perd fon argent au jeu, que l ’ar
gent fond dans fes mains. Lat. Num- 
tnos permutare. Rem prafitndtre.

* DERRETIRSE, v. r. S’enflam
mer , s’embrafer, brûler d’amour ; il 
fe dit de l ’amour divin auffi-bien que 
du profene. Lat Amore flagrare*

DERRETIDO, da , f .  f .  du verbe 
Derretir dans fes acceptions. Fondu-, 
ue. Lat. Liqm tus, a » um.

La mette fe derrite. La neige fe fond.
El fol ha derretido la cera. Le Soleil 

a fondu la cire.
La vtíafe derretirá con el calor de la 

lumbre. La chandelle fe fondra par la • 
chaleur-du feu.

DERRIBAR^ v. a. Démolir, dé
truire , abattre, ruiner, jetter bas , 
reuverfer. Lat. Diruere. Evertere.

Derribar, fignifieauffi, Jetter, 
renverfer quelqu’un par terre. Lat. 
Projlernere.

Le derribo. li le jetta par terre.
Le derribara. Il le jettera par terre.
Derribar , fignifie encore, Ren

verfer , culbuter une table, un fiége, 
un chandelier, un plat ,&  autres cho
ies femblables.

Derribar . Se ^rend auffi pour 
dépouiller quelqu’un d’un polie, d’une 
dignité. Lat. Principis gratta, vel di- 
gnitate bominem àtjtcere.

Derribar, au figuré, Abattrer  
affoiblir.

Ex. Tiene una calentara que le der
riba. Il a une fièvre qui l’abat.

Derribar. Se prend encore au 
figuré, pour faire perdre. L, Perdere.

Ex. Una hora mal advertida, derri
ba ¡o conquifiado en muchos años. Une 
mauvaife heure fait perdre quelque
fois ce qu’on a acquis en pluiieurs 
années.

Derribar , au figuré, fignifie 
Compter, humilier, abiiffcr les cho
ies incorporelles, par exemple, l’or
gueil , la vanité , le faite, &c. Lat. 
Deprímete.

DERRIBARSE, v . r. Tomber, fe 
lai fier choir, fe profterner, fe jet
ter parterre. Lat. Hutni procumbcre., 
fe  projlernere.

¡Derribar el caballo. Rompreun che
val. Lat. Equum extrorjum ceercere.

Derribar la capa. Jetter ipa mao*

î> E R
tèatt pour agir plus à fort dire. Lat. *; Pallio fe txfedire.
, * Réfr. Un jolo golfe no derriba A 

un robU. La pariénee & la perl'evé- r 
rance -viennent à bout de tout 

DERRIBADO, da , p. p. du verbe 1 
Derribar dans fesac éptians. Démoli, 
ie , détruit, te , abattu^ ne, reh- 
verfé, ée. L. 'Dirutûs. Everfus, n. um. 
i ¥ DERRIBO, f .  tu.' Réiiverfement, 
démolition d’un édifiée. Lat Èverfio, 
Demàlitio fonit.

¥ Dkrhîbo , "Se prend auffi/jptiuf 1 
les inines, les débris J’nu édifice 
qur’on a démoli. L at Rudera, 'um.

f DERRISION, / / .  Le même que 
irrifîon. Ce dernier eft plus ufité.

DERROCAR, v . a. Précipiter quel
qu’un d’un rocher en bas. Lat. Prie- cipitèm dare.
: D esrocar au figuré, Renver- 1 
fer, démolir, détruire un édifice, ou 
autre choie. Lat. Diruere. Evertere.
'. DERROCAR, v . ». Tomber de foi- 
hiême, s’écrouler. Lat. Ruere. Zabi.

Derrocar, au figuré, Dépouil
ler quelqu'un ■■'d’un -polie Ou d’unie 
dignité. Lat. Deturbare. Dcfaere;

Dekrocar , Se prend au figuré , 
pour jettet à bas, renverfer , faire 
tomber , précipiter.

DERROCADO ", da , p. p. du verbe Derrocar dans fes acceptions. Précipi
té , ée, tombé, ée. Lat. Fr^cipicatus. 
Dirutus - a, um.

* DERROSTRARSE, v. r. Se défi- ; 
gurer le vifage. L at -Puflum laniare.

DERROTA, / .  / .  Route, rumb ,  ' 
chentiii d’un Vaifieau ; c’eft duffi la 
voye, le chemin! qtie l’on tient par7 
terre.' Lat, Curfus màrittus. Vià , æ. ' 

Derkota. Déroute, défaite en
tière d’une armée. Lat. Clndes, is.

* Derkota. On appelle ainfi dans 
les Afturies les brèches qu’on fait’ 
aux héritages après la récolté, pour 
que le bétail puiffe y entrer & j
, paître, Lat. Pafcuorum èpertio^ onis.

** Seguir la derrota. Le meme que 
Segttir tl  alcance. r  ■ '

DERROTAR, v . a: T. de marine. 
Dériver, fortir de fa route, de fon 
chemin par la violence des vents. L.A reclo curfu avertere.

De R rota & » fignifie auffi Appau
vrir, ruiner. Lat. Depauperaré.

Ex. Ejlo fieito tne hst derrdtaio. Ce 
procès m’a ruiné. * '

Derbotar , fignifie auffi, Ruiner^ 
détruire. Làt- Èerdere. i 

** Derrotar . Arriver dans urf 
endroit en mauvais équipage, après 
avoir perdu tout ce qu’on avoit Ctf 
verbe, pris dans ce le ns, eft neutre, 
Lat. Adversà jvrtm à' ad aliquem fasunt appcBere. s : . -

Derrota*. Mettre une armée en 
déroute. Lat. Bqfies1 fùmlere. * -

DRRROTADO, dà , p. p. du verbe 
Derrct»r -dun« fes acceptions. Dérive^

E e e ée*
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ée. Lat. Averfus. Perditus, Proßga-
tus ,  o, HW.

» DERROTERO, f .  m. Terme de 
marine. Routier, livre de cartes na
rines dont les Pilotes fe fervent. L. 
Çnrftts mritmus.

* DERRUIR, v. «. Abattre, dé
truire, ruiner, démolir. Ce mot eft 
peu’ nfité. Voyez Derribar.

* DERRUIDO, PA , P- P- du verbe 
Derruir dans fes acceptions. Abattu ,; 
ue, détruit, te , m in e ,  é e , démo
li je. Voyez Derribado.

DERRUMBADERO, /  m. Précipi
ce , lieu haut, élevé & fort efcaipé.
Lat. Locus ÿrœceps ,  præruptuu

* DÈH.KUMBA.DE& 0  , aû  figuré, 
Sujet épineux, & difficile à traiter. 
Lat. Neptium arduuin ac difficile.

Dur ta abrita derrumbadéro. Phrafe 
métaph. Se plonger dans le vice & 
dans la débauche ,  faire de» a&ions 
indignes d’un honnête homme. Lat. 
In pnecipitims ddiibi.

• DERRUMBAMIENTO , f, m. 
Cbùte, l’a&ion de fe précipiter, de 
tomber dans un précipice. Lat.Zap-

, fai in prtecfps.
DERRUMBAR, v .  o. Précipiter, 

jetter du haut en bas. Lat. Preci
pitare,

** Dekrumsar, au figuré. Répan
dre, jetter des rayons de lumière, 
Lat. Folgert. Rudiai emitiere*

’ DERRUMBADO, d a , p. p. du 
verbe Derrumbar dans fes acceptions. 
Précipité, ée. Lat. Fr^cipitatw , a ,
yjft.

’ DERRUVIAR, s/, a. Miner, ftp. 
per un terrain, en, parlant d'une ri
vière, oq de l’hum,dite. Lat. Leren- 
nifluxH Aeterere ac diruere humutn.

ÜERRUVIÀDO, d a , p, p. du ver- 
bç Dermviur. M iné, ée , ébranlé , 
ée, fappé , ée. Lat. Détritus, a, um,

* DES , Prépofition qui répond à 
la Latine D it, & qu’on ne fépare ja
mais des mots. On Remployé ordi
nairement pour marquer la, négative 
tîn fimplei comme Defgraciado, qui n’a, 
point de grâce * Defdichado, qui n’a 
point de bonheur. Elle augmente 
quelquefois la lignification du {im
pie: comme Dtfojado, regardé avec 
une attention extrême, Defalado, qui 
vondroit.avoir doubles ailes; Dtfcotiu- 
do, qui .domine fut les autres.

* DES QUE, adv, Le même que 
ftefpuefque,, defdeqtte , iuego que. Après 
que, depuis que,, fi tôt que. Cet.Ad
verbe eft peu ufité..
* 4 ¿DpSABARRANCAR, v. a. Des- 

embburber, débourbçr , tirer un çar- 
fofle, îfte charrette d’un bourbier où 
«Ueétoit reftee. Lat, Luto extrahere.
. * Desabarrancab. , au figuré , 
iTjrer quelqu’un d’ün. pas difficile & 
embarraiftnt, .Lat Expedirealiquem. . 

DESABAKRANCADO, d a , p. 
du veïbe. Dç/àêamwcar, Déieia»
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bourbe, ée. L. Luto extradas, expedi
tas, a , um.
' * DESABASTECER, v . n. Man
quer de pourvoir un endroit des vi
vres dont il a béfoin, ou empêcher 
qu’il y en arrive. Lat. Annonam 
alia v ita  neceffitria impediré, negare* 

DESABASTECIDO, da , p. p. 
du verbe Dcfabujlecer. Dépourvu, ue 
de. vivres & de provifions. Lat. An- 
noná fubfiraíim.

DESABOLLAR, v. a. Redreffer 
les bqífes dè la vaiffelle d’argent, 
de cuivre, d’étain &c. Lat. Compla
nare.

DESABOLLADO, d a , p. p- du
verbe Defabollar. Redreflfé, ée. Lat.
Complunatiis, a , ttm.

* DESABONO, f .  m. T o r t , pré
judice qu’on porte à autrui , tant 
par rapport au bien que par rap
port au crédit, à l’honneur & à la 
réputation. Lat. Danmum, i.

DESABOTONAR, v. a. Débou
tonner , défaire les boutons d’un ha
bit, ou de telle autre chofe qui eft 
boutonnée. Lat, Vefiis glóbulos la
xare.

El jubón ejlá defabotonado. Le pour
point eft déboutonné.

La camifa ejlá defuhstomda. La cher 
mife eft déboutonnée. $

* D esabotonar , au figuré , S’é
panouir, en parlant des fleurs. Lat. 
Germinare.

DESABOTONADO, d a , p. p* du 
verbe Defabotomr. Déboutonné , ée. 
Epanoui. Lat. Globulis j'olutus, a , um. 
G tr minan s.

DESABRIGAR, v. a* Découvrir, 
dépouiller, mettre à nud. Lat. J¡jpa
liare. Nadar e..

DESABRIGADO da , p. p. du 
verbe ptjabrjgar.9Découvert, te , dé: 
pouillé, ée , mis, ife à nud. Lat, Spo- 
liatus. Nuda tus, a, um.

Desabrigado, au figuré, Pri
vé de proteflîon, de fecours,. d’appui.
Lat. Auxilio midas, « , um.

* Desa brig a d o , Les bergers ap
pellent ainfi un endroit tel qu’iio pâ- 
cage, une prairie, une campagne où 
les troupeaux n’ont aucun abri .con
tre le mauvais tems. Lat. Locus f ri
gor i ventis exportas,

DESABRIGO, f .  m. Nudité , dé- 
feufc d’habit ou de couvert*. Lat* Nu-, 
ditas , «/¿f.
■ Desabrigo  , aufiguré, Abandon, 

lolitude. U t. Stflitudo, inis..
DESABROCHAR, v. a. Dégrafifor, 

défaire. lestagraffes. Lat. Fíbulas Sol
vere.

Desabrochar., aufiguré, S’ou
vrir, en parlant des boutons des fleurs* 
Lat. Hiáre, hifeere. ■

Ex. Defabraebanfe tas fierres , las nu
bes, Les flem s . les nuage» s’ouvrent.

DESABROCHARSE. Métapfi. Dé- 
couvrir,  ouvrit, fou cœur 3 u o  am i,
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lnî confier fon feeret, fit penfée. L.
Anitnûm detegere.

DESABROCHADO, da , p. p. du 
verbe Defabrochar dans fis accep. 
tions. Dégraffé, ée. Lat. Fihulis folu* 
íhí, tí, u m ,

* DESACABA LAR, Voyez Defl
cabalar.

* DESACALORARSE, v* r. Se ra- 
fraîchir , fe mettre au fiáis. Lat. Au
ront captare.

Desacalorarse , aufiguré, Se 
calmer , s’appaifer , fe modérer , fe 
tranquillifer , calmer fa colère. Lat. 
Stdari.

* DESACATADAMENTE, adv. 
Groffiérement, fims rdpecl ni bien- 
féance, incivüement, impoliment, 
ruftiquement. Lat. Irrevennter.

*■ DESACATAMIENTO, f . m. T. 
peu ufité. Impoliteffe, irrévérence, 
manque de refpeâ, iniblenrce. Lat ln- 
folmtia, re. Inurbanitas , a'tis.

DESACATAR , v. a. Manquer au 
refpeift, aux égards qu’on doit à au
trui. Lat. frrevcrçnter habere.

DESACATADO, da , p. p. du 
verbe Defacatar. Celui à qui l’on a 
manqué de refpeft. Lat. Imverenter 
habitus, u , um.

* Desacatado . Dans le feus 
aélif, eft un Hifpanifme, & lignifie, 
q\û manque de refpç&, etirunté, 
hardi. Lat. Infolens, imprudent.

* DESACATO, f .  m. Manque de 
refpçtt envers un fupérieur. Lat. ir- 
reverentiu , a.
, * DESACERBAR, v. a. Adoucir 
• une chofe., en ôter l’aigreur. Lat 
5 Dttlcorare.

DESACERBADO, d a ,  p. p. du 
■ verbe Befacerbar. Adouci, ie. Lat 
Dulcoratus, a , «o*.

* DESACERTADAMENTE, adv. 
Inconfidérément , fans attention ni 
réflexion. Lat. Inconflderaik,

* DESACERTAR, v . «. Errer, 
fe. tromper, faillir, s’égarer, fe mé
prendre., faire, une .foute. Lat. Br*

' rare.
DESACERTADO » da , p. p. du

! verbe Defacertar. Fait fans attention, 
ni réflexion. Lat. Errottü fací us, 
a , um.

D esa c e r t a d o . Hifpanifme.
, prudent, te, inconfidéré, ée, qui parle 
& agît Tans réflexion.. Lu hnprudtr.s, 
inconjideratus, « , un*.

* DESACIERTO , yà m*,Erreur,
faute groffiére , bévue. Lat. Error, 
oris. _

* DESACOBARDAR , v , a.. Ani
mer , encourager, enhardir, donner 
du cœur, relever le courage. L&t. 
Animos induçere,

* DESACOLLAR ,  v. à. T.; de. la 
Rîoxa. Déchaufler la. vigne, ôter la 
terre- qui eft .autour - du -pied, y Hik 
fant tin creux pour recevoir l’eau do 
la pluie, L i t  Fiflùtare.

. . * DESA»



* DESACOMODADAMENTE , 
fliv. Incommodémem, avec incommo
dité, mal à propos, à contre-tems, hors 
de fai fon, Lat Incommodé.

» DESACOMODAMIENTO, /  w*. 
Incommodité. Ce mot eft peu uüté. 
Lat. Incommoàtmt, i.

DESACOMODAR , *>. «. ïncmn 
moder, mettre quelqu'un mal à fon 
ai fe. Lat. Incommoda afficere.

» DESACOMODARSE , v . r. Per
dre fon emploi, fa condition, en par
lant d’un domeftique, d’im ouvrier, 
être fur le pavé. Lat-. Minifterio ex- 
çidere.

DESACOMODADO, DA , p. p. du 
verbe DeJUcombdar. Incommodé, ée , 
privé, ée de fes commodités , des 
chofes néceflaires. Lat. Incommoda 
fljfe&us, « , hw.

Desacomodado. Prive, déchu 
de fon emploi, forti de fa condition, 
qui eft fans ouvrage. L. Muñere m l  
minifterio prîvatus, a , um.

DES ACOMPAÑAMIENTO, /  tn. 
T. qui n’eft point uüté. Défont de 
compagnie. L. Comitum inopia,

DESACOMPAÑAR, v. a. Terme 
peu uüté. Abandonner la compagnie 
de quelqu’un. Lat. Dijfociare. ComHa- 
ium relïnqttere.

DESACOMPAÑADO, DA, p.p. du 
verbe Defacompañar. Retiré, ce de la 
compagnie. Lat Dijfociatus.

DESACONSEJAR , v. a. Décon
seiller , diffiiader , perfuader le con
traire de ce qu’un autre a coufeillé. 
Lat. Dijfuadere.

DESACONSEJADO , DA , p. f .  
du verbe Defaconfejar. Déconfeille , 
ée , diffnadé , ée. Lat. Dijuafus , 
a , um.

* Desaconsejado . Hilpanifme. 
Imprudent, inconfidéré, qui ne fuit 
que fon caprice. Lat. Imprudent. In- 
çonjideratti! , a , um.

* DESACORDADAMENTE, adro. 
Inconfidérément, imprudemment, fans 
prendre confeil. L. hnprudenter. lu -
confultè.

» DESACORDAMIENTO , /  m. 
Le même que D ef acuerdo. Le premier 
eft peu ufité.

* DESACORDAR, v . «. Defacçor- 
der un inftrumnnt de mufique. Lat.
Coneentum turbare.

» DESACORDARSE, ®. r.'Oublier, 
perdre le fouvenir des chofes. Lat.
Obtwijci.

Desacordarse. Difcorder, n*é- 
tre pas d’accord, ne pouvoir s’ajuf- 
tcr, être d'un fenüment oppofé. L.
Dijentire.

DESACORDADO, da , p . p .  du 
verbe Deficoriar daitsfes acceptions. 
Défaccordé, ée.- L. Dijfoms, 4 , um. 
Dtfcort.

DESACORDE , adj. d’une terra. 
Difcordant, diífonant, qui h’eft point 
d’accord. U le dit ordinairement des

D ES
inffiruMètis de mufique. Lat. D ifcors.
Hjfofttts , a , hw .

» DESACORRALAR, <0. *. Tirer, 
fortir le troupeau de la bergerie, le 
mener paître. Lat. Greges èfeptis edu
cen.

» Desacorralar. Tirer un tau
reau hors de fa loge, l’amener en 
place pour le combáttre. Lat. E x an
guín tenir um ednerre.

Desacorralar , au figuré, Ani
mer quelqu’un ,  l’encourager. Lat. 
Animo dore.

DESACORRALADO, da , p. p. 
du v. De fa cor miar dans fes acceptions. 
Tiré , ée d’un lieu. Lat- Educios, 
a , um.

»DESACOSTUMBRADAMENTE, 
adv. Contre l’ufage & la coutume. 
Lat. InfoUtï.

DESACOSTUMBRAR,®, a. Def- 
accoutumer, Faire perdre l’ufage & 
la coutume d’une chofe. L. A confue- 
tudine adducere.

DESACOSTUMBRADO, da, p. p. 
du verbe Deficoftambrar. Défa cou tu
rné , ée. Lat. Defuetus, a , um.

Desacostumbrado. Inufité, qui 
n’eft point pratiqué, extraordinaire. 
Lat. Infolitus, a , um.

» DESACOTAR, ®. a. Lever une 
défenfe qui a été faite, ôter un tribut, 
une taxe. Lat. Puchen r eft indexe.

Desacotar , lignifie aufli Rom
pre un accord ou une convention, fe 
débiter d’un marché, d’un traité. L. 
Partum refeindere.

» Dasacotar. Oter lesobftacles 
qui empêchent de jouer. Ce terme eft 
fort uüté parmi les enfons.

DESACOTADO, d a , p.p. du v. 
Beftacotar dans fes acceptions. Rompu, 
ue- Lat. Refciftus, a , um.

» DESACOTO,/.»». L’a&ion d’ô- 
ter, de lever un impôt, une taxé, 
une défenfe. L. ProbibiUmts vel tributi 
fubfiraâio.

DESACREDITARf v .  a. Décrédi
ter, ôter, ou foire perdre le crédit, 
l’eftime ou la confédération. L. Exif- 
tmationem mintiere.

» Desa c r ed ita r , lignifie anffi 
Diflimuler, cacher, couvrir. L. Dif- 
(imuUre. Occultnre.

DESACREDITADO, da , p. p. du 
; verbe Def acreditar dans fes acceptions. 

Décrédité, éc. L. Tur pi nota ajfcâus,
; a , hw.

» DESACUERDO, /  m. Oubli, 
défont de mémoire. L. Oblivio, onis.

» D esa cuerdo , lignifie anffi, 
Aliénation d’efprit, privation, tranf 
port de fes fens. Ce mot eft peu uüté. 
L. Mentis alienatio, onis.

1 Desacuerdo. Se prend anfii pour 
; méfintelligence , diflenfion, difeorde. 
divifion , divorce, difpute, querelle. 
Lat. Dijcordia, se. DiJJîdiutn, *, B i f  

ftn jto , onis. -
Desa c u er d o , fignifie aiiffi Er-
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fCÙf», fontè groffiére. Lat. Error, oris.
" ^  d e s a d e r e z a r  , v . n* Défe-

encer,.déranger ce qui étoit en or
re. Lat. Devanare.
DESADEREZADO, d a , p.p. du 

verbe Def aderezar. Défagencé, ée. L. 
Deormtus, a , ftth.

» DESADEUDAR , v . à. Acquit
ter les dettes de quelqu’un. Lat. Dm 
bita alicujus felvere.

DESADEUDADO, da , p. p. du v, 
Bsfadetakr. Celui ou celle de qui l’on 
a payé'les dettes. L st Débitefpiutus’t 
a , tint.

» DESADORAR, ®. a. Diminuer
fa paffion amoureufe, fe refroidir. L. 
Amori ttfodum imponen.

» DESADORMECER, v. a. Eveil
ler quelqu’un. Lat A fomno excitare.

» Desadormecer. Dégourdir, 
ôter l’engourdiiTement des fens , de 
l’efprit , des nerfs. Lat Torparti* 
ex entere.

DESADOEMECIDO, da , p. p. du 
verbe Defadormecer dans íes accep
tions. Eveillé, ée , dégourdi, ie.

» DESADORNAR , ®, a. Déparer 
une chofe, la dépouiller dè fes órne- 
mens. L. Deornare, ornatum toiiere.

DESADORNADO, D A , p. p. du 
verbe Defudomar. Déparé, ée, Lat 
Or nam en tis nuiatus, d , tan.

» DESADORNO, /  » . Défont de 
parure, d’ornement dans une chofe f 
dérangement. L. Inconcitinitas, atis.

» DESADVERTID AMEN TE,ad®. 
Inconfidérément , fans réflexion, à 
la boulevue. JL. IncovJIArrute. Impru
dent er. ’

* DESAD VERTIMIENTO , f  m. 
Inadvertance , inconfidération, im
prudence. L. Inadvertentiu. Iuccnjlde- 
ratio, onis.

» DESADVERTIR, y. a. Agir in- 
conËdérément & fans réflexion. Lat 
Incovfultratè agen.

DESADVERTIDO, d a , p.p. du 
verbe Defidvertir. Fait, te fans ré
flexion fans attention. L. Indeliberati 
aélus , fl , uni.

Desadvertido . Imprudent , 
étourdi, inconfidéré, mal-avifc, qui 
agit fans réflexion. Lat lmprudens. 
incovjïierutus, n , um.

» DESAFEAR , v. a. T. peu uüté. 
Enlaidir, défigurer une choie. Lat 
Def orinare, Deturpare.

DESAFEADO , DA, p. f -  du verbe 
Defafear. Enlaidi, ie , défiguré, ée. 
Lat. DefarmatuS, fl, »*»,

» DESAFECTACION, /  f  Cir- 
confpèétionreferve dans les parole* 
& dans les ;>étions, qui nous fiait reC- 
pe&er. Lat Modas, i.

» DESAFECTO, /  » . Haine, ini
mitié,' mauvaífe volonté, averfiqn. 
Lat. Ainoris def (¿lus, ûs.

» Desafecto , T A M f w . f .  Op^o* 
fé, ée, contraire, mai affeélionné, ée. 
Lat. Volúntate oppofituf, a , um.

E e e  a DES A-
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DESACEITARA «ya.,Xe meme que 

' Ihfadornar, defaliñar ,  afea}'. Ce mot 
eft peu ufité.

DESAFERRAR , « . «. T. de ma
rine. Lever J ’ancre, défancrer, defa- 
fpiircher. Lat. Anchor is folvcre. f

Desafea? a r « lignifie suffi, Dé
crocher une choie. !.. Eferreo vineufa 
wfnhere.

Desaferrar  ,  au figure, Détour
ner quelqu'un̂  de Ton opiniâtreté, le 
perfitaderle convaincre. L. Afin- 
ttntiz dedúcete.

DESAFERRADO , da , p> p . da 
verbe Defaferrar dans fes acceptions. 
Défancré , ée, Lat. Anchorîs /obtins ,
#, m r

* DESAFIACION, f . f .  te  même 
que Defaffi. Le premier eft peo ufité,

DESAFIADERO', f .  nt. Lieu écarté
eh l'on fe donne rendez-vous-pour 
le, battre en duel. Lat, Locus ad dueb 
iÿn* députât ns,

DESAFIADOR,/» * .. Du eîlifte, ce
lui nui en appelle-un autre en duel. 
Lat. DuAiaiof, avis.

DESAFIA IVIIEKTO, f .  m. Le mê
me que Dsfafiç. te , premier eft peu 
ufité.

DESAFIAR, v . .a. Défier, faiream 
appel, faire un défr, provoquer au 
combat. Lat. Ad certamen provacare.

Desafiar. Défier .quelqu’un, à 
quelqqeexercice, par exemple, à la 
îiitte, à la courte &<?. L. Ad perica 
lym in «ligua faciendum laçsjfere.
. Desafi ar . Exciter.,, provoquer, 
agacer, piquer, irriter., défier quel
qu’un de faire une chpfe, Lat.. Pjo-t 
vacare, ¿«céfiro

DESAFIADO, DA, p.p. du ver, 
'bëiDefajiar dsus fes acceptions. Déíxe, 
ée. L. Provocatus, lacejftus , «, Wh

* DESAFICION j f f .  t e  meme
«ne Defqfrflo..
" DESAFICIONAR p. a. Dégoûter 
quoiqu’un d'une choie , aliéner, dé- 
tacher- L. Àliqpem ah aliquo alienare.
, DESAFICIONADO, d a , p.p. du 
verbe Defaficiomr dans fes acceptions. 
Dégoûts,, ce;. L, ffibaliemtius, u, um.

* DESAFINAR,«. n. Détonner,, 
piètre pas d’accord ,  être. diiTonant. 
Lat. AP fané fomre.

DESAFINADO. í da , p.p. du verbe 
Defafimr. Q,ui eft hors de.ton, diffp- 
nant, te. Lat. Diffmus , a -, mn,

DESAFIO,, / .  sk. Duel, défi. Lat.
fhielhm.

Desafio., Défi fur quelque chofe 
que; ce foit, combat, querelle, dît 
pute-, débat, différend, conteftatiep 
démêlé, jeu , exercice. Lat. Certamen, 
inis. Content ta , unis. \
. DESAFORADAMENTE, adv. De- 
Jordoniiément,, exceifivement, ef- 
fhontmçnt Lat. Isiordinathef Pti#-.
¡uïitï-r.

* DESAFORAR, a ^ f e g e r ,  
imniilUr, cafiér dçQîfs.,;les jpi-
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viléges de quelqu’un» Lat. Privilégiés
privare.
s * DESAFORARSE, «. r. Se pri
mer , fe dépouiller de fes droits & de 
fes privilèges. Lat Cedere juri m t 
privikziis.

* DESAFORADO, d a  , p. p: du 
verbe Defaforar dans fes acceptions. 
Dépouillé, ée , privé, ée de fes pri-î 
viléges. Lat. Prtvilegiis privatus ,
a , um.

*r Desaforado. Enorme, Déme- 
fine , d'une grandeur prodigieufe, 
difforme. Lat. Enonms. Déformés, 

Desaforado. Hiîpanjfme qui fi- 
gnîfie Infolent, pétulant, audacieux, 
querelleur, emporté, fougueux, im
putent * effronté. Lat. Injolcns. Pé
tillons.

DESAFORRAR, ». a  Dédoubler 
une. chofe , par exemple, un habit, 
un chapeau &c, éa ôter la doublu
re. Lat. Telam alteri ajfutam dijptere, 

DESAFORRADO, da , p*p. da v. 
Dejaforrar. Dédoublé, ée. Lat fêla 
ajiitâ exutus, a , um.

> DESAFORTUNADO., DA, adj. 
m. &  f .  Malheureux, eufe , infor
tuné, ée, Lat Infdix.

DESAFUERO,./.»!. Injure, ou- 
trage  ̂ violence contraire à la loi ou 
à la raifon, Lat. Içfclentia,  ̂Proter
vias.

* DESAGARRAR. Lâcher , déta
cher, délier nu prifonnier, & tout ce. 
qui eft lié 4 & attaché. L at.. Solvere.

lJESAGARRADO, da-, p. p. du v. 
Df/agarrar. Lâché, ée, détaché, ée. 
Lat. Solutas,  a , um.

v DESAGRACIAR, v. a. Enlai-, 
dit» rendre laid. Lat Ddécor are.

DESAGRACIADO , d a ., p. ÿ. du 
verbe Defagraciar. Enlaidi, ie, Lat. 
Dedeçorutus , a , a»* 

DESAGRADABLE, ad/, d’une term.. 
Défegréable, qui déplaît. Lat. Inju- 
amdus , a , um.

. DESAGRADABLEMENTE, adv. 
D.éfagréablement, d’une manière def.. 
agréable. Lat Ln/ucuniL- 

DESAGRADAR, v. a. Défagrécr, 
déplaira Lat DifpHc.ere.

DESAGRADADO, dà , p. p, du y. 
Defagradar. Défagréé, ée. Lat Ir/u- 
cwdus ̂  um. Difplkentia. affèdias,
« , um.

: DESAGRADECER, a. Mécon- 
noître, oublier les bienfaits, les fer- 
vices q(u’on a.reqps.. L,. Ingratwn efe.'

DESAGRADECIDO, DA, p.p. du. 
’ verbe DeJagradecer.. Méconnu, u£, 
publié , éç.f Lat- Ingratè acceptas, 

um.
D ï S A o R A DE c id Pi Hifpaniffne. 

Ingrat,, ^méconnoiffant L. Itnwemor. 
Ingratas., a ,  mya

* ReFr, De defagraâecidbs ejlá el in
famo- lleno. Ce proverbe lignifie que; 
/ ’ingratitude, eft le. ¿lus. noir .de tous; 
Jes vj&e^, ■. , t /  ,
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¥ DESAGRADECIDISSIMO, m t
«#. sh. f .  fuperl. de Defagradecido. 
Très ingrat, très méeonnoifiant, te.. 
Lat IngratiJJÏrnus,. «, um.

DESAGRADECIMIENTO, f  m.
. Ingratitude, défaut de reconnoi (Tance.. 
Lat. Ingratitude, inis.

DESA G R A D O ,/«. Rudeffe d’hu
meur & de. caraétére. Apreté , ai-, 
greur , dureté, févérité, auftérité,. 
groffiéreté, impolitelfe. Lat. Afperi
tas. Duritas. Infuuvitas.

Desagrado. Défagrément quW 
effiiiedans quelque circonftance, mé
contentement, dégoût, déplaifir. £, 
Ofenjïo. , omis.

Ser del defagraâo del Rey. Etre défa*. 
gréabla au Roi. ExpreOion commi
natoire qui fignific qu’en défobéiffimt 
aux ordres du Roi, on encourra fon 

; indignation.
DESAGRAVIAR , v. a,. Répare?., 

une injure ou un outrage qu’on a. 
fait à quelqu’un-, lui donner fatisfac- 
tion. Lat. Ah injurià vindicare.

DESAGRAVIADO, da , p, p, du- 
verbe Defagraviar. Vengé, ée. Lat. 
Ah mjttriâ. vindicatus , a , um.

DESAGRAVIO,/» # . S-atisfaâion,. 
réparation d’un tort.ou d!une injure,. 
Lat. Ah injurià vindicatio, onis.

* DESAGREGAR, v. a. Défimir, 
/éparer , dé joindredémembrer. L„
Difgregare.,

DESAGUADERO, /  m. Egout, 
canal, ouverture, gouttière, vanne ;v 
éçlufe, par où J’eau s’écoule, L. Aquu*. 
rum canalis etttijfarîus.

f  Desaguadrao- Se prend au 
figuré pour une. occafioa de dépenfç. 
extraordinaire. Lat. Sümptûs oc cafo,.

Desaguadero. Motif, canfe de. 
la fort je des efpeees, on. des matiè
res d’or & d’argent d'un Royaume.? 
Lat. Extraèlibms caufiu.

* DESAGUAR, v, a. Tarir, épiii- 
fer-, vuider l'eau d'un endroit , la fai
re. écouler, Lat. Aguas emitiere. .

Desaguar . Entrer, tomber, fe' 
jetter, fe décharger , en parlant fies 
rivières & des fleuves. Ce verbe, pris 
dans ce fe.ns, eft neutre, Lat, 7» nm* 
re affinere.

Ehriofo defugua- en fa mar. Là fivié- 
;re.fe décharge dans lamer.

Desa g u ar , au figuré, Prodiguer* 
diffiper lon .bien, .L, Bma dilapidare„

IXESAGUARSE, métaph. Se vuï-, 
;der, foit1 par haut, foit par.bas. L.t 
s Stotuachum exonerare- .

DESAGUADO , DA, p, p. du v„
Defaguar áan§ fes acceptions. Tari,, 

Je. L. Exhaujlus. Exonéra tu s a ,u m .
* DESAGÜE , /  m. Egout, canal 

ouverture par oùLçau.ftiirt.. Voy*,De- 
j'aguuàero.
- ** D esagüe , au figuré, Dépeafev 
: extraordinaire. . - —,
; * DESAGUISADO, DA, ad j.m .p ff. 
T .  anc. Mal fa it, te , injufte, jdéraù* 
’ 1 ■ tonnu*
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£>nnable. Lat. lnjuflus, arf uia. .
Desaguisado . Hifpanifme. Of- 

fenfe, injure, outrage. L. Injuria , a.
f  Refr. ¿¿mudo fueres por defpobla- 

do no fagas defaguifado y porque quart- 
do jueres por poblado, irás à ¡o vezado. 
Il n’y a point de crime, pour caehé 
qu’il foit, qui ne fe découvre tôt ou 
tard.

f  DESAHIJAR , v. a. Séparer les 
agneaux des brebis pour les empêcher 
de les tetter. Lat. Ablailarg,

f  DESAHIJARSE, v. r. Se dé
peupler, fe dit des ruches que les abeil- 
les abandonnent Lat. Examinibusnu- 
dftri.

DESAHIJADO, da , p. p. du v.
DeJ ahijar dans fes acceptions. Dépeu
plé , ée. Lat. Examinibus nudatus, 
A, um.

t  DESAHOGADAMENTE, aiv . 
Amplement, d’une manière ai fée, fans 
fe preïïer ni fe hâter, librement. Lat. 
Amplè. Copiosè. Liberé, Expedítè.

f  Desahogadamente.Infolem- 
ment, effrontément, d’une manière 
injuríenle, offenfante. Lat. Petu- 
lanter.

DESAHOGAR, v. a. Soulager , 
alléger les peines & les befoins de 
quelqu’un, le confo 1er. Lat. Levare.
Sedare.

Desahogar. Se dit des chotes 
inanimées & animées.

Ex. Defahogar el Sentimiento. Sou
lager fa douleur.

f  DESAHOGARSE , v . r .  Faire 
part à quelqu’un de fes peines , de 
les affli&ions & de fes befoins, lui 
ouvrir fon cœur. L. Arcana ctmtnit- 
tere.

f  Desahogarse. Se mettre à fon 
site après avoir beaucoup fatigué, fe 
déldTer, fe dégarnir d’habits. L. Le
vanten captare,

DESAHOGADO, da , p. p. du v.
Def ahogar dans fcs acceptions. Soula
gé , ée, allégé , ée. Lat. Lcvatus , 
a ,  um.

Desahogado. Se prend anffi pour 
impudent, effronté , hardi, pétulant, 
libertin. I.at. Infolens. P  et nia ns.

D ESA H O G O ,/«. Soulagement, 
adoucHTemenc, allégement, confbla- 
tíon. L. Levanten, hùs. Solatinm , ïï.

Desahogo , fignifie auiïi Elargif- 
feinent, vuideefpace. L, Ampli utiv. 
Laxatio, ouïs.

f Desahogo. Se prend quelque
fois pour hardieffe, liberté outrée , 
tant dans Je difccurs que dans les ac
tions. Lat. Petulantia.

f  DESAHUCIAD AMENTE, adv. 
Avec peu ou. point U'efpêrance. Lat-
JjefÿeraÛ.

f  DESAHUCIAR , v. a. Détefpé- 
rer, ôter à quelqu’un toute efpérance 
d’obtenir ce qu’il défiroit. Lat. Spe 
dçjPere.

ÜESAÍivciAR. Diíefpérer delà vie
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d’un malade, l’abamlonnér. Lat. I»-
firtnum deplorare.-

f  Desahuciar. Retirer le bétail 
d'un pàquis , le terme- expiré. Lat. 
E  pafeuis deducere.

DESAHUCIADO, DA, p. p. du v. 
Dtfnhuciar dans fes acceptions. Défef- 

■ péré, ée. L. Spe dejsêlus, a , um.
f  DESAHUCIO, f .  m. Renvoi , 

l’a dion de renvoyer le bétail d’un pâ- 
quîs , après que le bail eft expiré.

: Lat- Gregum i  pafeuit dmiffte, 
f  DESAHUMAR, v . a. Chaflfer 

la fumée d’un endroit. Lat. Pumopurgare.
Ex. El viento def ahúma he cocinas. 

Le vent challe la fumée des cuíteles.
f  DESAHUMADO, da, p. p. du v. 

Def ahumar. Purgé, ée de la fumée. L. 
Fumo purgatus, a , uni.

f  DESAIRADAMENTE,«d®. Sans 
grâce ni agrément, de mauvaife grâ
ce, d’une manière mauffade. Lat. In- 
vemjlè, Ineleganter.

f  DESAIRAR, v, n. Méprifer, dé
daigner une chefe ou une perfonne. 
Lab Defpicere.

DESAIRADO, DA, p. p. du v, 
Defaitar. Méprifé, ée, dédaigné, ée. 
L it Pro nihilo habitusy », um.

Desairado. Mal récompenfé, 
mal requ, méprifé , ipfuhé, on qui 
n’a point réuŒ. L. Non benïpro mentis 
acceptas.

Desairado. Mauffade, qui a mau
vaife grâce. Lat. Intlegans.

f  DESAIRE , f .  t». Mépris , fen- 
timent bas qu’on a de quelqu’un, ou*-' 
de quelque chofe. Lat Dejp relus. 
Contemptus.

Desaire. Mépris, fe dit auffi des- 
chofes qui n’en font point fufceptibles, 
comme mépris de la fortune, de la 
puiffance.

Desaire. Mauvais.aîr,mauvaife 
grâce. Lat. Inrtc-gantia , a.

DESAJUSTAR, v. a. Défajufter, 
faire qu’une chofe ne foit plus jufte. 
Lat. Æqualitatem velprcportionem toU

**+ DESAJUSTARSE. Se dédire 
d’un accord, d’une convention. Lat. 
PuéhiW refeindere.

DESAJUSTADO, DA, p-P- du v. 
Defujtiftar dans fes acceptions. Défa- 
juílé, ée. L. Di/par e je ci us, «, um.

DESALABANZA \  f. f .  Mépris. 
Le même que Vitu péris, ou Æcnof 
precio. Ce mot n’efl plus ufité.

DESALABAR, v. a.. Blâmer, con
damner, reprendre, cenfurer , cri
tiquer , trouver à redire, reprocher, 
déprifer, méprifer. L. Vituperare.

f  .Refr. El que def daba la yegua, 
ejfe fa ¡leva. On fait fou vent femblant 
de méprifer ce- qu’on délire Je plus..

.. f  Refr. Noalubes , nidifakées bujía 
jiete Navidades. Il faut être extrême
ment circonfpçét. dans les louanges 

-qu’on donne-
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DESALABADO, s a  , p. p, du v¡. 
Defalabar dans fes acceptions. Dépri- 
fé, ée. Lat. Vitupérât us y a,um.

t  DESALABEAR, v , ». Terme de; 
menuifier. Redreffer une pièce de bois 
tortue. L. Ad amujfm reducere.

* DESALABEADO, P. p, dir,verbe 
Def alabear. Redreffé , ée. Lat. Ad 
atftriÿim redn¿íns, a , um.
' DESALAR, v . a; Arracher les 

ailes d’un oifeau, en ôter les principa-’ 
les plumes pour l’empêcher de voler, 
L«h Pfnnas abripere.

DESALARSE, v. r. Se jetter à 
bras ouverts, à bras tendus fur .quel» 
que chofe qu’on aime, qu’on délire, 
courir au devant d’nne perfonne avec 
les bras tendus, pour l’embraffer, & 
lui marquer fa joye. Lat. Ptmfs bra- 
chiis aceurrere.

DESALADO, DA , p. p. du v; Béfa
la? dans fes acceptions. Arraché, ée, 
en parlant des ailes. Lat A  iis decur- 
tatusy u, itnt.

DESALBARDAR, v. e. Débâter 
une bête de foanme, lui ôter le bât. 
Lat. CH te t!is exonerare.

DESALBARDADO, da ,p.p. du v-- 
Defuibisrdar. Débâté, ée. Lat. Clkeüis 
exonérât us, » , um.

* DESALENTAR, v. a. Perdre 
haleine à Force de travailler & de cou» 
rir. Lat. Def.are animo.

Desalentar , au figuré, Decou-- 
rager, intimider. Lat Animos infrin- 
gem

Def alentar è algunos Décourager 
quelqu’un , l’intimider, 

DESALENTADO, d a jp .p .  du* 
v. Def dentar. Découragé, éé, qui a- 
perda haleine. Lat. ■ Labore frahus ,. 
« , um.

DESALFORJAR , ta et, T. peu 
ufi'té. Ouvrir ou ôter la beface de def- 
fus un cheval. L. Munticulan.

DE J A LFORJARSE, v. a. T. Fa
milier, fe débrailler , déboutonner 
fts habits, fe mettre à l’aife- Lat. Ôe - 
difcihgcre.

DESALFORJADO, DA , p. p. du.’
verhe Dffalforjar dans fes acceptions. ■ 
Oté, ée de defins, débraillé, ée. -Lat 
Mantiaibïtus. Bijcin£ltts , a , uns.

¥ DESALIENTO, f. m. Epuife- 
ment, abattement d’efprit & de For- • 
ces, défaillance, Lzt. Defe¿íio virium 
vel unimflfl

DESAUNA OA MENTE, adv. Sans 
agrément, négligemment , ’msl pro
prement , fans foin-, fans-grâce. Lat 
Inconcinné. Ineleganter.

DESALIÑAR y v. a. Defagencer,
‘ gâter, déranger l’ordre, la difpniition ' 
d’une chofe- Lat- Fucos &  ornamenta 
attre Clare.

DESALIÑADO ,’ da , p. pi dit v, - 
•Defaliùar, Défagencé, ée, dérangé, ée. - 
Lat. Inconcinmts, a v vin.

DESALIÑO, /  m. Malpropreté, 
.négligence ) peu de foin qu’on a do 

J£ee 3..-, f» -
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fa perfonhe, 0« des eh o fes qui nous 
appartiennent. L. Inconcimitas , atis.

Des ¡aiño. Négligence , peu de 
foin. Lat. Incuria, a¡,

DesaliüoS. Ornemens de Femmes, 
certaines boucles d’oreilles ancien
nes, dont les pendans defcendoient 
jtifques deiTus leurs gorges. Lat. Mo- 
tiilh gênas,

* DESALMADAMENTE, adv. 
Inhumainement , impitoyablement, 
fans confcience , fans ame. L. Impi'e. 
Scehjiijmè.

* DESALMAMIENTO, f .  m. Ou
bli de Dieu , impiété , inhumanité. 
Lat. Imputas. Inbumunitus, atis.

* DESALMAR, «. T. peunfité.
Oter la vie à quelqu’un d’une façon 
violente, lui foire rendre l’ame. L.
Examinare.

Desalmar, au figuré, Parler de 
l’abondance du cœur. Lat. Ex animo 
toqui.

* DESALMADO, da  , p. p. du v. 
Defalmr dans fes acceptions. Tué, ée. 
Lat. Exaniinatus, a , ut».

Desalmado. Se prend fréquem
ment p o u r  cruel, impie, inhumain, 
dénaturé. Lat. Impius. Inhumanas, 
a , km.

* Refr. Efco'ha defatada , perfotta 
dtfahmda. Ce proverbe marque la dif
ficulté qu’il y a de remettre dans 
l’ordre ce qui s’en eft une fois écarté.

* DESALOJAR ,  ̂ a. Déloger 
quelqu’un d’un endroit par la force 
des armes, l’obliger à abandonner le 
polie qu’il occupoit. Lat. Zoco pelitre.

Desalojar. Déloger, changer de 
demeure volontairement, & dans ce 
fens ce verbe eft neutre. Lat. Sedes 
imitare.

DESALOJADO , da  , p. p. du v.
De fa lojar dan s jé  s ; acceptions. Délo
gé , ée^ chafle, ée de fa demeure. 
Lat, Loco pulfas, a , fit».

* DESALUMBRADAMENTE ,
aív. Obfcurément , aveuglément, 
fans lumière, fans connoiffance. L. 
¿W.

* DESALUMBRADO , d a , adj.
Ebloui, ie , qui a la ber

lue, offufqué, ée par le trop grand 
jour. Lat. Ctecutiens , entis.

* Desalumbrado. On appelle 
ainfi'au figuré un hommegsttii ayant 
perdu le jugement, n’agilFfíhis qu’à 
tâtoqs comme un aveugle. Lat. Ce- 
ctttiens.

DESALUMBRAMIENTO , /  1». 
Erreur ^aveuglement, illnfion, mé- 
prife , bévue. Lat. C¡évitas, uîïV. AOu- 
ehiatiü, unis.

* DESAMABLE , adj. d’une term. 
HaiíTable, indigne d’être aimé. Lat 
Immahilis, e.

DESAMAR, ». a. N ’aimer plus, 
ceflvr d’aimer. Lat. Amorem obliterare. I

Desamar, fignifie auffi, Haïr,! 
abhorrer, détefter. Lat. Ab atiquo ]

; ahatienavi.i DESAMADO, da , p. p. du verbe 
( Defamar dans fes acceptions. Qui n’eft 
j plus aim é, qui eft haï. L. Odio habi- 

i«r, « , «i».
* DESAMARRAR, v . «. T. de 

Marine. Démarrer, lever les ancres, 
on détacher les amarres pour partir. 
Lat. E funibus, vel rudentibus fobvere.

DESAMARRADO, da , p .p . du 
verbe Defamarrar. Démarre , ee. Lat- 
E  funibus , vel rudentibus foUitm, 
a . um.

* DESAMISTARSE, v . r. Renon
cer réciproquement à l’amitié qu’on 
avoifc l’un pour l’autre, fe brouiller, 
ne fe voir plus, ceffer de s’aimer. L. 
Amicitiam folvere. *■

» DESAMISTADO, d a , p.p. du 
verbe Defamiflarfe. Rompu, ne , en 
parlant de l ’amitié. Lat. Amicitia 
folutus.

* DESAMOLDAR , ». a. Faire 
perdre à une chofe la forme qu’elle 
avoît prife dans le moule. Lat. jDc- 
firmare.

Desamoldar, au figuré, Déran
ger , défigurer , altérer la propor
tion & la fymraétrie d’une chofe. Lat.
Dturpare.

DESAMOLDADO, d a , p .p . du 
v. Defaimldar, Défiguré, ée , qui a 
perdu fa forme. L. Deformatus, a , um.

¥ DESAMOR , /■ m. Réfroidiffe- 
m ent, méfintelligence , haine , ini
mitié. Lat. Abalienatio, onis.

DESAMORADAMENTE , adv. 
Sans amour ni affeilion, aigrement, 
d’une manière dure. L. Acerbè. Duré.

DESAMORADO, da , adj. m. Çÿ 
f .  Dur, dédaigneux, eufe, fans amour. 
Lat- Durus. Ingratas, a , um.

* Refr. A  la hembra defimoráda, à 
ta adelfa la fepa el agua. Ce proverbe 
eft une efpece d’imprécation contre 
les perfonnes d’un cara&ére dur , mé
chant & intraitable.

» DESAMOROSO, SA , adj. m. 
&  f  Qui a peu d’amour, qui n’eft 
pas fort fenfible à cette paffion. Lat. 
A more parum ajfeéius.

* DESAMORRAR", ». a. Engager 
quelqu’un à lever la tête & à répon
dre aux quefttons qu’on lui fait. Lat. 
Excitare.
/  DESAMOTINARSE , ». r. Se 

féparer des mutins & des féditieux 
avec lefquels on étoît en liaifon, 
rentrer dans l’obéiffance qu’on doit â 
fon Prince. Lat. Sedan. Placari.

DESAMOTINADO, d a , p. p. du 
v. Dùfiimotimrfe. Qui eft rentré dans 
Ton devoir en abandonnant le parti des 
mutins & des féditieux. Lat. A  fedi- 
tione amotus , a , 10«.

DES AMPARADOR, J! f». Qui aban
donne , qui délaiífe. L. Dejertor, oris.

* BESAMPARAMIENTO, f .  m. 
Le même que Defamparo. Le premier

| eft peu ufité.

D E S

DESAMPARAR, v. a. Abandon* 
ner, déla Hier quelqu’un, lui refufer 
les fecours dont ü a befoin, L. De-
ferere.

Defamparar à alguno. Abandonner 
quelqu’un.

Defamparo' h Juan. Il abandonna 
Jean.

No me def ampare ujled. Ne m’aban
donnez pas.

Na le defamparare à ujled. Je ne vous 
abandonnerai pas.

Desamparar. Quitter, abandon, 
ner un lien, s’abfenter. Lat. Dere- 
linqusre.

Defamparar la apelación. Se défifter 
de fon appel. Lat. Ab appeUatione du 

Jiflere.
Defamparar fus bienes. Faire ceflion 

de fes biens à fes créanciers, pour n-eu 
être point inquiété. Lat. Bonis ceden.

DESAMPARADO, DA,p. p. dû 
verbe Defamparar dans fes acceptions. 
Abandonné, ée. L. Dereliclus, a , um¡

* Refr. Mancebo me f u i , y enveje
cí , mas ttunca jujlo defamparado vi. Ce 
proverbe fignifie que la Providence 
n’abandonne jamais les gens de bien.
' DESAMPARO , f .  m. Abandon, 
délaiiTement. Lat. Defirtio. Derclic- 
tio, 0«/r.

ŸDESANCORAR, v. a. Défancrer, 
démarrer , lever l’ancre. Lat. Solvere 
ancoras.

DESANDAR, v . a. Rebroufler che
min, lorfqu’on s’eft égaré, & qu’on 
a pris une route pour l’autre. Lat. 
Retrocederé.

Defahdar lo andado. Refaire un ou
vrage.

DESANDADO, DA, p.p. du ver
be Defandar. Le chemin qu’on a re- 
bronfle. Lat. Via repetita.

DESANDRAJADO , DA , adj. ni. 
&  f .  Couvert, te de haillons , dé
guenillé , ée. Lat. Pannofus, a , im.

* DESANIDAR , v. n. Dénicher, 
abandonner fon nid , fe dit des oi- 
feaox. Lat. Nido avolare.

Desanidar  , au figuré, & pris 
comme aétïf, Débtifquer quelqu’un de 
fon pofte. Lat. Loco pelitre.

DESANIMAR, v. a. Oter Pâme» 
fufpendre les fondions vitales. Ce 
mot eft peu ufité dans ce fens. Lat. 
Exanimare.

Desanimar. Décourager, intimi
der , abattre le courage, confterner, 
effrayer, glacer d’effroi. L. Animant 
infringere.

D e sa n im a r se ,® .^  Perdre cou
rage, lé décourager.

Me defanimo. Je pers courage.
No fe def anime ujled. Ne vous dé

couragez pas.
DESANIMADO, da , p. p. du v. 

Dcfanitnar dans fes acceptions. Décou
ragé, êsc Lat. Exeminiatus , a , um.

* DESANTAÑARSE, ». r. Ter- 
burlefque & hafoidé. S’ôter des an

nées
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nées en les cachant, on en les diffi- 
mulanfv fe donner pour plus jeune 
qn’on ne l ’eft, L. Annos Jtbi detnere. ' 

DESANUDAR, v. a. Dénouer, 
défaire un nœud. Lat Enodare.

Desa n u d a r , au figuré, Expli
quer , expofer , -développer, éclair, 
cir , interpréter , démêler, rendre 
clair, intelligible, lever les difficul
tés. Lat. Enodare. Explicare.

DESANUDADO, da , p. p. du v. 
Dêfmudar dans fcs acceptions. Bé- 
noüé, ée. Lat. Enodatus. Solutas.

* DESAPACIBILIDAD, / / .  Ru- 
deffe d’humeur & de cara&ére , qui 
fe manifefte dans les aétions & dans 
les paroles. Lat. Afperitas, atis.

DESAPACIBLE , adj. m. &  f .  
Désagréable , déplaifant , t e , cha
grinant, te ,  qui eft fans agrément,, 
de mauvais goût. Lat. Afper. Durus. 
Jnfïiavii.
. * DESAPACIBLEMENTE , adv. 
Défagréa ble ment, d'une manière dé
goûtante, durement, aigrement. L. 
Acerbi. Ajperè, Duré.

DESAPAREAR, v. a. Défappareîl- 
ler ou déparier ce qui étoit égal & 
uni , défaffembler , découpler , dé- 
joimire. Lat. Difjttngere. Segregare. 
Separare.

DESAPAREADO, da , p. p. du v. 
Defaparear dans fes acceptions. Def- 
appa reillé, ée. L. Difjmèlus, a , um.

* DESAPARECER » v. a. Faire 
difparoître , cacher , ôter quelque 
chofe de. devant les yeux, emporter, 
fonftraire. Lat. Ab oculis fubmovere.

Desaparecer , « Desapare
c erse , v . ». Difparoitre: tout d'un 
coup , fe cacher, s’échapper , s’éva
nouir , paffer vite. Lat. Subitoabire, 
evanefcere.

DESAPARECIDO, d a , p.p. du v. 
Dcfaparecer. Difparu , ne. Lat. Re
penti abreptus , a , um.

* DESAPARECIMIENTO, / .  m. 
Difparition , l’aitîon de difparoître 
tout d’un coup , de fe fouftraire 
promptement. Lat Repentina àb ocu- 
Iis fubmatio , onis.

DESAPAREJAR, v . a. Débuter 
les bêtes de fomme, leur ôter le bât, 
onia torche, ou autres attirails. Lat. 
Clitellis aut fhragulis levare.

DESAPAREJADO, da , p.p. du v. 
Defaporejar. Débâté, ée, Lat. Clitel
lis levât»}r., a , mm»

* DESAPARROCHIARSE, v. ». 
Changer dé paroiffe. Lat. Pawbiam  
matare.

* DESAPARROCHIARSE, au figu
ré , Quitter un marchand, pour un 
autre* Lat» Aftuttum mercqtorem di
mitiere.
. DESAPARROCHIADO, d a , p.p,
du verbe Defaparrocbiar dans fcs ac
ceptions. Qui a changé de peîoiiTe 
ou ¡de marchand.
, #. Lemêms

. Br E S
que Apartar, Le premier eft un tnot 
barbare qui n’eft u fi té que parmi lés 
gens de la lie du peuple. , -

‘ DESAPA SSION ADAMENTE, adv.
\ Sans paffion , ingénument, à cœur 
ouvert, fans deguifentent. Lat. In. 
genuè. Sine fuco.

\ DESAPASIONAR , o. a. Oter, 
éteindre , déraciner une paffion. Lat. 

i IThmim affeêium nlïcujm fedare.
DESAPASSIONADO, d a , p. p.

; du verbe Defapajjionar. Qui n’a plus 
. de paffion. Lat. Affeciione nimia li~
; ber.

* DESAPEGAR, v. a. Le même 
que De/ptgar.

* DESAPEGARSE , v. r. Se dé- 
| tacher de fes parens , de fes amis,
! de fii patrie, d’une trop grande ami- 
I tié. Lat- Ab amicvrum, vel parentum 
, amare obftrahi.

* DESAPEGADO, d a , p .p . Le
l même que Defpegado.
: ¥ DESAPEGO, f ,  m. Réfroidifle-
ment, dégoût, détachement de toit* 

; tes les chofes temporelles. Lat. Aba. 
iiemtia, 071ÍS.

Desapego. Se prend auflî pour 
défintérelfement, intégrité, droiture,

_ probité. Lat. Integritas , atis.
■ DES AEERCEBrl DA MENTE, ato.
: Au dépourvu , à l’improvifte , fans 
prévoyance, avec négligence , fans 
foin. Lat. Improvidi. ImparaÛ. 

DESAFERCEBIDO, d a , adj. w. f .  Dépourvu, ue, qui n’eft point 
prêt, préparé ni difpofé , ée. Lat. 
Impróvidas. Imparatus , a , um.

* DESAPERCEBIMIENTO,/ m.
, Difette, défaut du néceflaire. Lat. 
( Apparutàs defeSîus , ûs.

* DESAPÉSTAR, */. n. Guérir 
' quelqu’un de la pefte, purifier les 
endroits où elle a régné. Lat. Fejh 
liberare.

DESAPESTADO, d a , J>. p. du v. 
Defiipejlar. Guéri, i e , purifié de la 
pefte. Lat. Pefte liber atus , purgatus,
u , «i».

DESAPIADADAMENTE , -adv. 
Cruellement, inhumainement, fans 
pitié, avec rigueur, impitoyablement. 
Lat- Impït. Inhumant.

DESAPIADADO, da , adj. Cruel, 
le , inhumain, n e, fans pitié. Lat. 
Inhumanas , a , um.

* DESAPIOLAR, v. a. Terme de 
vénerie. Dénoiier les lacets auxquels 
le gibier s’eft pris, lever les lacets, 
les ¡pièges. Lat. Compcdibus vinculis folvere. .

DESAPIOLADO, da , p. p. du v. 
D^fapiolar. Dégagé , ée des lacets. 
Lat Cotnpedibus folutus, a , kw,

* DESAPLICACION , / .  f .  Inap
plication., négligence. L. Jnertia, a.

DESAPLICADO, d a , «ÿ. m .& f.  
Inappliqué , ée , négligent, te , pa
rdieux , eufa Lat. Jaw* Ignavas,
«j. W ,

D E S
DESAPODERADAMENTE, adv.

Impétueûfement. fi,ns ft'efivfiiiTs boc- 
né. Lat. In:pet?,osé., Ineiuëhxbilitir'.

» DESAPODERAMIENTO,/ m.
Témérité, audace eifirenée, impéïuo*- 
fité, violence , emportement L, Im
petus , ûs.

DESAPODERAR , v. » Dépoifé- 
der, dépouiller’ quelqu'un de ce qu'il 
avoit. Lat. Aiïquem, d pojfejftone de- 
peilere.

JDesapodebar. T. de pratique.
Révoquer un pouvoir donné. L. Revo
care /acuítatela.

DESAPODERADO, da , p. p. du 
verbe Dcfupoderar dans fes acceptions. 
Dépoifédé, ée , dépouillé, ée. Lat. 
A  pojfrjjmie dejettus.

D esapoderado , fignifie anifi, 
Furieux, effréné, déréglé. L. EJra- 
ni s , e.

Desapoderado. Indomptable, à 
quoi ríen ne peut réüfter. Lat. 1 ne tue-
tabilis.

¥ DESAPOLILLAR , v. *. Oter 
les teignes d’un habit en l’expofant h 
l’air pour les Faire mourir, L. Tinem 
vento ex eut ere. Ce verbe eft peu u fi
té dans ce fens , mais on l’employe 
fou vent au figuré , & l’on dit, Deja- 
polillarfe, ou ir à de/apoliUarfe, Sor
tir par un gros vent, aller au grand 
air, au grand froid. L. Auras, frîgus 
captare.

DESAPOLILLADO, da , p. p. du 
verbe DçjupolUlar. Ce dont on a ch a {Té 
les teignes. Lat. Tineis liberatus,  
a , tim.

* DESAPOSENTAR, v .a . Char- 
fer quelqu’un de l'appartement qu’il 
occupoit, le déloger. Lat. Hojpitio
ejicere.

Desaposentar , par analogie, 
Chaffer, éloigner de foi quelque pen- 
fée, defir, ou autre chofe. Lat. Ex
peliere , ejicere.

DESAPOSENTADO, da , p. p. du 
verbe Defapofentar dans fes acceptions. 
Délogé, ée, chaffé, ée d’un apparte
ment. L. Ho/pitio ejeâus , a , um.

* DESAPOSSESSIONAR , v.- a. 
DépoiTéder, ôter la poifelfion de quel
que chofe à quelqu’un. Lat. Fojftjfione 
dejicere.

DESAPOSSESSIONADO , da „ 
p. p. du verbe Défapopjftonar. Dépota 
fedé , ée. Lat- Pojfejjïone expuljus,
a , utn,

* DESAPOSTURA, / /  Laideur 
difformité , défaut de proportion, 
msuvaife poftnre. Lat, Inelegantia % 
de/ormitas , atis.

* DESAPOYAR , v. a. Ruiner, 
détruire, renverfer le fouiien , Jfr 
fondement d’une chofe. Lat. Eulcimn- 
tum vel adminieuhmt tollere.

DESAPOYADO , da , p. p. du 
yerbe Defapoyar. La chofe dont on a 
ôté l’appui , le  foutien , le fonde-,

. , m nt. L. Eukm tntc ietwbatus, a j
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f  DESAPRECIAR , V. a. Déprî 

fer, méfeftimer, ravaler le prix, la 
valeur d'une choie. Lat. NibiUfacm^ 
penétre. ,

DESAPRECIADO, da , p  p. du 
vetbe Befapreciar. Déprife , ée. Lat. 
2/ ih i l ifa c iu s , b , u m . m

DESAPRENDER , v. #. T. peu 
-nfité. Défapprendre , oublier ce qu'on 
avoit appris- Lat- Ohtivîoni trufare.

DESAPRENDIDO, d a , p. p. du 
verbe Deprender. Defappris, ife. L.
Qbhlm. a* wn.

+ DESAPRENSAR , v . a. Oter 
l'appr t , 1 e lultre à une toile, à 
une étoffe Sic. Lat. Prejfuram dejlrin-

Desaprensar , au figure, Sortir, 
fe Jégager, Te dépêtrer, fe retirer 
d’un miiwaïs p?s, d’une mauvaife 
affa¡re. L s t .  Expedhe fe.

DESAPRENSADO, d a , p.p. du 
verbe Defaprenítir dan*! fes acceptions. 
Terni, ie, dégagé, ée. L. Prejjmà 
relaX'tus. E xpedita , s ,  uni.

f  DESAPRETAR , v. «. Defferrer, 
relâcher , élargir ce qui ëtoit ferré. 
Xat. laxare,

Desapretar, au figuré. Tirer 
quelqu'un d’embarras , le mettre à 
j'aife. Lat Aliquew expedir e.

DESAPRETADO, d a , p. M u  
verbe Defipretar dans fes acceptions. 
Deiferré, ée, tiré , ¿e d'embarras. 
Lat. Lnxatut. Expeditas, a , um.

f  DESAPRISIONAR, «. Def- 
emprîfonner , tirer quelqu’un de pri- 
fon, lui ôter fes chaînes. Lat. E  car- 

. cere eripere,
DESAPRISIONARSE , au figuré , 

Se tirer d'embarras. Lat. Expedi
ré fe.

DESAPRISIONADO , d a , p.p. 
du verbe Defaprijïomir dans fes accep
tions. Défemprifonné, ée. Lat. Vin- 
culis, citrcere folutus, a , um.

f  DESAPROBACION , f .  f  Im
probation , a&ion d’ïmprouver. Lat. 
Jmprobatw, sais.

DESAPROBAR , v . a. Défaprou- 
ver, blâmer, trouver mauvais. Lat.
Jjttpfobare.

DESAPROBADO, da , p. p. du 
verbe Defaprobar. Défaprouvé, ée. 
Lat, Jmprobutus} a , um.

t  DES APROPRIAMIENTO, /.*». 
Défappropriation, aétion par'laquelle 
on renonce a la propriété d’une cho- 
fe, & on l'abandonne. Lat- CeRto.

DESAPROPRIARSE, v. r. Se dé
pouiller d’une chofe, en tranfporter 
à un autre la poiTeffion. Lat. Ceder c. 
Jlb alienare.

DESAPROPRIADO, d-a , p. p. du 
verbe Defapropriarfe. Défaproprié, ée. 
Lat. Abulienatm.

DESAPROPRIO , f .  m. Aliénation, 
ceiîioo ou tranfport de poiTeffion. L.
Ce ¡fio. Abaliencttio, onis.

desaprovechadamente f t

uiv. Inutilement, fans profit, infriltf- 
tuéufemeftt. Lat. Inutiliter.

DESAPROVECHAMIENTO ,  f .  m. Défaut de progrès dans le bien. 
Lat. Profeââs incuria, ®.

f  DESAPROVECHAR, v . a. Me- 
fufer d’une chofe, en faire un mau
vais emploi. Lat. Fer faire. Rerum conu 
modis abnti.

Desaprovechar , fignîfiesuffi. 
Ne faire aucun progrès dans le bieH, 
reculer au litu d’avancer. Lat. A  
bono deficere.

DESAPROVECHADO, d a , p. p. 
du verbe Desaprovechar dans lés ac
ceptions. Perdu, ne., prodigué, ée. 
Lat. Deperditus, » , ai»,

Desaprovechado, lignifieauffi 
; Vain, inutile, qui n’apporte aucun 
profit- Lit. InutUii, Eunus , a , «w.

Desaprovechado. Se dit auffi 
de celui qüi n’eft bon à rien. L. /«m , 
tgnuVUS.

f  DESAPUESTO, ta , «Jj.T.anc. 
Laid , d ', mal-kit, te, qui a mauvaife 
grâce. Lat. Defbrmis, e.

f  DESAPUNTALAR, v . a. Oter 
les étaies , les étanqons qui foute 
noient un édifice. Lat. Fulcimentis 
nudare.

DESAPUNTALADO , d a , p.p . 
La chofe dont on a ôté les étaies. Lat. 
A  fulcris Jemotuî, a, um.

DESAPUNTAR, v. a. Découdre 
ce qui étuit coufu, ou bâti. Lat- Uni-
ta dijj itere.

Desa pu n ta r , fignifieauffi, Dé
marquer , rayer les points qu’on avoit marqués pour caiife d’abfence aux of
fices. Lat. Ilotas delere.

Desapuntar . Perdre le point 
de mire , manquer fon coup , en par
lant d'arme à feu ¡ il lignifie auffi 
défarmer, débander une arme. Lat. 
Exonerare.

DESAPUNTADO, d a , p.p . du 
verbe Defapuntar dans fes acceptions. 
Démarqué, ée , découfu , ne. Lat. 
Punélo Uijfutus, o , um.

f  DESARBOLAR, v . a. Démâter 
un vajíle au, en abattre les mâts, ce 
qui arrive ordinairement dans les com
bats de mer. Lat. Malts nudare.

DESARBOLADO, da , p. f .  du 
verbe Defarkolar. Démâté, ée. Lat. 
Mali s nudutus, a , um.

f  DESARENAR, v. a. Oter'Ie fa
ble d’un endroit où il y en avoit. L. 
Arenis purgare.

t  DESARENO , /  m. L’aéHond’ô- 
ter le fable d’un endroit. L. Areu arum
purgatio , onis,

DESARMAR, v . «. Déformer quel
qu’un , lui ôter les armes. L. Exttr- 
tnare.

Desarm ar , lignifie auffi, Défen
dre le port des armes, où ôter celles 
qui font prohibées à ceux qui en por
tent.. Lat. Armis privare.

Desarmar, Déformer une ville

D ES
oïl une province.

D e sa r m a r . Défarmer , fe prend 
auffi pour débander un fufil, une 
horloge &c.

Desa r m a r , lignifie auffi, Congé, 
dier une partie des troupes.

Desa r m a r  , figurément, Défar. 
mer, appeler , calmer, tranquilliser. 
Lat. S e d a r e . P lacare .

Desarmar. Se rompre, en par. 
lam du ciiiip qu’un animal porte.

Desarmar. Débander une arba
lète.

Desarm ar . Détendre un appar. 
temetit. démonter un lit , une armoi
re , ou telle chofe que ce fuit qui fe 
monte & démonte, dégarnir, défai- 

, re. Lat. O natit, inflruèlu f  poli are.
DESARMADO, da , f-p- du ver

be Defarmar dans fes acceptions. Dé
formé . ée. Lat. Exarmutus, « , um.

DESARRAIGAR, v.a . Déraciner 
un arbre , une plante &c. Lat. Era- 
dicare.

Desa rra ig a r . Déraciner, ôter 
entièrement, extirper. Lat. Delere. 
Üb lut rare.

De sa r r a ig a r , aufiguré, Ban
nir, exiler, chaffer quelqu’un du pays 
onde la ville uù ilfait fon féjour. L,

. Pelitre. Expeliere.
DESARRAIGADO, DA, p.p. du 

verbe Defurraigar dans fes accep
tions. Déraciné, ée , extirpé, ée, 
banni, i e , exilé} ée. Lat. Eradica- 
tus, « , um.

f  DESARREBOZAR, v . a. Dé
couvrir, dévoiler, lever le voile, 
fédécouvrir le vifage, s'ôter lç man
teau de ileffus le nez. Lat. Faciem fa- 
tegere.

Desarrebozar , aufiguré, Di
vulguer, publier une choie, la ren
dre publique. Lat. Patefacere. Marti* 

f è f ta r e .
DESARREBOZADO , da , f. p. 

du v. De ¡arrebozar dans fes acceptions. 
Découvert, te. L. Detectus, « , aw.

t  DESARREBUJAR , w. *  Dé
plier, déployer , étendre, dérouler, 
développer, démêler, détortiller. L. 
Evolvere. Explicare*

D esa rrebu ja r , ru figuré, Dé< 
velopper , débrouiller , expliquer, 
interpréter, rendre intelligible. Lat 
Explicare. Explanare.

DESARREBUJADO, da , f .  p. da 
v. Defarrenujar dans fes acceptions- 
Déplié, ée, débrouillé, ée , expli
que , ée. Lat. Evolutus. Explicatifs, 
a , um.

f  DESARRIMAR, v.a. Eloigner, 
féparer, écarter, déplacer, remuer, 
déranger , ôter une chofe d’un lieu 
pour la mettre dans un autre, la chan
ger de place. Lat Amoveré. Remo
veré. -

Desa r r im a r , aufiguré, Diffua- 
der quelqu’un d’un fentiment, d’une 
opinion, 1« détourner d^ue paffión*

d’une
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d'une inclination. Lat. Afentmtia di-
tstovere.

DESARRIMADO , du , p. p. du
verbe Dcfirrimar dans fes acceptions. 
Écarté, ée , éloigné, ée , détourné, 
ée , difiiiadé , ée. Lat. A)no tus. Re
motas , a , utn.

* DESARRIMO , f .  m. Manque 
d’appui, de foutien. Lat. Fukimcnti 
vel fu k r i inopia, x.

* DESARROLLAR , v. a. Dérouler, 
étendre une chofe qui eft roulée.^Lat. 
Evohere, Explicare.

DESARROLLADO, DA, p. p. du 
v. Befar rollar dans fes acceptions. Dé
roulé , ée. Lat Explicatm, a , uni.

* DESARROPAR, v. a. Découvrir, 
ôter une couverture du lit , dégarnir 
d'habits, oter íes habits, dépouiller, 
Lat. Stragula fvbmevere. Eejlibus ali- 
qmm detegere.

DESARROPADO, da , p. p. du v. 
Defarropar. Dépouillé, ée de fes har
des , de fes habits, Lat StraguUs de- 
teêlus , a , um.

* DESARRUGADURA , f . f .  L’ac
tion de déplifier ou de défaire les plis 
d’nne choie. Ce mot eft peu ufité. L. 
Rugarum ex pli cutio, onis.

DESARRUGAR, v . a. Dépliffer, 
oter les p lis, les faux plis de iquel- 
que chofe. Lat. Erugare.

DESARRUGADO , da , p. p. du v. 
Befar rugar. Dépliffé, ée, déridé, éé. 
Lat. Erugatus „ « , um.

DES ARRUMAR, v. a. Décharger, 
délefter un vaifleau pour en reconnoi- 
tre le fond. Lat. Exonerare.

* DESASADO , da , adj. w . & f .  
Ce dont on a ôté ou rompu les anfes. 
Lat. Anjti earens, mutilas, a , um.

'* Desasado , en jargon, Celui à 
qui l’on a coupé les oreilles. Lat. Au- 
riculis mut Hat us.

¥ DESASEADAMENTE, adverb. 
Mal proprement, fans ornement, fans 
arrangement. L. Ittconcinnè. Inortiatè.

DESASEAR , v. a. Déforner, ôter 
l’ornement, l’agrément d’une chofe. 
Lat Dedecerare.

DESASEADO, da , f .  p. du v. 
Befafear. Déforné, ée. Lat, Dedeco- 
ratus , a , um.

DESASEO, f .  m. Malr-propreté, 
dérangement. Lat. Inconcinnïtas, atis, 
Bedecor, cris.

* DESASSENTARSE, v .r . Ter. 
peu uüté. Se lever de fon fiége. Lat. 
Ajfurgere.

* DESASIDISSIMO, m a , adj. w. 
f .  liiperl. de Defajido. Très déta

che, ée , très dégagé , ée. Lat. Alie- 
nÜJùnus, a j um.
,  ¥ DESASIMIENTO , f .  m. Def- 
faifi{Tement, aétion par laquelle on fe 
^fiaifit. Lat. DemiJJïo, mil.

♦Desa sim ien to , an figuré, Def- 
intéreflement, mépris dës biens hu
mains. Lat. Rertau hurnatmutn de- 
fptüsis, As.

Vont, h
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* DESASIR, v , a. Détacher, lâ

cher , dép rendre. L. Solvere. Dimitiere.
* DESASIRSE , au figuré, Se dé

partir, fédefïaifir de quelque chofe. 
Lat. Abalimari.

DESASIDO, da /  p. p. du verbe 
Defajir dans íes acceptions. Détaché, 
ée, défiai fi, ie. Lat. Dimijfus. Abu- 
Henatvs, «, vm.

¥ DESASNAR , v. a. T. burlcfque. 
Enlever à quelqu'un fou âne- Lat Aji
na m amoveré.

* Desa sn a s , au figuré, Déniai- 
fer, dépouiller quelqu’un de fa grof- 
fiéreté & de fa rndeiTe, l'inftruire. 
Lat. Alicujtts focordimn excatere.

DESASNADO, da , p. p. du v. 
Deffmtr dans fes acceptions. Déniai- 
fé, ée. Lat. A focordiâ excnjfus, a, un*.

* DESASOCIABLE,adj. d'une term. 
Infociable , intraitable, farouche. L. 
Infociabilis, e.

DESASOSEGADAMENTE, aâv. 
Turbulent ment, d’une manière turbu
lente , avec trouble , agitation, fans 
repos. Lat Inquieté. Turbalenter.

DESASOSEGAR, v. a. Troubler 
le repos de quelqu'un, l ’inquiéter. 
Lat Turbare.

DESASOSEGADO, da, p. p. du v. 
Deftfofegar, Troublé"', ée, inquiété, 
ée. Lat. Turhatus. Inquietas, a , um.

DESASOSIEGO, f .  m. Inquiétu
de , trouble, manque de repos. Lat. 
Tur batió, onis.

DESASTRADAMENTE,«dü.Mal- 
heureufement, miférablemenh Lat. 
Miferh Infaufti.

DESASTRADO , da , adj. m .& f .  
Malheureux, eufe , infortuné, ée, 
Lat. Mifer. Infauftus, a , um.

DESASTRE , f .  m. Défaftre , mal
heur , vccident funçfte. Lat. Calami
tas , atis.

DESATACAR, v. a. Détacher, dé
lier, dénouer les cordons qui fermoient 
une chofe. Lat. Solvere.

Defatacar la efeopeta. Décharger un 
fuñí. Lat. Sckpetum exonerare.

DESATACADO , da , p. p. du v- 
Defatacar dans fes acceptions. Déta
ché, ée, délié, dénoué , ée. Lat. 
Solutas, a, um.

* DESATADAMENTE, ado. Sans 
ordre, fans union ni liaifon, libre
ment. Lat. Soluté.

* DESATADOR, f .  m. Celui qui 
détache, qui délie. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Solutor, oris.

DESATADURA , / . / .  T. peu ufité. 
L’action de détacher, de délier. Lat. 
Solutio , oms.

DESATAMIENTO, f .  m- L’aftion 
de détacher, dÜTolutioa, réparation, 
dîvifion. Lat. Solutio, onis.

♦DESATANCAR, v;. a. Netto-1 
yer, déboucher, décombrer, dégor
ger un conduit d'eau, des tuyaux de 
plomb, en ôter le fable, les ordures. 
Lgt. Soriibu: purgare.
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* DESATANCADO , da , p. p. 
du verbe Dsfatancar. Nettoyé, ée, dé
bouché, ée, en parlant d’un cknal, 
d un conduit &c* Sbrdibus ÿut- 
£ «t u s  y a , titru  * - -*

* DESATAPADURA, / /  T. peu 
ufité. L'aftion de découvrir une chofe, 
d'en ôter le couvercle. Lat. Deopercu- 
fatio , onis.

* DES AT APAR. Voyez Dejlapar.
_ DESATAR , v . a. Détacher, dé

lier , dénouer , défaire. Lat. Solvere,
* Desatar , fignifieauffî, Difiou- 

drs ,  délayer une matière dans quel
que liqueur. Lat. Bîjjblvere. Liquare.

Desatar. Dégager, féparer, det 
unir. Lat. Solvere.

* DESATARSE , v .r .  Seilélier, 
fe dénouer, fe détacher. Lat. Solvi. 
Dijfolvi.

Desatarse , au figuré fignifie 
auffi , S'enhardir, reprendre courage, 
parler  ̂ librement , diflolliment, à 
tort, à travers, fans faire attention 
à ce qn’on dit. Lat. Animum folvete* 
Dijfolutè loqui.

Defatar h  duda è el argumento. Re
foudre une difficulté, un argument, 
un doute. Lat. Solvere difficultatem.

Défitar tm animal. Délier un ani
mal.

Defatar un perra. Détacher un 
chien.

DESATADO, da , p. p. du verhe 
Defatar dans fes acceptions. Détaché, 
ée. Lat. Solutas. Dijfolutus.

DESATASCAR, v. e. Défembour- 
ber, tirer hors de la bourbe. L. E  lu- 
ttiletttís loch expedirc.

Desatascar, au figuré, Tirer 
quelqu'un d’embarras , ou d’un pas 
difficile où il fe trouve. L. Expediré.

DESATASCADO, da , p. p. du v. 
Defatitjçar dans fes acceptions. Défem- 
bourbé, ée, dégagé, ,ée. Lat. Expe
ditas , a, um.

DESATAVIAR , v. a.f Déparer, 
défagencer , défit jufter, déranger, gâ
ter l’ordre, la difpofition d’une chofe. 
Lat. Dedecorare. Turbare,

DESATAVIADO , da , p. p. du v. 
Defutavitir. Déparé , ée > défagencé ,  
ée- Lat. Dedecoratus, a , vm.

* DESATAVIO, /  nt. Défaut de 
parure, d’ajuftement, dérangement, 
fa le té, malpropreté fur foi. Lat. In-  
concimitas , atis.

* DESATENCION, f .  f .  Inatten
tion , inapplication. Lat. Inconfidera- 
tio , onis.

* Desa ten c ió n  , fignifi« auffi 
Impoliteffe, manque d’égards & de 
refpejft, grefiiereté, rufticité. Lat. 
Inurbanitas, atis,

♦DESATENDER, v . a. Etre dis
trait, ne point faire attention à ce 
qu'on fiait, «u à ce qu’on dit. Lat. 
Non attendere.

Desatender  , fignifie auffi , Mé
priser, dédaigner , regarder avec me- 

F f f  pris».
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pris, frire peu de cas. Lat. Defipicerl
Eegltgtre.

DESATENDIDO, DA,?. p. «a
verbe Dcfinienier dans fes acceptions. 
Diftrait, te, méprifé , ée. Lat. Défi

DESATENTADAMENTE, 
Inconliitérément, indiferétement» U
¡UCOifuÏP'lis. imprudente

DESATENTAMENTE, íicí̂ I in 
civilîinent, d’une maniere incivile 
& mai-honnête , ruftiqiiement, grof- 
fièrement. Lat. Ipurhani. Ruflicl

* DESATEN TA MIENTO , f i  m. 
Le même que Defiatiento. Ce moteft
imifité. M

DESATENTAR , v . a. Troubler 
l’esprit, faire perdre le jugement. L, 
'fuehnvc.

DESATENTADO, DA, p.p. do 
verbe Defitenf ar. Trouble , es , qui 
a perdu le jugement. Lat. Turbuins, 
a , tw.

DésateNTa d o , au figuré , E- 
femirdi, qui ne fç.iit ni où il va, ni 
ce qu’il fait. Lat. Imprudens. Incon- 

Jidcrntuí, « , mn.
DESATENTO , TA-, adj. m. Sf f. 

Inappliqué, ée , qui n'a point-d'at
tention. Lat. Mhïisr.î' attentas.

Desatento , lignifie suffi Ruftre, 
groifier, impoli. Lat. Rujlicus.

* DES ATESADO, da, adj.m. £f/. 
Langtiilfantte , foible, débile, qui 
a perdu la vigueur , lâche , mou , 
abattu, ne, épuifé , ée. L. Lángui
dos. Infirmas, « , um.

DESATIENTO , f . m .  Trouble, 
aliénation d’efprit , étonrdiilemeut. 
Lat. Turbatio. Perturbntïo, onis- 

DESATINADAMENTE, adv. In- 
confniérément, fins jugement , en-é- 
tourdi. Lat- Incoijïderniè.

* De s a t i n a d a m e n t e , fignifie 
auffi., Ex ceffi veinent, avec excès, 
d'une manière outrée , méchamment, 
opiniâtrement. Lat. Vebcsmnter, lu- 
fianè. Peniifè.

DESATINAR, y.a. Troubler quel
qu'un, fétourdir, lui faire perdre le 
jugement. Lat. Turbare.

De s a t i n a r , au figuré, Emou- 
voir, altérer, troubler quelqu’un vio
lemment , le mettre hors des gonds. 
Lat. Febmenter agitare.

Desatinar , fignifiesuffi Rêver, 
sxtravaguer, dire des folies & des 
impertinences. Lat. Infinitire.

Desatinar, fignifie auffi, Va
ciller, chanceler. Lat. Titubaré.

DESATINADO, d a , p. p. du v. 
D?fitinar dans fes acceptions. Trou- 
Mé, ée, agité, ée. Lat. Tnrbains, 
fl , um.

Desatinado , ftgnffie auffi, Ex
traordinaire, exceffif, démefuré. L. 
Jmmi.iis, *. Infinitas, «, MM.

Desatinado. Hifpaaifme.Pou, 
infeafé, qui a’a ni iens-, ni. raifon.

Infimus * « , mn*

DESATINO , f i  nt. Chancellent enf.
Lat. T it abatió, onis.

De s a t in o . Se prend auffi. pour 
folie , extravagance , rêverie* Lat. 
Infanta , te. Error, oris.

* DESATOLLAR, v. a. Défera- 
bourber, tirer d’un bourbier, Lat. Lu
to entere.
f » DESATOLONDRARSE , v . r. 

Revenir à foi, fe remettre,, repren
dre fes efprits & fes feus. Lat. Re
dire ad fie.

* DESATOLONDRADO, da , p.p.
du verbe Défiatolondrar je. Revenu, 
ue à fo i, qui a repris Tes efprits & 
fes feus, L. St te pore iiberatus, a , um.

* DESATRAHER, v. a. T. peu 
ufité. Ecarter, éloigner, réparer une 
chofe d’une autre , mettre à part, L. 
Segregare. Remover e.

DjÈSATRAHIDO, da , p.p. du v. 
Difatruber. Ecarté, ée, éloigné, ée, 
féparé, ée, mis, ife à part. Lat. Se-, 
gregatus , a , unt.

* DESATRAHILLAR, v . «. Dé
tacher. les chiens, leur ôter la leife, 
les défaccoupler. Lat. Canes è loris fibl- 
vere,

* DESATRAHILLADO, da  , p. p. 
du verbe• Dcfinrahillar. Défaccouplé, 
ée. Lat. Loris feintas, a , um,

* DESATRAMPAR, y. a. Net
toyer un conduit , un canal, un 
aqueduc, le déboucher, eu ôter les 
ordures. Lat. iSbnííiíu purgare.

DESATRAMPADO , d a , p. p. 
du verbe Qrfiutrampar. Nettoyé, ée , 
débouché,, ée. .Lat. Sordibus purga, 
tus , um.

DESATRANCAR, v. a. Débarrer 
une porte, ôter la barre qui la fer
me it. Lat, 'Re’oaguium amover e.

DESATRANCADO, da , p. p. da 
verbe Defiiérivicity. Débarré, ée. Lat.- 
Repágulo liber , ra , um. c

DÈSÂ T R AVES A R, v. a. Oter ce 
qui eft mis en travers. Lat. Tmttfi. 
verja totiere.

* DESATUFARSE, v, r. Calmer, 
a p p a i f e r  fa  c o lc r e .  L a t .  Iratn ponere.

DESATUFADO, da , p. p. du v.
Définitifarfie. C a lm é  , ée ,  appaifé,  ée. 
Lat. Sedatus. Plaçai us , a ,  mn,

* DESATURDIDO R , fi. m. Celui 
qui défétourdit, qui ^ it  revenir quel
qu’un de fon étoiirdiffement. Lat.
Stuporem peliens.

DESATURDIR, «. a. Défétour- 
dir, faire revenir quelqu’un de fon 
etoiixdiffement. LaL lîebetationem
pelitre.

DESATURDIDO, DA, p .p . du. 
verbe Befiatunlir. Revenu, uedefon 
étourdiffiement. t ,  Stupoye excitatus, 
a ,  um.

* DESAUTORIDAD-> f i  m. Dé- 
Îàut;d’eftimç, d’autorité, derefpeit, 1  
mépris. Lat. Authoritatis œjlinta- 
tionis. defieciio.

> DESAUTORIZAR.* Faire.1
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perdre  ̂ quelqu’un l’eftime, U ref. 
peét & l ’autorité, dont II jouïiîbit. 
Lat. Exaudorate,

DESAUTORIZADO , da  , p.*
du verbe Defiautorizar. Dégradé , ée ' 
avili, ie , qui a perdu l’eftime, le 
refpect & l ’autorité dont il jouiffoit 
Lat. Exauctoratus, a , um,

* DESAVAHAMIENTO , / . iw. t .
3nc. DivertiíTement, recréation, dif-, 
fîpatîon, l'aétion de fe mettre à fon 
aife. Î at- Animi velaxatio, onis.

* DESAVAHAR, v. a. Dégarnir, 
découvrir une chofe, l’expofer au 
froid , pour- qu’elle fe rafiaîchiïïe. 
Lat- Evaporare. Aéri exponer e.

* DESAVAHARSE , au figuré, 
’Se défennuyer , prendre fes aifes, fe 
récréer , fe promener, fe divertir, fe 
débarrafler des affaires, chaifer l'en
nui., les chagrins«, Lat. Animum re
laxare.

DESAVAHADO, d a , p. p. du v. 
Dcfavabar dans fes acceptions. Dé
garni , ie. Lat. Evaparatus.

* DESAVECINDARSE, v. r. Quit
ter, abandonner fa maifon , changer 
de demeure, de quartier. Lat. Sedes 
mudare.

DESAVECINDADO, d a , p.p. du 
verbe Defiavecindurfie, Délogé, ée, qui 
a changé de demeure. Lat. Qui Jédes 
mutavit.

Desavecindado , Se prend auffi 
pour la maifon ou l’endroit qu’on a 
abandonné, Lat. Dmms défier ta.

*  DESAVENENCIA ,  f i. w .  D ï C -  
corde, diftenfion, diviüon , défimion, 
différend -, méfintelligence , oppofi- 
tum , contrariété., antipathie. Lat» 
Dificordia , æ. Bijfenjlo , onis.

DES AVENIR, v. a. Etre en dif- 
corde , en. maavaife intelligence 
brouillé, mal afforti , être de fenti- 
mentoppofé , ne point s’accorder. L. 
DificoriLtre.

* Reft. Dios defiavenga à quien nos 
mantenga. Les malheurs d'autrui tour
nent fouvent à nôtre avantage.

DESAVENIDO , da, p.p. du v. 
Djefiavemr. Difcordant , te , qui ne 
s’accorde point. Lat. Dificcrs.

Desaven  1 do. HirpamTme. Op= 
pofé , contraire. Lat Dijficntiens.

* DESAVENTAJADAMENTE, 
afin. Défavantageufement, d’une ma
nière défavantageufe. L. Detrimentos?,^

DESAVENTAJADO, da  , adj An. 
£ ÿ /.  Inférieur, eure, moins avan
tageux , eufe qu’lit) autre, défavanîa- 
geux , eufe, Lat.. Inferior. Dantttofius, 
a , um.

* DESAVIAR, v .a . Egarer quel
qu’un , le détourne! , l’écarter du che
min, Lat. A.reétâ via. deducere.

4 Desaviar, ftgnifieauffi, Refu- 
fêr A quelqu'un les. chofes dont ü a 
befuin , ou l’eif priver. Lat. Comino- 

; dam negare.
f - ¿DESAVIADO » DA, f .  p. du verbe
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Jjefaühy dans fes acceptions. E^até, 
■ée, Lat. Devins, um.

¥ DESAVIO , /  w. Egarement , 
Fourvoyé ment. L. Error, arts, Aber- 
ratio, 0772s.

* Desavío . Privation, défaut d'n- 
ne chofe dont on a befoin pour en ob
tenir une autre. Lat Inopia, a.

DESAVISAR, v. ». Contremander, 
dépêcher , envoyer nn avis contraire 
au premier. Lat- In contrariuw mo
ntre*

DESAVISADO, DA,p.  p. du ver
be Defavifar. Contremandé, ée. Lat. 
Revocatus, a , um.

* Desavisado. Se prend suffi 
pour imprudent, étourdi, ftmple , 
ignorant. L. Impr miens. Inconjtderatus. 
Nefcius,

¥ DESAYUDAR, "v, a. Deffervir, 
rendre de mauvais offices, faire du 
tort, nuire, barrer, traverser quel
qu'un dans fes prétentions. L. Nocere. 
In negotiis impediré.

¥ DESAYUDARSE , v. r. Se def- 
fervir foi même, être négligent, ne 
point faire ce qui convient pour nos 
intérêts. L. Rem propriam negliger.e.

DESA YUDADO, da , p. p. du v. 
Defayudar dans fes acceptions. Def- 
fervi, ie. Lat. In  negotiis impeditus , 
a , um.

DESAYUNARSE, v. r. Déjeuner, 
faire un petit repas le matin. Lat Jen- 
tare.

¥ Desa y u na rse , au figuré, S a 
voir , apprendre le premier une chofe 
qu’on ignoroit. Lat. N  une primum 
feire.

DESAYUNADO, d a , p.p. duv. 
Defayunar dans fes acceptions. Qui a 
déjeûné.

D E SA Y U N O ,/« . Déjeûné, pe
tit repas qu’on fait le matin. Lat. Jen- 
taculum, ï.

Un buen defayuno. Un bon déjeûné. 
¥ DESAZEÍTADO, d a , adj. m.
/ .  Qui n’eft pas affez huilé, qui 

manque d’huile. Lat Eequi/tto oleo 
carens.

* DESAZOGAR, v. a. Oter l’ar
gent v if d’une glace. Lat Argentum 
vivum detrahere. *

¥ DESBABAR, v. n. Baver, jetter 
de la bave comme font les colimaçons. 
Lat. Suli-uam expuere.

¥ DESBABARSE, au figure, Ai
mer quelqu’un paffionnémçnt. Lat. 
Erre nimio ijfeFlu fativare.

¥ DESBABADO, da , p. p. du v. 
Desbabar dans fes acceptions, Qui a 
jette fa bave. Lat V feojitate purga- 
tus.

DESBALIJAR, v. a. Dévalifer , 
prenâte à quelqu'un çe qu'il a dans fa 
valife, le voler, détroufler les eon- 
riers, leur prendre leurs valifes. Lat 
Bulgam excutere, quidquid in ea tfi ar- 
ripere, , !

DESBALIJADO, d a , p.p. du v.-
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Èesbalijar. DévÀlïfé, ée, detrotiffé, 
ce, volé, ce. Lát E’-dga explica tus ,
B-, ii'm.

DESBALÍESTAR, v. a. Déban
der une arbalète. Lat Balifiam remit-
tere.

DESBANCAR, v.a, Oter les bancs 
d’une galér'e , on de te! autre endroit 
où ils fs trouvent placés, pour quel
que fête. L. Sedilibus mulare.

Deshancar . Déhanquer, en ter
me tic jeu, c'efî: faire perdre la ban? 
que à  celui qui tient le jeu, ou atï 
banquier.

DESBANCADO, da , p.p. du v. 
Deshancar dans festîcceptions, Le lieu 
dont on a oté les bancs.

» DESBANDARSE , v. r. Ter. de 
guerre. Se débander, quitter le gros 
des troupes , s’en féparer.

DESBANDADO, b A , p. p. du v. 
Demandarfe. Débandé, ée, qui a quitté 
l’armée. Lat Signonm defertor.

DESBARATADAMENTE , ai-v. 
Confnfément, en défordre, mal à pro
pos , fans raifort. Lat. Erœpoflerè.

DESBARATAR, v. a. Détruire, 
rompre, brifer , ruiner une chofe. 
Lat. Evertere. Diflurbare.

Desbaratar. Défaire une armée, 
la mettre en déroute. L. Hojlem pro
fligan-

Desbaratar. Diffiper,prodigiier.
Lat BiJJtpure.

Desbaratar. Sc dit atiffi des 
chores qui ne font point matérielles, 
comme Desbaratar la paz, Rompre la 
paix .* Desbaratar la platica, Interrom
pre la converfation &c- L. Turbare, 
Diflurbare.

* DESBARATARSE ; v. r. Se 
troubler, fe confondre, parler ou 
agir fans favoir ce qu’on fait, être 
hors de foi. Lat. Turbari.

* Refr. EJlo de mi cafamiento es co
fa  de cuento : quanta ntasfe trata, mas 
fe desbarâta. Ce proverbe lignifie que 

! les affaires réuffiffent fouvent mieux
par la patience, que par les moyens 
dont on fe fert

DESBARATADO , DA , p. p du
verbe Desbaratar dans fes acceptions. 
Détruit, te , m is, îfe en déroute , 
défait, te. L. Everfus, E  rojiza tus.

Desbaratado- On appelle ainfi 
un mauvais garnement, un homme 
fans conduite, un débauché. L. Ero- 
eux , cis.

DESBARATE, /  m. Défaite, de 
route d’une armée. L. Everjïo. Ero- 
fligutio, onis.

Desbarate. Se prend aufli pour 
rêverie , folie, fottife. Lat. Infcitià.

DESBARATO,/«. Le même qu« 
Dabantte , quoique plus ufité.

DESBARBAR, v.a. Ebarber, faire 
la barbe. Lat Barbam r adere.

Desbarrar. Ebarber , ôter lès 
filameus, les poils de quelque chofe, 
par exemple, des racinesdu ûl qui
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eft fui lin fufe'au. Lat. Eomigtmm vtl
f  lamenta abri pire,

'DESBARBADO, da, p.p, du verbe 
Dcsbsrbhr dáns fés acceptions, Eb.it- 
bé , ée: L. Burbâ ub'nfus, a , um.

Desbarbado. T. infult.iht Hem- 
me fans barbe, jeune homme. Lat. 
Imberbis, e.

* DESBARRAR, v.n. GHffer, tom
ber, fe laifler aller ,* & au figuré, for tir 
des bornes delà ennverBitión, pafièr 
les limites , parler hors de propos. L. 
Èabi. Deiat'i. Longe aberrare.

* DESBARRETAR , -v. a. Arra
cher, ôter de force les barres ou bar
reaux de bois qui fervent a ffermer 
quelque chufe. L. Cía ¿b ri s nadare.

DESBARRETADO, da, p.p, du.v.< 
Desbarretar. La chufe dont oh a ôté 
les petites barres qui la ferinoient. L. 
Clatbris niidatus , à , um.

DESBARRIGAR , v. a. Evehtrer, 
ouvrir Iç ventre pour en tirer les 
boyaux. Lit. Exenterare.

DESBARRIGADO, da , p. p. dn 
verbe Desbarrigar. E ventre, ée. Lat. 
Exente-rafa ;, a . um.

¥ DESBARRO,/ m. GlhTade, cbiV 
te. Lat. Lapfus, ûs.

Desbarro. Se prend au figuré 
pour Diiparate. Lat. Itifania.

DESBASTADURA , / / .  L’aiaion 
d’ébaucher , de polir , foiirbilfiire. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Levigtt- 
tia , onis.

DESBASTAR , a. Doler , unir 
avec la doloire. Lat. Dolare.

Desbastar , lignifie auffi, Affoi- 
blir, atténuer, diminuer, extéimèr, 
amoindrir, étrécir , rétrécir. , Lat. 
Abfumere, Dijjtpwe. Extenuare. ïmmi* 
nuere.

Desbastar. Se prend au figuré 
pour polir quelqu’un , lui faire perdre 
les manières ru (ires & groiïiéres. Lat. 
Excolere, expolire.

Desbastar. Préparer, difpofer, 
purger, mettreen état de bien fuite» 
dégager, délivrer. Lat. Varare. Eut- 
gare. Liberare.

DESBASTADO, DA , p. p. du
verbe Deshnfiar dans fes acceptions. 
Uni, ie avec la doloire. Lat. Leviga- 
tus , a , um,

¥ DESBAUTIZARSE', v. r. Se 
î débaptifer, pour dire s'eftomaquer, fe 
dépiter, fe fâcher, s’impatienter, fe 
mettre en colerê. L. Stomdcburt.

DESBAUTIZADO, da , p. p. du 
verbe Desbautizarfe. Irrité, ée, fâché, 
éé, courroucé , ée, Lat. Ira injlamma*
t u s , «•-, um.

* DESBEBER, i?, a. Uriner, ren
dre ce qu’on a bû. C'eft un terme 
badin de l’invention de Quevedo. 
Lat. Meiere.

DESBEBIDO, d a , p.p- du verbe 
Desbeber. Ce qu'on a ainfi rendu par 
les urines, uriné, ée. Lat. Urina ex-
pltlilij ,  a, um.r F f f  # * UES-



* DESBLANQUECIDO , a a , adj. 
m. £ÿ/. Le même que Blanquecido.

DfîSBOCAH»^^- Ebrécher* ¿gueu
ler un pot, ou autre vaille au de terre, 
de faïance. Lat. Os , vel csffum in- 
fringcre. , , '

J.irro dedsocado. Pot egueule, dont 
on a caflfé le goulot- 

DesbocaR. Se prend auffi pour
Defsnéocar.

DESBOCARSE, v .  r. Prendre le 
mordaux dents , eu parlant d’un che
val. Lat. Fmnum manière.

Üesbocarse. S’emporter, entrer 
en fureur , dire à quelqu’un tou
tes les injures qui viennent à la 
bouche. Lat. Ira ejferri. Cowicùt evo- 
m n .

DESBOCADO , DA, p. p. du verbe 
Deshcar dans fes acceptions. Ebréché* 
ée. Lat. Fra&us ,  a ,  u tn f 

Dssbocada. Evafée* fe dit d’u 
ne pièce d’artillerie qui eft plus ou 
verte à l’enabjuchure que dans au
cun autre endroit de Pâme. Lat. Ore 
apertior,

* DESBOMBAR, v . a. Pomper, 
tirer de l'eau avec une pompe.

* DËSBONETARSE, v. r. Oter 
fou bonnet ou ion chapeau. Lat. Ca-
put déféré.

DESBONETADO, da , p. p. du 
verbe Dc honetarjt. Qui a ôté fon 
bonnet ou fon chapeau. Lat. Capite 
mdus. a , um.

* DESBORDAR » v . », Déborder, 
psïïer par deffus les bords. Il fe dit 
des eaux qui fortent de leur Lit, qui 
sVnfljat-, qui groiïi fient trop. Lat.
Fx¡induré.

* DES30ZAR , v . a. Manger, 
ronger, détruire les reliefs d’une fta- 
tue ou d'autres ouvrages de fculpture 
ou d’Archite&ure. Lat. Afiragalos 
exeeUre.

* DESBOZADO, da  * p. p- du v. 
Fefboiur. Rongé, ée par le teins. Lat. 
Afiragalis exefus , a , uni.

* DESBRAGADO, adj. T. inful 
tant Qui eft fans brayette, pour dire 
qu’un homme eft d’une pauvre efpece. 
Lat. Mulè bracchaius,

* DESBRAGUETADO, adj. Qui 
a fa brayette ouverte, qui n’a pas 
achevé de s’habiller. L. Braccarum an- 
tica parte nudatus , maïé adflricim.

, DÉSBRAVAR, v . n. Appaifer, cal
mer fa fureur, ta colere, fa rage, jetter 
fon feu. Lat. Sedan. Placari.

f>ES»RAVAR,fignifie auffi, Tempé
rer , affoiblu la force d’une chofe. L. 
Fioletitiam infringere.

DESBRAVADO, da , p, p. du vprbe 
Desbravar dans fes acceptions. Appai- 
fé, ée, calmé, ee, adouci, ie, temperé, 
ée. L. Fnittus. Temperatus. Sedutus, 
« , «J».

* DESBRAZARSE, v. a. Faire 
quelque effort violent avec les bras * 
ou ïes allonger a» point qu’ils pa.

D E S
roiflfent vouloir fe difloquer. L. Bra
chia longé latéque porrtgere. •

DESBRAZADO, DA , p. p , du 
verbe Desbraza?fe. Etendu, ue , al
longé , ée. Lat. Brachia longé latéque  ̂
por rige nt.

* DESBREVARSE, v . r. S’afibi- 
blir , perdre fa force, s’éventer, en 
parlant du vin. L. Effet um ficri.

DESBREVADO, da, p.p. du verbe 
Desbrevarfe, Eventé, ée, afFoibli, ie. 
Lat. Ejfsctus, a * um.

* DESBRIZNAR, v. a. Dépecer , 
découper, hacher la viande, la mettre 
en miettes : il fe dit également de 
toute autre chofe. Lat. Frujiatim ca
dete.

DESBRIZNADO, da , p . p. du v.
Desbriznar dans lés acceptions. Haché, 
ée, coupé, ée en petits morceaux. L. 
Frtiftatint cafas * a , um.

* DESBROZAR, v.a. Décombrer, 
ôter les décombres, les ordures qui 
bouchent quelque canal, ou qui oc
cupent quelque terrain. Lat. Rudera 
exportare.

* DESBROZADO, d a , p. p . du
verbe Desbrozar, L’endroit d’ou l’on 
a ôté les décombres. L. Ruderibus ex-
ùurgütus* '

» DESBUCHAR, v. a. Dégoifer, 
parler , .dire, découvrir , déclarer , 
manifefter* révéler tout ce qu’on fqait, 
vomir tout ce qu’on a fur le cœur, 
ne gardes aucun fecrét. Lat. F aim  
facere.

DESBUCHADO, da , p. p. du v.
Desbuchar. Dégoifé, ée. L. Manifefia- 
tus, a , um.

* DESCABALAR, v. a. Diminuer, 
amoindrir, altérer, affoiblir, retran
cher, rogner, rabattre, déduire, dé- 
falque?. L. Auferre. Demere. Deducere. 
Imminuere.

Descabalar. Se dit par analogie 
dés chofes qui ne font point fufeep- 
tibies de nombre & de mefure, & 
auxquelles il manque quelque chofç 
pour les rendre parfaites.

DESCABALADO, da , p. p. du 
verbe Defcabalar dans fes acceptions, 
AfFoibli, ie , diminué, ée. Lat. Inm i- 
nutus.

* DESCABALGAR, v . ». Defcen- 
dre de cheval, ou de telle autre mon
ture. Lat. Deflirc.

Descabalgar la Artiller ía . 
Démonter l ’artillerie. Lat Tormenta 
bellica de Jukrïs deponere, 

DESCABALGADO, d a , p. p. du 
verbe Descabalgar dans fes acceptions. 
Démonté, ée. L. De fitlcris depqfitus, 
a , um.

* DESCABELLADO, da , adj. m. 
& f- Echevelé, ée, qui a les cheveux 
epafs. L. Piiffii crinibus.

* Descabellado. Se prend auffi 
pour ce qui eft contraire à l’ordre & à 
la raifon. Lat. Rgt £ veûtate aber- 
rm  » ti$,

D E S D E  S
* D esca bella d o . Outré, vio

lent, exceflifiil fe dit ordinairement 
des douleurs que fonffrent les fem
mes qui font en travail. Lat. Veh- 
mentijjtmus, a , um.

DESCABESTRAR, v .a . T. peu 
uftté. Le même que Defencabeftrar 

DESCABESTRADO , da , p.'-p, 
du verbe Defcabefirar. Le même quç 
Defencabeflrado,

DESCABEZAR, v, a. Décoller, 
décapiter, trancher la tête. L. Capite 
truncare.

D esc a b e z a r  ,  en parlant des cho. 
fes inanimées, Etéter, ébourgeonner. 
L. Capita, gemmas pracidere.

Descabezar , fignifie auffi, Finir, 
aboutir, fe joindre. Lat. Dejhms. 
Finir t.

Descabezar . Surmonter, vain
cre les obftades qu’on trouve dans les 
chemins. Lat. Superare.

Descabbzar . Entamer, commen
cer une chofe. Lat. Delibave.

Ex. Los indevotos dexan defeahezar 
la JHïjfa para oiría. Les indévots at
tendent qu’oH ait entamé la Melfepour 
Ventendre.

Defeahezar elfueno. Dormir un peu, 
fommeiller.

DESCABEZARSE, au figuré, Se 
rompre la tête à force de rêver fur une 
chofe. L. Animum eructare.

DESCABEZADO, da , p. p. du v. 
Defeahezar dans fes acceptions. Déca
pité , ée. Lat. Capite trmeatus.

Descabezado . Fou, infer.fé, qui 
a perdu la raifon* le bon feos, qui 
fait lès chofes à tort '& à travers. L. 
Demens- Furia fus, a , um.

* DESCABILDAMENTK , adv. 
Le même que Defcauditladamente. Le 
premier eft peu ¿ifité.

DESCABULLIRSE, v. r. S’échap
per des mains de quelqu’un, fe dé- 
barraffer d’une compagnie, fe retirer 
à la fourdine, & fans dire mot L. 
Elahi,

* Descabullirse . Eluder fine
ment une difficulté * on un argu
ment qu’on nous oppofe. Lat. Diffi- 
cultatem elúdete.
t DESCABULLIDO, DA, p.p. do 
verbe DefcabuÜirfe dans fes acceptions. 
Echappé, ée, évadé, ée. Lat. Edapfus,
n, um.

DESCADERAR , v. a. Rompre, 
brifer, disloquer, déboîter les han
ches à quelqu’un, ou fe les rompre a 
foi-même. Lat. Dehmbare.

DESCADERADO, d a , f>. p- du 
verbe Defcaderar. Déhanché, ée, qui 
a les hanches rompues. Lat. Delum* 
batus, a , um.

DESCAECER, v. ». DéchoÜ, tom
ber d’un état avantageux dans un pire.
Lat. Labore.

DESCAECIENTE , p- aci. du v. 
Defenecer. BaiiThnt, tombant, dimi
nuant. Lat. „TrinDESCAECIDO,



DESCAECIDO, d a ,* ,  *. du'v.
Defenecer. Déchu, tie. Lat. I.ah efatlas.

Descaecido. Débile, faible, fans 
vigueur. L. Debilis, e. Infirmas % », um.

DESCAECIMIENTO, f  m. Foi- 
blefle, défaut de vigueur & de for
ces, langueur, abattement L.L a n 
guor , cris. *

Descaecimiento , Dans le fens 
moral & par analogie, fe prend pour 
abattement de courage. Lat. Animi 
languor.

'DESCAER. Voyez Decaer.
DESCAEMIENTO,/. m. Le même 

que Dcfcaei itniento. *
** DESCALABAZARSE, v. r. Se 

fatiguer , fe rompre la tête pour véri
fier ou découvrir quelque chofe. L. 
Cap ut de fut fiare.

DESCALABRADURA,//. Blef- 
fure faite, à la tête avec un bâton , 
une pierre, ou telle autre chofe. L. 
Infiiélum capiti vulnus, eris.

DESCALABRAR , v. a. BlelTer 
quelqu’un à In tête, la lui cafler avec 
un bâton, une pierre ou telle autre 
chofe- Lat. Cap ai infríngete.

Descalabrar , Métaphor. Blel- 
fer, piquer, offenfer, choquer quel
qu’un par des difeours, outrageans. 
Lat. Ulcerare.

Descalabrar. Porter dommage, 
faire dé la peine, caufer du chagrin. 
Lat Nocere. Damna ajficere.

Descalabrar. Ter. burlefqne. 
Publier les bans de mariage de quel
qu’un. Lat. Spovfioms fallas in templo 
promulgare.

** Defcalabreme cm efio o aqueüo. 
Expreffion figurée dont on fe fert pour 
faire entendre à quelqu’un qu’il ne 
tiendra point fa parole.

Defcalabrar con tas palabras. Rom
pre la tête â quelqu’un par fes mauvais 
propos. Lat. Ames cbtundere.

DESCALABRADO, d a , *. p. du 
verbe Defcalubr,ar dans fes acceptions, 
Qui a la tête callee. Lat. Cnpitc per- 
cujfus , a , ton.
' * Refr. A l defcalabrado , nunca le 
falta un trapo, que roto, que fana. Ce 
proverbe lignifie qu’il n’y a point 
d’état, pour fâcheux qu’il foit, au
quel on ne puifie apporter remède.

* DESCALABRO , f .m .  Domma
ge, infortune , contretems, échec, 
traverfe, perte confidérablé. Lat. 
Damnuttt, *.

* DESCALANDRAJAR, v . a. Dé
chirer , rompre , mettre en pièces 
quelque chofe, couper, taillader par 
petits morceaux. Lat. Scindere. Di
lacerare.

DESCALANDRAJADO, DA , p. p.
du verbe Defcalanirajar. Déchiré, ée. 
Lat. Sdjfus. Dilaceratus, a , um.

* DESCALCEZ,//. Nudité des 
pieds. Pedum nudjtaf.

Descalcez. On appelle ainfi par 
Antonomafe tout Ordre Religieux

DES
Mont les membres vont nuds pieds. 
Lat. Pedum méditas, atis.

* DESCALLADOR, /  m. T. anc.
Voyez fferrador.

* DESCALORARSE. Voyez Defa-
calorarfe.

4 DESCALOSTRADO, da , adj. 
nu &J1/ .  On appelle ainfi un enfant 
qui a paflfé les dix jours du premier 
lait qu’on appelle Cahflro. Lat. A co- 
li jh  is disjunéius , a , um.

4 Refr. Hijo dtfcalojlrado, medio 
çriado. Ce proverbe nous apprend les 
dangers que court un enfant les dix 
premiers jours de fanaîflance, à enufe 
de la mauvaife qualité du lait de la 
mère, ou nourrice.

DESCALZAR, v. m. Déchaufier , 
ôter la chaufifure. Lat Difcatceur.

DescalzaR. Oter ce qu’on a mis 
pour tenir une chofe en raiïon & pour 
Talfurer. L. Fulcrttm amovere.

DESCALZARSE. Paffer d’un Or-, 
dre Religieux dans lequel on porte 
des fouliers, dans un antre où l’on 
va nuds pieds. L. Difculceatorum rek- 
gtoiormn difciplinmm ampieéti.

Descalza&se de risa . Rire à 
gorge déployée, Lat. Cacbinnari.

DESCALZARSE LOS GUANTES, 
Quitter f  s gants , fe déganter. Lat 
Çbirvtbecir m antes nudure.

** No merece defçalzarie. Il n’eft pas 
digne de délier les cordons de fes 
fouliers, tant s’en faut qu’il puiffe 
aller de pair avec fui.

JJESCALZADO, da , p. p. du v. 
Dêfçalzar dans fes acceptions.Déchauf
fe , ée. L. Difcakeatas, a , um.

DESCALZO, za , adj. m .& ff. Dé- 
chaux, ou déchaulfé, ée, qui ne porte 
ni bas ni fouliers. Lat Nuâipes. Dif- 
calceatees , a , um.

** Descalzos. Déchaufîes. On 
appelle ainfi les Religieux qui vont 
nuds pieds.

** Descalzo de pie  Y PIERNA. 
Qui n’a ni bas ni fouliers.

** No ejlée Uefcaho. Il ne manque de 
rien.

No lo creeri f i  me lo àixeran Frailes 
defeahos. Je ne le croirois pas, quand 
même les Carmes déchatifies me le 
diroient. Expreffion dont on fe fert 
pour marquer le peu de foi qu’on 
ajoute à une chofe.

¥ DESCAMINAR , v. a. Egarer 
quelqu’un de fon chemin , l’en dé
tourner , l’en éloigner > lé lui faire 
perdre. Lat. A via abducere,

Descaminar. Détourner quel
qu’un de fon devoir, lui donner de 
mauvais confeils. Lat. Ab officia aver
tir t.

De sc a m in a r . Confifquerà quel
qu’un une marchandife de contre
bande. Lat. Merces probibitas apfrt- 
bendert.

DESCAMINADO, da , p. p- du 
verbe Drfçuminar dans fes acceptions.

DES D E S
Egate, ee, dévoyé, ée, fourvoyé, ée, 
Lat. A  viat ab officia abduihts, «, um.

Dar una cofa por defeaminada, Com
pter une chofe perdue.

Jr defeaminada. Se perdre, s’égarer, 
fortir du chemin. L. Aberrare.

Ir  defeaminado, au figuré, Marcher 
dans le vice , s’éloigner de la vertu, de 
la probité. Lat. A  réélu ratione fifee- 
dere.

* DESCAMINO , /  m, Confifca- 
tion d’une marchandife prohibée. Lat
Mercium prohibita tnveélimns ademp- 
tio,

Descam ino . Ee prend pour U 
marchandife rnêmç prohibée. L. Con
tra eiiétum principie inveéla merces, 
ittm.

Descam ino . Fourvoyement, éga
rement. Lat. Error à via.

Descamino  , dans le fens mqral, 
E rreur, aveuglement, égarement L. 
Error, cris.

* DESCAMISADO, da , adj. m 
c fifi  Pauvre, indigent, te, nécefli- 
teux, eufe, gueux, eufe , qui eft 
fans chemîfé, L. Omnium tenon in- 
digus, a , ton.

* DESCAMPADO , da , adj. m. 
£ÿ/  Kas, plat, découvert, où il y  
a peu d’arbres. Ce mot eft formé de 
la prépofition des & du mot Campa. 
Lat. Patern. A per tus , a , um.

En defeampado. Expreffion adver
biale. En rafe campagne,en plein air. 
Lat. In patenté.

DESCANSADAMENTE, adverbe. 
Tranquillement, en repos, à l’aife, 
lans travail ni fatigue, Lat. Qteitû. 
Placidè.

D e s c a n s a d a m e n t e , En ftyle 
familier, fe prehd pour certainement, 
fans aucun doute. Lat. Vertí. Procul 
ditbio.

* DESCANSADERO, /  m. Repo- 
foir, lieu propre pour fe repofer. L. 
Locus quieti deflinatus.

DESC ANS A R,v. ».Repofer,prendre 
du repos. Lat. Quiefcere.

* Descansar , lignifie auffi, Fai
re une panfe, interrompre, ceffer une 
aétion ou un mouvement. Lat. Inter
mitiere.

* De sc a n sa r , lignifie encore Se 
procurer du repos, du ioulagement, ne 
fe donner plus de fotrci ni de chagrín ¿ 
on Remployé dans ce fens comme ver
be aâ if,&  l’on dit, En creciendo las 
bijas , defcàvfan à fus madres.
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ouvrir fon cœur à quelqu’un, lui com
muniquer fes peines & fes chagrins. 
Lat- In aiiquo etmquiefeere.

Desca n sa r . Repofer, dormir. L. 
Soimw quiejl ert.

D esca n sa r . S’appuyer fur quel
que chofe, fe repofer delfus. Lat. In-
niti. Incumbere.

* Descansar . Repofer, être en
terré. L a t J  acere.

- F f f  g Ex*



Ex. Aquí defcanfa F  eirá o Juan. Ici 
repoíe Pierre on J ea n , c’eft-à-dire, Ici 
eft enterré Pierre ou Jean.

D fcanfir en paz. Faire ion fa lut, 
obtenir le repos éternel. Lat. Beatitu- 
dincifi æternam confe qui.

Difimfier las tierras. LaiiTer repofer 
les terres, les laifler en jachère. Lat. 
ÿïcîbus unmrum arva requiej ocre.

D f  mijarfibre las armas. T .de guer
re, Repofer fur les armes , s’appuyer 
deflas. Lat. Armis inniti.

Üefctmfar y tomar à beber. Se repo
ser quelque te m s, pour fe remettre 
avec plus d’ardeur à l'ouvrage, Lat. 
Quicfcem, laborefqzte refütnere.

* Refr. Aliéneras defeanfas machaca 
ejfas granzas. Ce proverbe e(t contré 
ceux qui abufent du befoîn dès mal
heureux  , pour les Faire travailler fans 
relâche.

* Refr. Que hemos de hacer ? defean- 
far y tornar o beber. Ce proverbe mar
que la réfolution où l'on eft de pouffer 
une entreprise à bout, quelque choie 
qu’il en coûte.

DESCANSADO, d a ,/>. p. du v. 
Dejcitnjar d a n s  les acceptions. Repofe, 
ce. Lat. Quietas, « , um.

Descansado. Hifpanifme. Qui 
procure du repos. Lat. Quietan re- 
tniffienem importuns.

** Quedar c¡ brazo defcanfa do. Faire 
quelque chofe avec plaifir & fatisfuc- 
tion , ou l’exécuter avec beaucoup de 
Facilité.

DESCANSO, f .  m. Repos, ceffa- 
tion de mouvement, de travail. Lat.
Quiet, etis.

Descanso- Repos, tranquillité.
L a t  Levanten.

De s ca ns o , par antonomafe, Re
pos, béatitude éternelle. L. Mema
requit's.

Descanso. Repos, palier de mon
tée. Lat. Scalantm flatio.

Descanso . Sorte d’ajuftemenk 
dont les femmes fe fervoient autre
fois.

Descanso. Impolie. Ce mot, pris 
dans ce i’ens, eft fort ufité dans l’Ar- ! 
chite fture. Lat. Incumba, a.

Descanso. Halte des foldats qui 
marchent. Lat. Statio, onis.

w Descanso. T . de marine, gros 
madrier fur lequel porte le mât de 
beaupré.

Dios tenga fu  alma en defeunfo. Dieu 
ait fon ame en gloire.

D escanso , figniSe auífi Appui, 
‘foulagement.

M i hijo es défeunfo de mi vejez. Mon 
fils eft ISppui on le foulageraent de 
ma vieiUefte.

DESCANTILLAR, v. a. Ecorner, 
rompre, retrancher un morceau où 
une portion d’une chofe. L. Decur
ión Infringere.

ÊefmntiJ/ar, rvmper las efqitinas de 
/fi./'idm.Ecuriier les pierres détaillé.

4*4 D E S
D escantillar . Se prend atilfc 

pour Défalquer, rabattre, déduire. 
Lat. jfflinua F,

D escantillar, Au figuré, Di
minuer le crédit, l’autorité de quel
qu’un. L. Fuma alicujus detrajere,

DESCANTILLADO , , da , p, p.
du verbe DejcautiiUr dans íes accep
tions. Ecorné, ée, Lat. Decurtatus,
« , um. .

* DESCAÑONAR, v . a. Plumer 
un oîfeau ou une pièce de volaille. 
Lat. Piumis nadare

D escañonar. Paffer une fécondé 
fois le rafoir fur le vifage. L. Bar
bant iteruto radere.

D escaüonak. Au figuré, & en 
ftyle burlefque, Mettre un homme; 
à íec , lui gagner fon argent jufqu’au 
dernier fou, Lat. Pecunia aliquem 
emungere.

DESCAÑONADO, da , p. p. Plu
m é, é e , efeamoté, ée, Lat. Pltrnis 
nuda tus , a , um.

* DESCAPAR, v. a. Terme bur
lefque. Voler le manteau à quelqu’un : 
le même que Vapeur. L. Pallium ju- 
bripere.

DESCAPERUZARSE, v . r. Se dé
couvrir la tête , ôter fon chapeau, 
fon bonnet ou fon capuchon. L , Caput 
aperire.

DESCAPERUZADO, d a , p. p. du 
verbe Defcaperuzarje. Qui a la tête 
nue. L. Capite mdtts, a , um.

* DESCAPERUZO, f .  m. Salut, 
l’aftîon d’ôter fon chapeau, fon bon
net par honnêteté. Lat. Capitïs nuda- 
tio , onis.

* DESCAPILLAR, v . a. T. peu 
ufité. Hauifer, lever le capuchon, fa- 
luer. Lat Caput cuculí» nadare.

DESCAPIROTAR, v. a. T. qui 
n’eft ufité que dans le ftyle burlefque, 
Oter, enlever le chapeau, le bonnet. 
Lat. Piteo mdare.

DESCAPIROTADO, da , p.p. du 
vçrbe Defcapirotar. Qui a la tète nue. 
Lat. Pileo nudatus, a , um.

DESCARADAMENTE, adv. Ef- 
I Frontément, impudemment, fans hon
te , fans pudeur. Lat. Impudenter.

DESCARAMIENTO, f .  m. Ef
fronterie , impudence. Lat. Itnpuden-
t ía , ce.

DESCARARSE, v. r. Perdre toute 
honte, parler effrontément & Info 
lt-minent à quelqu’un. L. Impudmter 
agere.

DESCARADO, da , p. p. du vçr-. 
be Defcarar. Impudent, te , effron
té, ée , infolent, te. Lat. Impudent. 
Audens...

DESCARGA,/./. Décharge, l’ac
tion de décharger un fardeau, de l e . 
mettre bas. Lat. Exonération onis.

Descarga. Déchargé de plufieurs 
coups de canon ou de moufquet tirés 
tout à la fois. Lat. Tomientorum bel 
licorum difplqjio y misi

D E S D E  S

Apotheca pu.les poits de mer. Lat.
blica.

» D E SC A R G A D U R A D éfof. 
fement, l’aétion de défoffer la viande. 
Lat. Exafatio, onis.

DESCAUGAR, v. a. Décharger, 
ôter ou diminuer la charge. L. Exs- 
nerare.

u e s c a r g a r . Délbffer, ôter les os 
de la viande. Lat- Exofre.

Descakgar. Décharger, tirer 
une arme à feil- Lat. Sclopetum exo- 
aerare.

DESCARGARSE, T. de Pratique. 
Se purger d’une aceufation , ou d’un 
crime, fe juftifier. L. Purgare fi.

Descargarse. Se démettre dVm 
pofte , d’un emploi. Lat. Muntts ab
dicare.

Descargarse. Se repofer fur 
quelqu’un de ce qu’on a à faire. L 
Oms akeri cedere.
■ Defcargur la Burra. Jouer aux Da
mes rabattues.

Defcargur el Cielo , o el nublado. 
Pleuvoir, neiger, grêler en abon
dance.

Defcargar. û  golpe. Décharger un 
coup fur quelqu’un. Lat. Ichmin- 
fiigere.

Defcargar û  nublado, Au figuré, 
Crier, tempêter, fe mettre en colere. 
Lat- Iram  effundere.

Defcargar la conciencia. Décharger 
fa confidence. Lat. Confcientiam entre 
abfolvere.

Defcargar un navio. Décharger un 
I vaiffeau. Lat. Navem exonerare.

Defcargar la Burra. Se repofer fur 
un autre de ce qu’on a à faire. Lat. 
Onus reeufare.

Defcargar la ira , la colera. Déchar
ger fa colere fur quelqu’un, lui en 

¡ faire reffentir les effets. L. Acriiss ac 
feverms in aliquem efundí.

Defcargar los ños. Se décharger, 
tomber, fe dégorger, en parlant des 
rivières. L. In mure flunûna ruere.

I DESCARGADO, DA , p. p. du v. 
Defcargar dans fes acceptions. Déchar
gé, ée. L. Exonéralas, a , um.

DESCARGO, f .  m. Décharge, ac
tion de décharger un vaiffeau, line 
charrette. Le-même que Defcargs.

Descargo. -Décharge , foulage- 
ment de confidence. Lat. A  culpa /*• 
beratio, onis.

: Descargo. Décharge, juftification 
[ des crimes qu’on nous impute, ex- 
’ Ctlfe. Lat. Purgatio, onis.

Descargo. T. de compte, c’eft 
la' depente qui luit la recette. Lat. 
Expenjî ratio, onis.

Junta de defcargos. Junte, ou con- 
feil des décharges. Eipece de Tribu
nal chargé d’exécuter les dernières 

! volontés du Souverain, & d’acquitter 
■ièS- dettes. LaL Fojlremœ Regum vo- 
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Jtitttaíis placitis exfoivendis ccnfejftïsju 
rídicas.

* DESCARIÑARSE» v. r. Perdre 
l’amour ou Fafffe&ion qu’on avoit 
pour quelqu’u n , fe refroidir à fon 
égard. Lat. Abalienari.

* DESCARIÑADO» DA, p. p- du 
verbe Defcariaarfe. Qui a perdu l’a- 
tnour & i’afFe&ion de quelqu’un. L. 
A  ballena tus , a » um.

DESCARIÑO , f.,m . RéfroidifTe- 
înent, rallentiffemcnt en fait d’a
mour & de bonne volonté. L. Aba- 
üenatio, ont s,

* DESCARNADOR, /  m. Déchauf- 
ioir, infiniment d’arracheur de dents. 
Lat. Uncus denudandis dentihus aftus.

¥ DESCARNAR , v. a. Déchaufïèr, 
ôter la chair de deffiis les os. Lat. 
Ojfa mtdare.

* Descarnar , au figuré, Abat
tre , jetter à bas, renverfer , ruiner , 
rafer, détruire. Lat. Diruere.

¥ Descarnar , fignifieencore an 
figuré, Examiner une choie en dé
tail & par parties. Lat. Difcuterc inti
mé rem aliquam.

¥ Descarnar, dans un feus mo
ral , Détacher des choies charnelles 
& terreftres. Lat. A mundunis rébus 
uvertere.

* DESCARNARSE. Difïiper fon 
bien. Lat Bonn dilapidare.

DESCARNADO , da , p. p. du v. 
Defcarnar dans fes acceptions. Dé
charné , ée. Lat. Caruibus nudatus, 
a , um.

DESCARO, f . f  Effronterie, im
pudence. Lat. Audacia, a.

DESCA RR1 AMENTO , f  » . Ega
rement , fourvoyement. Lat. Error,
oris.

DESCARRIAR, v. a. Egarer quel
qu’un , lui faire perdre fon chemin. 
Lat- A vik av est ere.

Descaería  R, fignifie auffi , Dif- 
perfer un troupeau. Lat. Segregare.

DESCARRIARSE. Se féparer les- 
uns des autres , abandonner une com
pagnie, fe difperfer. Lat. Abire. Fu— 
gere.

Desc a r r ia r se , au figuré, S’é
garer , s’éloigner de la juftice & de la 
raifort. Lat. A  reélâ ratione, ah oficio 
recedere.

DESCARRIADO, d a , p. p. du v. 
Defcarriur dans fes acceptions. Egaré, 
ée. Lat. Dévias , a , tan.

DESCARRILLA DURA , f . f .  L’ac
tion d'arracher les mâchoires à quel
qu’un. Ce mot n’eft point ufité. L. 
Alaxilliirum convulfio, ouïs.

DESCARRILLAR, v. a. Arracher 
ou démettre les mâchoires à quelqu’un. 
Lat. Maxtilas conveliere.

DESCARRILLADO, da , p. p i du 
v. Defcarriüar. Qui a les mâchoires 
arrachées ou démifes. Lat Maxillis 
mut Uns , a , uns,

DESCARTAR > v. a.. Ecartçr, eu

DES
■jouant aux cartes; Lat RèjeSaneasfàt-
gellas dimitiere.

Descartar, au figuré, Ecarter, 
éloigner de foi. Lat. Expeliere.

Descartar. T. de Guerre. Chaf- 
, fer ou renvoyer un foldat d’une com
pagnie , le congédier. Lat. Militan 
rejicere.

DESCARTARSE , fignifie auffi au 
figuré, S'excufer de faire ce qu'on 
nous ordonne. Lat A  fe ali quid de-
pellere.

DESCARTADO, da , p. p. du v.
Defcsrtur dan s fes acceptions. Ecarté , 
ée. Lat. Dimijfus. AhjeSim. Expuljus, 
a, um.

DESCARTE , f .  m. Ecart, cartes 
dont on fe défait en jouant. Lat. Pa-
geüte rejeélanoE.

Descarte. Signifie auffi l’aftion 
d’écarter, de rejettera rebut, éloi
gnement. Lat. Abjeiko , mis. Répu
diant , ii.

Descarte , au figuré, Chofeinu
tile & qui n’eft bonne à rien. Lat Res 
omnina defpicubiiis.

Descarte. Se prend encore dans 
le même fens pour exeufe, échappa
toire. Lat. Pitrgatio , onis.

DESCASAMIENTO, f  m. Divor
ce, rupture de mariage, ou fép a ra
tion d€ corps & de biens entre des 
gens mariés. Lat Div or Lutin , ii.

DESCASAR , v. a. Démarier, caf 
fer, annuUer, rompre un mariage. 
Lat. Matrimonium refeindere.

Descasar. Eloigner quelqu’un de 
fa femme. Lat. Ab uxore aliquem alie
nare.

Descasar. Se prend quelquefois 
ponrieparer, divifer deuxperfonnes, 
íes défunir. Lat. Sejuugere.

DESCASADO, da , p. p. du ver
be Defcajhr dans fes acceptions. Déma
rié , ée. L. Divortio ftp ara tus, a , um.

* DESCASCAR, v. r. Le même que 
Dsfc«i curar.

¥ DESCASCARSE, v. r. Se bru 
fer , fe rompre , fe mettre en pièces. 
Lat. DijJ ringi. I

DESCASCARAR , v. a. Ecorcer, 
écrafer, peler, ôter ou enlever l’é
corce , ou la peau. Lat. Decorticare.

¥ Descascaras. Faire le fanfa
ron, parler à tort & â travers. Lat. 
Bluter an\ 0fl en tare Je,

* DESCASCARARSE, v. r. S’é
cailler , tomber par croûtes , par mor
ceaux , par miettes. Lat. In f  quamas 
abire.

DESCASCARADO , da, p. p. du 
verbe Defcajcarar dans fes acceptions. 
Ecorce, ée. L̂ t. Dccorticatus, a, um.

* DE SCA U DI L LAD AMENTE, «dv. 
Confufément, en défordre. Lat. Con- 

fusé- Imrdijjatè.
DESCENDENCIA , f  f .  Defcem- 

dance, extraétion, lignée, famille, 
naiffance , origine, parenté, Lat. Ge- 
nui. Progenies.

DES s
: DESCENDENTE, adj. ’une terni,
Le même que Defcendiente.

¥¥ Mufculo o murecillo defe en denle. 
Les Anatomiftes appellent ainft les 
nuifcfes dont les fibres vont en def- 
cendant, Lat. MufctUm-defcendenr,

¥ DESCENDER, v. n. Defcemire, 
: aller, être porté o«1 pouffé du haut en 
bas. Lat. Defccndere.

Descender. Tomber, couler. 
Lat. Fluere.

Descend er , v . a. Defcemire, 
ôter d’un lieu liant, baiffer, abaiffer. 
Lat, Dcponcre.

Descender , an figuré, Déeheoir 
en crédit, en réputation.'Lat. Famay
et tic far ira te minai.

Descender. Defcemire, être né» 
ou ifi’u d’dns pere commun par une fui
te de génération. Lat. G mus, origi
nan duerre.

Descender. Tirer fon origine, 
prendre fa fource, fon principe d’une 
chofe. Lat- Ex a tiqua re or jri.

D escender. ' Defcemire dans le 
particulier, ou dans le détail d’une 
chofe , venir peu à peu au fujet dont 
on veut parler. Lat. A i rem de quel 
agitar devenire.

DESCENDIENTE, p. a. du verbe 
Drfcender. Defcemiant , te , qui de& 
cend. Lat. Gen us vel or ïgïtient dtteens.

DESCENDIDO, da , p. p. du v. 
Brfcmdcr. Defcendu, ne. L. Defccnfus.

■ * DESCENDIDA , f  f .  Dcfcente,
aétion des corps graves, qui fe meu
vent en bas. Lat. Defcenfus, às. 

r DESCENDIMIENTO, f  m. Def- 
eente, l’aétion de defcemire. h. Def
cenfus, m.

De f  rendimiento de bofetadas ù dt 
manos. Expreffion menaçante, grêle 
de foufilcts. L. Altp arum grande, ïnis» 

Ex, Cuidado , que habrá defeemü- 
nueutn de manos, ù de bofetadas. Pre
nez garde, il y aura des fdufflets & 
tics coups de poing.

* DESCENSION, f  f .  Defcente, 
aétion par laquelle on defeend une 
choie ou une peribnne. Lat Deptji- 
tio, onis.

* De s c e n s i o n  o b l i q u a . Def- 
cennon oblique. On appelle ainfi en 
terme (i’Afrronoinie l’are de l’Equa
teur compris depuis le premier point 
du Bélier ju(qu’au point où U defeend 
fous l'horifon dans le memetemsque 
le Soleil fe couche dans la fphère 
oblique. Lat. Dejcenfio obliqua.

** Descensión  rec ta . Defcen- 
fion droite. Arc de l’Equateur compris 
depuis le premier point du Bélier, 
jlifqu’ail point où il defeend fous l'ho
rizon, dans le tems que l’aftre fe cou
che dans la Sphère droite. Lat. Def- 
cenjio recia.

** DESCENSIONAL , adj* d’üne-'- 
tenu.1- Terme d’Aflronoinïe. Qui ap
partient à la deiceniion des Aftres.

¥ DESCENSO , f  nt. Defcente,
’ P«**.
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penchant, pente. Lat. CSvut, f.
Descenso. Chûte du rang où ion 

eft dans un autre qui lui eft inferieur. 
Lat DejeSHo ¿ priore ftatu. ,

** Descenso , en terme de Logi
que, Argument par lequel on deleend 
du terme générique ou uniyerfel dans 
les termes particuliers qu’il contient. 
Lat Defcenftts, ùu

* DESCENT A , f i  w. De Icente, 
débarquement. C’eft un termeFran- 
qois qu’on a introduit ians neceuite 
dans la langue Caftillane. Lat- Défi-
C fT j/ îo , oui S,

DESCEÑIR , »- «- Oter la cein
tu re  , déceindre, deflangîer. L. Difi
çingere.

DESCÉniESE LA ESPADA. Oter,
quitter fon épée.

DESCEÑIDO , DA , p. p. du verbe 
Dejceiiir dans Tes acceptions. Déceint, 
te. Lat. DifcinHas, « ,  im .

DESCEPAR, v . a. Déraciner, ar
racher les feps des vignes, les her
bes, les plantes jufqu'à la racine. L. 
Eradicare. Evellere. ^

Descepar. Ruiner » détruire, 
renverfer, démolir un édifice, une 
place de fond en comble. Lat. Fm- 
(Aitîis everten.

DESCEPADO, da , p. p. du yerbe 
Defcepar dans fes acceptions. Déraci
né , ée. L. Eradicatus. Evulfus. Ever- 
fus, tr, HW.

* DESCERCADOR , fi m. Celui qui 
fait lever le fiége d’une place. Lat. 
Ab ebjidionc libérât or.

DESCERCAR , ». a. Abattre, ren- 
vwfer, détruire les murailles d’une 
ville, ou les endos d’un champ, d’un 
vignoble. Lat Di f  spire.

* Descercar- Faire lever le fié- 
ge d’une p la c e . L .  Obfiiione liberare.

DESCERCADO , da  , p. p. du v. 
De/cercar dans fes acceptions. Dé- 
faffiégé, ée. Lat. Obfidione liber atas, 
a, um.

Descercado. Ouvert, fans mu
railles, ni clôtures. Lat. Locus païens, 
£ÿ propugmculis nudus.

DESCERCO , f .  m. T. peu ufité. 
L'a&íon par laquelle on Elit lever le 
Lége d’une place, levée du fiége d’une 
place. L. Ab objîdione lîberatio, ottts, 

DESCERRAJAR, v . a. Arracher 
la ferrure d’une porte, d’un coffre ou 
de telle autre choie. Lat. Ob/emta ef- 
fringm. , '

Descerrajar, fignifieauffi, Ti
rer un coup de canon, de fufil, ou 
de piftolet Lat Difpkdere.

DESCERRAJADO, d a , p.p. du 
verbe Dtfcerrajor dans Ces acceptions. 
La porte, le coffre dont on a arraché, 
ou enlevé la ferrure. Lat. Difractas, 
« , vw.

* DESCERRUMARSE, ». (T. T.
de Maréchal. Se déboiter , fe dif- 
loquer un pied, fe fouler un mufcle. 
Lat E-edtm luxure.

4i 6 D E S
DESCERRUMADO, p.p. du ver

be Defcerrumarfe. Qui a les jambes 
diiloquécs ou ufées. L a t Lux&tus, 
a , um.

DESCERVIGAR, ». a. Tordre, 
ou rompre le col. Lat. Collum cbtor-
quere.

DESCERVIGADO, DA, f . f .  du 
verbe Defcervigar. Qui a le col tordu. 
Lat. Coüo curvatus, a , uni.

* DESCETRANAR , » . a. Ron
ger , gâter, piquer jufqu’nu cœur, 
en parlant du bois. L at Rodere. 
Exedere,

* DESCHRISMAR, v. a. T . exa- 
gératif, & du ftyle fam ilierO ter, 
arracher le Saint Chrême du Baptê
me , pour dire, Irriter , dépiter, 
foire enrager, pouffer à bout. Lat. 
Ira inflaimmre.

* DESCHRISMADO , D A  , p. p. 
du verbe Defcbrifmar. Fâché, ée, 
irrité, é e , courroucé, ée. Lat. Ira 
infiammatus, * , mu.

* DESCHRISTIANAR, » .* . Le 
même que Defchrifwctr.

* DESCHRISTIANADO, da, p.p. 
du verbe Defchriftianar. Le même que 
Defchrtfmado.

DESCIFRADOR , f .  m . Déchif- 
freur, qui déchiffre ce qui eft écrit 
en chiffres, Lat, Notarum expli fiat or.

DESCIFRAR , ». a. Déchiffrer, 
expliquer ce qui eft écrit en chiffre. 
Lat. Notas explicare.

* Descifrar. Déchiffrer, démê
ler quelque chofe d’obfcur , d’em- 
barraffé. Lat, Explicare,

DESCIFRADO , da , p.p. du ver
be Defcifrar dans fes acceptions. Dé
chiffré, ée, démêlé, ée. Lat. Explí
calas , a , um,

DESCIMENTAR, ». a. Détruire, 
faper, ruiner nu édifice de fond en 
comble, en arracher jnfqu’aux fon- 
dtijaens. Lat. Pundîtits evertbre.

DESCIMENTADO, d a » p.p. du 
Verbe Defcimentar. Ruiné , é e , dé
truit , te par les fondemens. Lat. 
Fwidîtùs everfus, a, um. 
t DESCLAVAR , v. a. Déclouer , 
oter les clous. Lat. Clavos eveliere. ,

Defclavar una tabla. Déclouer une 
planche.

Defclavar un banco. Déclouer un 
banc.

DESCLAVADO, da , p. p. du ver
be Defclavar. Décloué, ée. Lat. È- 
vulfus, a , um.

* DESCOAGULAR, v . a; Faire 
fondre ce qui étoit figé ou congelé. 
Lat. Liquare. Liquefacere.

DESCOAGULADO, da , p. p. du 
verbe Defcougutar. Fondu, u e , li
quéfié , ée. L. LiquefaâÎus , a , um.

DESCOBERTURA , f i  f .  L’ac
tion de fe découvrir, Lat. Detetfio, 
mis.

* DESCOBIJAR, v. a. Découvrir 
quelqu’un, le dépouiller de f® ha
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bits & de fes hardes. Lat. Deiertr» 

DESCOBIJADO , d a , p. 
verbe De] cobijar. Découvert, te. Lat, 
Del s ¿lus, n , um.

¥ DESCOCADAMENTE , «fo, 
Audacieufement, infolemmenfc, ef
frontément. Lat. Auàenter. hifcknter 

DESCOCAR , v. a. Echenilkr les 
arbres, en ôter les chenilles & les 
autres ¡nfeétes. Lat. Arbores purgare 

* DESCOCARSE, ». r. S’émancil 
per, fe donner trop de licence, man
quer aux égards & au refpe& qu’on 
doit à autrui. Lat. Libertéis &  auden- 
tius hqui.

DESCOCADO, da , p. p. du ver» 
be Defcoc.tr dans fes acceptions. Ef
fronté , infolent, peu ménagé , ée 
dans fes paroles, échenillé, ée. Lat. 
Imptiiens, Arrogam. furgatus, a , um.

* DESCOCER, v. a. Digérer, cuire 
les alimens qu’on a pris. L. Coquere, 
Concoquere.

DESCOCIDO » DA, p. p. du verbe 
Defcocer. Digéré, ée. Lat. Colins, 
a, um.

DESCOCO, f .  m. Effronterie » im
pudence , liberté outrée dans les ac
tions & dans le difeours. L. Impu
dents a . Arrogantta i  a .

Hablar con defeojo. Parler avec har- 
diefle, avec effronterie.

* DESCODAR, v . a. Le même que 
Def apuntar. C’eft un vieux terme Ara- 
gonois, ufité parmi les fobriquans de 
draps.

4 DESCODADO , da , p. p. du 
verbe Defcodar. Le même que Défia- 
puntado.

DESCOGER, v. a. Déplier, étett- 
dfé ce qui étoit plié. Lat. Explicare,

DESCOGIDO, DA , p.p. du verbe 
Def coger. Déplié, ée. L. Explícalas,
a , um.

DESCOGOTAR, v. a. Affommer, 
tuer une bête en la frappant furda 
nuque. Lat. Cervicem obtruncare.

* Descogotar. T. de Vénerie, 
Couper le bois d’un cerf après l ’avoir 
tué, Lat. Cornua amputare.

Descogotar, au figuré, Affom
mer quelqu’un d’un coup fur la nuque. 
Lat. lâum  cervici impingere.

DESCOGOTADO» d a , p .  p .  du 
veibe Defcogotar dans fes acceptions. 
Affommé , ée d’un coup fur la nu
que. Lat. Obtruncatus, « , um.

* Descogotado. T. burlefqHe. 
Qui a le corps fort court. Lat. Homo 
valde dcpreisà cervice.

* DESCÔLAR , ». a. Ecourter, 
couper la queue à un animal. Lat, 
Caudâ mu fi lare.

* Descolar. Oter , couper le 
bout d’une pièce d’étoffe, où eft la 
marque du fabriquant. Lat. Ennui 
cram refeindtre.

DESCOLADQ, da , p .p .à a  verbe 
Defcolar dans fes acceptions. Ecour* 
té ,  ée. Lat. pauià mutilas, a , um.

* DESCOL;



* DESCOLCHAR, v . a. T. te
marine. Détordre un cable, féparer 
les cordons qui le composent. Lat.
Fanent de t arquer e.

DESCOLGAR , v. a. Dépendre, dé
tacher, defcendre, détendre une ta
pi fier ¡e , un lit, Lat. Dsmittere.

* DESCOLGARSE, v, r. Se cou
ler de haut en bas par le moyen d’une 
corde. Lat. Fer f  totem fe denùttere.

Descolgarse, au figuré , Des
cendre , couler, fe précipiter, en par
lant des ru liteaux & des rivières. 1 Lat. 
Defcendere. Fuere,

DESCOLGADO, da , p. p. du v. 
Defcolgar dans fes acceptions. Dépen
du, Lie, détendu, ue. L. Demijfus. 
Depnjïtus, a , um.

* DESCOLIGADO, DA, adj. m. 
£tff. Défuni, ie , réparé, ée , retiré, 
ée d’une ligue , d’une confédération.

'DESCOLLADAMENTE, aiv. 
Délibérément , réfolument

* DESCOLLARSE , *<. r. Domi
ner , s’élever au deflftis, de ce qui eft 
autour de foi. L. Excellere. Eminere.

* Descollarse , au figuré, Sur- 
patfer fes égaux en fageffe, en vertu 
& en fqavoir. Lat. Antecediere.

•» DESCOLLADO , da , p. p. du v. 
DofcoUarfe dans fes acceptions. Sur- 
paifé, ée. Lat. Excellent. Eminem.

* DESCOLMAR , o. Rafer , 
ôter le comble à une mefure de grains. 
Lat Menfarnm extequare.

DESCOLMADO , DA , p. p. du v. 
Def colmar. Rafé, ée , dont on a ôté 
le comble. Lat. Æquatus » a , ton.

* DESCOLMILLAR, v. a. Eden- 
ter, arracher les crocs, ou dents ca
nines. Lat. Denles eveïïere.

DESCOLMILLADO, d a , p. p. du 
v. Defcolmillur, Edenté, ée. L. Eden- 
tulus , a , um,

* DESCOLORAMIENTO , f .  m. 
Pâleur , couleur corrompue , perte 
.du coloris. Lat. Pallar, oris.

DESCOLORAR, v. a. Décolorer, 
ôter , effacer , amortir la couleur. 
Lat. Decolorare.

* Refr. La que tiñe la mora, otra 
verde lo defcolora. On trouve fouvent 
le remède d’un mal dans la chofe 
même qui le caufe.

DESCOLORADO, D A , p. p. du v. 
Defcolorar. Décoloré, ée. Lat. Paüi- 
fus a , tan,

* Refr. Irâfe lo amado , y quedara 
h  def colorado. Le repentir & l’infâ
mie marchent à la fuite de la débau
che. Lat. Brevi quoi plaçait /agit j 
qtiûd àvlet, durât.

* DESCOLORAMIENTO , f .  m . 
Pâleur , teint blême, ma.uvaife cou
leur. Lat- Paltor, oris. Decolor, is.

* DESCOLORIR, v . «. Eteindre, 
amortir une couleur. Lat Decolorare,

DESCOLORIDO, da , p. p. du y. 
Defcolorir. Décoloré, ée. Lat. PalU-
dus * a .  um,

Tom. Z.
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Descolorido . Pâle, blême, qui 

eft fans couleur. Lat- Fallirtus. .
¥ DESCOMBRAR. V. Efcombrar, 
DESCOMEDIDAMENTE , aâv. 

Iocivilement, groffiérement , rufti- 
quement, fans politefle. Lat Inurba-
ni. Rufiici.

DESCOMEDIMIENTO, /  m. Im. 
politefie , groffiéreté, incivilité. Lat. 
Inurbanitas, atis.

* DESCOMEDIRSE, «l r. Man
quer de politeife & de reiped à une 
perfonne au defius de foi. Lat. Auda
cias liberiùs agere cum aliquo.

DESCOMEDIDO, da , p. p. du v. 
Dcfcomedirfe. Incivil , le, impoli, ie , 
ru lire, groflter, íére. L. Inurbanus, 
a , um.

Descomedido. Se prend anfTi 
pour démefuré, exceffif dans fon ef- 
pece. Lat. Proceras, a , im.

* DESCOMER, «- T. burlcf-
que. Décharger fon ventre. L. Ven- 
trem exonerare,

* DESCOMIMIENTO , f .  m. Dé
dain affeété pour une chofe dont on a 
envie. Lat. Simúlala detreilatio, onis.

DESCOMODIDAD, f .  m. Incom
modité , préjudice, défavantage. L.
Incommodai» , i.

* DESCOMODO, DA, adj. t n .& f .  
Incommode, importun, une, fâcheux, 
eufe, chagrinant, te, qui vient à 
contre-tems. L. Importunas, a , um.

* DESCOMONGAR, v.a. T. anc. 
Le même que Dej'comulgar.

DESCOMPADRAR , v. ». Rom
pre l'alliance & l’amitié qu’on avoit 
contractée- Lat. Amicitiam disolvere.

DESCOMPADRADO, DA,p.p.du v. 
Def compadrar. Celui avec qui l’on a 
rompu amitié, ou celui qui l’a rompue 
lui-même. Lat Abaliemitas, * , um.

DESCOMPASSAD AMENTE, aiv. 
Beaucoup, extrêmement, exceflïve- 
ment, outre mefure. Lat. Magnope- 
re , prêter rationent weirfura.

DESCOMPASSADISS1MO , ma ,
adj, m. &  f .  fuperl. de Defcompajfudo. 
Très exceffif, très démefuré, ée. L. 
Maximas, a , um.

* DESCOMPASSARSE, v. r. Ex
céder , outrepaiîèr les bornes de la 
raifon & de l’équité dans ce qu'011 dit 
ou fait. Lat. Âfodum excediere.

DESCOMPASSADO , da , p. p. 
du v. Defcompajfarfe. Outrepaifé, ée , 
excédé, ée.

Descompassado. Outré, excef- 
fif , démefuré. Lat. Débitain in enfu
rtan excedens,

DESCOMPONER, v.a. Déranger, 
défageneer, mettre en défordre, trou
bler, brouiller. L. Turbare. Perturbare.

Descomponer, fignifie auffi, 
Brouiller des perfonnes qui étoîent 
unies, mettre la dilçorde entre elles. 
Lat. Amicos dijjfbciare.

DESCOMPONERSE, v . r. Sortir 
hors des gonds, excéder les homes
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qtie U raifon 8c la fageffe preferí vent,
s’emporter.. Lat. Excandefcere.

* Descomponerse. Se déranger, 
s’altérer, déchoir de la conftitution & 
du tempérament qu’on avoit Lat. M i
nus bevè valere.

Dtfcomponerfe el tiempo. Se gâter, 
en parlant du tems. Lat Calai» tur- 
bari.

¥* Defcomponerfe la cabeza. Se trou
bler, n’être point dans fou bon fens, 
Lat. Mentrm iarbari.

DESCOMPUESTO, t a , f.p .  du 
v. Defcomponer dans les acceptions. 
Dérangé , ée , dé faïence , ée, fans 
ordre , décontenance , troublé, ée. 
Lat- Pertúrbalas, a , um.

Descompuesto. Se prend auílí 
pour effronté , audacieux, infoleut. 
Lat. Audux. Infclens,

DESCOMPOSICION, f f .  Trou- 
hle, défordre, çoniâifion, agitation ,  
renverfement, inquiétude, dérange
ment d'efprit, alteration de la fanté, 
Lot. Confujto. Perturbatie. Cofnfnotie,  
o«ir.

DESCOMPOSTURA, f .  f .  Déran
gement, mauvaife façon de conftrnire 
les chofes, défunion , .dçftrnéhoh de 
Forme. Lat. Dtjlurbatio, ont s.

Descompostura. Se prend atifïî 
pour négligence, peu de foin qu’on 
a de fa perfonne, mi des chofes qui 
nous appartiennent. Lat./»c»t /o, m.

Descompostura. Immodeftie, 
intempérance , indi fer étion , licence 
outrée, manque de refpeft, de rete
nue. Lat. Liçentia. / rreverentia. Itiu  
modeflh, a.

DESÇOMPÜESTAMENTE, aiv. 
Immodérément , déme furent en t, in- 
folemment, effrontément, fans ref- 
peél, fans retenue. LaK Immodsratè t 
petulanter.

DESCOMULGADOR. Voyez Ex»
comttki’dor.

DESCOMULGAR. Voyez Exco*
mulgar.

DESCOMULGADO. Voyez Exco
mulgarte.

DESCOMUNAL, adj. d’une term. 
Enorme , exceffif , d’une grandeur 
déinefurée, outrée. Lat. lm m m is , e. 
Immortkits , a , um.

* DESCOMUNALMENTE, aiv, 
Démefu rément, exceflivement , ex
traordinairement, outre mefure. L.
Jmmedicè.

DESCOMUNION. Voyez Exco
munión.

DESCONCERTADAMENTE,cto. 
Défor don nément, fans ordre, irrégu
lièrement , fans règle , confufémeut, 
en défordre. Lat. Confuà. hardi» 
natè.

DESCONCERTAR , v. a. Perver
tir, troubler, tenverfer l'ordre des 
chofes. Lat. Vertere. Turbare,

DESCONCERTARSE , v. r. Dïf- 
convenir ne point s’accorder fur. le 
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prix d'une chofe, rompre un trait?, 
bb'marché. Lat. N o n  convenire.

Desconcertarse. Se Remettre, 
fe difloquer un bras, ou une jambe, 
ou telle autre partie du corps. L. Qfa 
luxure. ,

Desconcertarse. Se devoyer, 
agir S parler fans raifon & fans ju
rement. Lat. A  relio deviare.
' Desconcertarse. Avoir un flu*
ife ventre. Lat. Ventri* fiuxu laborare.

DrJ concertar las medidas. Déconcer- 
ter, rompre les m efutes, troubler 
les ilefleins de quelqu’un. Lat. Confi
li« inmtere*

DESCONCERTADO , d a , p. f. 
¿a verbe Defconcertar dans fes accep
tions. Déconcerté, ée. L. Turbatati. 
Jmtrfus. Bevivi , « , ùm*

Desconcertado. Négligent, pa- 
refleirx. Lat. Négligent.

DESCONCIERTO, / « .  Deferire, 
«onfuGou, dérangement. L. Per tur- 
'iatiif. Cottfufio , cm s.

Desconcierto , lignifie auffi, 
JmpoliteíTe, incivilité, défaut de eir- 
confpeition, légèreté. Lat. Levitas, 
fitis.

Desconcierto. Se prend auffi 
peur négligence , défaut de pruden
ce , de conduite & d*économie dans 
les. affaires. Lat. Incuria.

Desconcierto. Flux de ventre 
caute par le dérangement de l’cftomac. 
Lat. Vtntris fiuxu s , us.

Desconcierto. En jargon, les 
premiers tours de corde que donne le 
bourreau lorfqu’il dònne la queftion à 
un criminel. L. Tortura priores com
pratene!.

* DESCONCORDIA, f  f .  Difcor. 
de, défunion, contrariété des chotes 
qui dévoient être unies opposition, 
antipathie, Lat. Bifcordia. Pugna. Con- 
fiietio , otiit.

DESCONFIADA MENTE , adv. 
Sans efpérance, avec ftmpqon & mé
fiance , timidement, en tremblant. L.
fiiffidenter.

DESCONFIADILLO , lla , adj. 
as. £ÿ / .  dim. de Dcfconfiudo. Petit 
méfiant, petite méfiante , qui fe mé
fie fans motif, fans raifon. L, Nomi» 
bil dififus, a , um.

DESCONFIANZA, fi. f ; Méfian
ce, crainte, foupqoji, défiance, qui 
bannit prefque toute efpérance, mais ; 
qui ne va pas jufqu'au défefpoir. Lat. 
Biffiàmiia, a.

Desconfianza. Se prend quel
quefois. pour jaloufie. L. ZHotypia, a.

DESCONFIAR, v . a. Se défier, fé ! 
méfier de quelqu’un, avoir peu ou 
point d’çfplrance. Lat. Biffiiere.

DESCONFIADO, da , f. p. du! 
verbeBefconfia?. Méfié, ée. L. biffi- ! 
fus, « , um.

Desconfía do. Hifpanîfme, Mé- \ 
fiant, foupqonneuîi, défiant. L. Sufi- ' fieux. Sujpiçwfins t it t mu.
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r DESCONFORMAR, c. ». Dïfeôn- 
venir , n’ître pas d’accord fur une 
choie, différer , être d’un fentiment 
oppofé. Lat- Bijfidere. Dificordare.

DESCONFORME, adj. d’une terni. 
Oppofé, contraire, qui n’eft pas d'ac
cord avec un autre. Lat. Difcors. Bifi- 
fentiens.

Desconforme , Se prend auffi 
pour inégal, diflemblable , qui né 
réffembie point. Lat. Difipar, is.

DESCONFORMIDAD,/./: Oppo- 
fitîon, défunion, contrariété, oppo- 
fition de fentiment & de volonté. L. 
BiJJÏdium, ».

Desconformidad, Se prend 
auffi pour inégalité, difproportion, 
défaut de reflemblan». Lat. Difipari- 
litas, àtis.

* DESCONHORTAR, v .  a. Inti
mider , décourager, abattre le cou
rage & les forcés. Lat. Ánimos debi
litare.

DESCONHORTADO, d a , p. p. 
du verbe Befconbortar. Intimidé, ée, 
découragé, ée, abattu , ue. L. Ani
mo Aebilitutus, a, um.

* DESCONHORTE, /  m. T. anc. 
Découragement, abattement de cou
rage, affliction, trifteffe. Lat. Animi 
languor, cris.

DESCONOCER, v . a. Mécounoî- 
tre , ne plus cdnnoitre une chufe, 
n’en conferver aucune idée. L. Non ■.
agnaficere.

Desconocer, Se prend auffi pour 
ignorer entièrement une chofe, n’eu 
avoir aucune idée. Lat. Pcnitùs ig. 
notare.

Desconocer, Signifie auffi ne pas j 
bien diftinguer un Tu je t, Ignorer ce \ 
qu’il éft. :

Desconocer, Signifie auffi s’é
tonner du changement qu’on remar
que en foi, ou dans quelque autre. 
Lat. .Se ipfitm demtrari.

Desconocer. Ne pas reconnoî- 
tre une choie peur fiennè. Lat. Rem , 
aliqmm tanquam fuam non Aignofi- 
cere.

Desconocer. Faire femblant dî- 
gnorer une chofe, Lat. Se rem non 
coghofeere, fimuhre. \

Desconocer. Méconnoître fes 
parens, fes amis, agir & parler com
me fi on ne fe fouvenoit plus d’eux.

Desconocer el beneficio .  ̂
Méconnoître, oublier un bienfait par j 
ingratitude , par orgueil. L. Accepti 
betieficii èjfie immemsrem. j

* Refr. No dé Bios a nuejlros ami- \ 
gos tanto bien, que tíos deficonozcan. ) 
Les honneurs changent lés moeurs. :

* DESCONOCIDO, D A ,p.p . du 
vèrbe Beficomcer. dans fes acceptions. : 
Méconnu , ue. Lût. Ignotas, a , um.

Desconocido , lignifie aiíffi, ¡ 
MécüuaovfTant, ingrat. Lat. Mgrw- 
tut , fl , um. Immemor. Simulator, i

¥ Desconocido 5 Se prend auffif

D E S
pour diffimulé , mafqué pour n’etre 
pas reconnu. L. In  fu i Aijfimilituimtn
compojitus, à , um.

DESCQNOCIMIENTO,/»,. Ign0. 
rance, oubli, ingratitude, mauvaife 
volonté envers ceux qui nous ont 
obligé. Lat. Ingrats animi labes . is

* DESCONOSCENCIA,/ /  Ingra
titude. Ce mot a vieilli.

* DESCONOSCIENTE, adj. d’une 
term. Ingrat. Ce mot a vieilli.

* DESCONSENTIR , v . a. Ne 
point confentîr, être d’un fentiment 
oppofé, avoir une autre opinion, ne 
point s’accorder fur inc chofe. Lat.
Dijfentire.

* DESCONSIDERADO, d a , adj. 
tn. / .  Imprudent, te , inconfidéré, 
éé, étourdi, ie , qui agit fans confeil 
& à la boulvuë. Lat. Imprudent, in- conjideratus, d , um.

DESCONSOLACION, f .  f .  AfHicw 
tion, défolation ,■ trifteffe , défaut de 
confolatîon. Lat. Maror, cris.

DESCONSOLADAMENTE, adv. 
Sans confolation , avec peine , trif- 
tèfie. Lat. Triftem in modum.

DESCONSOLADISSIMO , ma , 
adj. m. &  f .  fuperl. de Deficonfiohia. 
Très trifte, très affligé, ée, très cha- • 
grin , n e , très inconfolahle. L. Trif- 
i\jfiimus, a , um.

DESCONSOLAR, v. a. Défoler, 
affliger , attrifter quelqu’un au lieu 
de le confoler, caufer du chagrin. L. 
Triftitiâ , mterore afficere.

DESCONSOLADO, d a , p.p. dit 
verbe Defctmfolar. Défolé, ée, attrîf- 
té , ée. Lat. Trifiis. Mtejtus. Ajfiiclus, 
a , m

* Desconsolado. Trifte, mé
lancolique , qui afflige, qui attrifte. 
Lat. Marore officient.

* Desconsolado. Se prend auffi
pour la mauvaife difpofition dans 
laquelle fe trouve l’eftomac, par 
foibleffe , ou par défaut de nourritu
re. Lat. Stàmacbus debilis midi «/- 
feSus. ,

* D esconsolado . Trifte, mé
lancolique. Lât. Trifiis eff marentis
ingenii.

DESCONSUELO, /  m. Affiiéhon, 
angoiffe, chagrin, triftcfïe, defûla- 
tion. Lat. Maror , oris. Trifiiti« , (f'

* Desconsuelo. Dégoût, déran
gement ,  foibleffe d’eftomac. L. Nast* 
fea ,. a. St o machi debilitas, atis.

» DESCONTAMIENTO, f. >»-T- 
anc. Le même que Bicuento.

DESCONTAR, v. a. Décompter* 
déduire, rabattre, fbuftraire, défal
quer , retrancher une petîft fomtne 
d’une „ plus grande* Lat. Deducere. 
Betrabere.

DESCONTADO, da , p.p. du/- 
' Befcontar.. Décompté, ée. Lat. Dtdu-

, a , um.
* DESCONTENTADIZO , za ,

cjj. m. ifi f .  Fâcheux, tufe, biz^^;
cap«'
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capricieux, eu fe , à qui rien ne plaît. 
Lat. Fiijlidiofus, a , um,

* DESCONTENTAMIENTO, /  
j». Mécontentement, dégoût» fâche* 
rie. Lat. Faflidium, ii.

Desco n ten ta m ien to  , íignijje 
auffi , Dégoût, chagrin, mauvaife 
humeur. Lat. Dijplicentia.

* DESCONTENTAR, v. a. Mé
contenter, fâcher, donner du Jéplaî- 
fîr à quelqu’un. Lat. Difplicere.

* DESCONTENTADO , da  , p.p. 
du v. Defcontentar, Mécontenté , ée. 
Lat. Offenfus , a , um.

* DESCONTENTISIMO , ma , 
adj. m. f .  fuperl. de Dsfcontento. 
Très mécontent, très mécontente* L. 
Cjfenfijjtrmts, a , um.

DESCONTENTO, /  ttt. Mécon
tentement , déplaifir, chagrin, ennui. 
Lat. Tadium , ii. Mohjlia, or.

* Refr. Ho bai itwyo'r mal, que el 
defeontento de cada quai. Le chagrin 
augmente nos infortunes loin d’y re
médier.

DESCONTENTO, ta , adj.m .& f. 
Mécontent, te , peu fatisfa.it, te- L. 
Subojfcnfus, a , um,

* Desc o n ten to . Mécontent, 
brouillon, fa&ieux. Lat. Seditiofus, 
Infidas, a , um.

DESCONTINUAR, v.a . Difcon- 
tinuer , interrompre , ne pas pour- 
fuivre ce qu’on a commencé. Lat. 
Interrumpiré.

DESCONVENIBLE, adj. d’une 
term. Qui n'eft pas convenable, qui 
ne convient, ou ne s'accorde pas avec 
un autre, oppofé, contraire. Lat. D if  
cordubilis, e.

* DESCONVENIENCIA,/./. In
commodité , préjudice , dommage, 
ennui, chagrin, désavantage, tort. 
Lat. ïncommodum, i.

De sc o n v e n ie n c ia , Se prend 
aufli pour difeorde, inimitié , divt- 
iion, difleniion. Lat. Difcordia. Dif- 

Jîiium , ii.
DESCONVENIR, v. n. Difconve- 

nir, ne pas demeurer d’accord. L. 
Difcorrvtnire. D if cor dure,

* Desc o n v e n ir . Etre djfpropor- 
tionné. Lat. Difcordare.

Desc o n v en ir . Ne pas convenir, 
n’être pas à propos.

DESCONVENIENTE , part. ad. 
du verbe Defconvenir. Difconvenant, 
dîfcordant. Lat. Difconveniens, entés.

DESCONVENIDO, DA, p .p . du 
verbe Defconvenir dans fes acceptions. 
Qui ne s’accorde point, qui difeon- 
vient. Lat. Difcort, dis.

* DESCONVERSABLE, adj. d’une 
tettn. Sombre » folitaire, peu foeïa- 
ble, qui fuit U compagnie. Lat. Ho- 
tnirtum focietatem abborrens, tés.

* DESCONVERSAR , v . n. Fuir 
la focieté & te commerce des hom
mes. Ce mot n’eft point alité. Lut 
Ab hetm m m  cwfortio declinare.
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’ DESCORAZONAR, v . a. Am-

cher le cœur d’un homme., ou d’un 
animal, Lat. Evifctrare.

* Descorazón A&.Intimider quel
qu’un, lui abâtardir le courage, le 
rendre lâche & poltron, le décourager. 
Lat. Animum fnmgere.

* Descorazonar , dansunfens 
métaphorique, Infpirer de l'amour à 
quelqu’un, lui bletfer le cœur. Lat. 
Amore percellere.

DESCORAZONADO , da , p. p. 
du verbe Dejcorazonar dans fes ac
ceptions. Frappé au cœur, intimi
dé , ée, bielle, ée au cœur. Lat. Evif- 
certitus. Animo fra lla s , a , um,

DESCORCHADOR, /  » . Celui 
qui dépouille le liège de fou écorce. 
Lat. Stéeris decorticator, oris.

DESCORCHAR, v. a. Oter l’écorce 
du liège, le 'dépouiller de fou écorce. 
Lat Súber cm decorticare.

Descorchar. Rompre les bou
chons, ou tampons qui bouchent les 
deux extrémités d’une ruche, pour 
en tirer le miel. L. Alveario rjrin
géré.

Descorchar. Rompre, brifer, 
mettre en pièces un coffre, ou toute 
autre chofe, pour voler ce qui eft 
dedans. Lat. Ëffringere.

DESCORCHADO, da , p. p. du v.
Defcorcbar daus fes acceptions. Ecor
ce , en parlant du liège. Lat. Décor- 
ticatus, a , um.

* DESCORDERAR, v. a. Sevrer, 
féparer les agneaux de leurs mères. 
Lat Laéientes agnos ab ovibus fegre- 
gare.

DESCORNAR, v . a. Oter , arra
cher , rompre les cornes d’un animal. 
Lat. Común ejfringert, evtUere.

* Descornar , en jargon, Dé
couvrir un fecret. Lat. Arcmum dete- 
gert.

Defeornar à otro. Couper les cor
nes à quelqu’un , efpece de menace 
injuríenle qu’on fait à un homme. L. 
Comibus aliqmsn fpoliure.

* Defeornar la flor. Découvrir la 
fleur. Phrafe pour exprimer qu'on a 
découvert les tromperies, les rules, 
les fineffes de quelqu’un. Lat. Frau
dan aut dolum ieprthendere.

Defçuema cobras. Les bergers ap
pellent aiiiü le vent du nord, à caufe 
de fa froidure & de la violence avec 
laquelle il foufffe. L. Cornuum fractor.

Defçuema padraflros. T. burlefque. 
Brife-cornes de beau-pére , c’d l un 
demi-fabre, mais fort large. Lat. £w- 

fis brevior &  latior.
Dexarlos defeornar y v  iefeornarfe. 

Exprelfion dont on fe fert lorfqu’on 
voit battre des gens, qu'on n'a pas 
envie de féparer. Lat Décriantes non 
cobibere.

* Refr. E l ruin buey holgando fe defl 
cuerna. Le repos ni le bien-être ne 
redonnent point dos forces & de la vi-
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guçur à ceux qui font d’un tempéra
ment foible & délicat 

DESCOKNADO, d a , p.p, du v. 
Defeornar dans fes acceptions. Qui a 
les cornes arrachées, rompues, Lat. 
Comibus mutilas, « , um.

* DESCORREGIDO, d a , adj. m. 
&  f .  Incorrigible , qu’oa ne peut 
corriger. Voyez Incorrigible.

* DESCORRER , v. n. T- ancien. 
Voyez Carrer, ou Efcurrir.

DESÇORRIDO, da , p, p. Voyez 
Corrida, ou Efcurrido.

DESCORTES » adj. Uhme term. 
Incivil, greffier, ruftre, impoli. L. 
Inurbottus , Ruflictis, a , uns.

DESCGRTESIA, / /  Impolitef- 
fe, incivilité, rufticité, grofliéxeté. 
Lat. Itiurhnnitas. Ruflicitas, atis.

DESCORTESMENTE, adv. In- 
civilement , impoliment , ruftiqnè- 
ment, groffiérement, fans politeffe, 
fans attention. Lat. Inurbauè. Ruflic'i.

DESCORTEZADOR,/ m. Celui 
qui écorce les arbres, qui pèle les ba
guettes , les gaules , les hou (fines , 
qui chaple le pain. Lat. Decorticator. 
Dsglabrator.

DESCOKTEZADURA, / /  Ecor-
. ce , pelure, chapiure. L. Cortex, icis.

DÉSCORTEZAR , v. a, Ecorcer, 
peler, ôter, enlever l’écorce, ou U 
peau d’un arbre, ou d’autre chofe, cha- 
p 1er le pain, L.Decorticare¡Deglabrart.

Descortezarse , aufiguré, Sc 
polir, fe civilifer , prendre des ma
nières plus douces & plus polies. Lat. 
Mores agrefles fcf inurbmtos èxuert.

Descortezarse. Métaph. Exé
cuter une chofe avec ardeur & opi
niâtreté, Lat. Magna çontentione, su- 
gentique comtu, digladtari cum atiquo.

DESCORTEZADO, da , p. p. du 
verbe Defcortezar dans fes acceptions. 
Ecorcé, ée, dépouillé, ée de fon écor
ce. Lat. Decorticatus, a , um.

; DESCOSEDURA, f .  f .  L’aâion de 
découdre. L. Suturée dijfolutto, onis, 

DESCOSER, v . a. Découdre, fé
parer , détacher peu à peu ce qui efl; 
coufu. Lat. DiJJitere.

DesCoser, par analogie, Défunir 
deux perfo unes qui étoient liées d’ami
tié. Lat. Dijfuere amtcitiani, 

DESCOSERSE , v . r. Parler légè
rement, inconiidérément , fans ré
flexion, fans retenue. Lat- Gurrire, 
Blnterure,

Ho defcofer los labios. Garder un pro
fond filence. Lat. Tentrefllentium.

DESCOS1DO, d a , p.p , du verbe 
Defcojer dans fes acceptions. Découfu, 
ue. Lat. Dïjfutus, « , um.

.El beflido ejlà defeofido. L’habit eft 
découfu.

La cansifa ejld defcqflda. La chemife 
eft découfue.

Bebcr o corner etmo un defeofido. Boi
re ou manger avec excès. Lat. Créa 
vel poitt fe  ingttrgitare.

G g g z * Refr.
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* Refr. tfo fa lta  m  roto para aa 

iïfcojiio. 0« lie aifément amitié avec 
les gens qui nous reflemblent.

* DESCOSIDAMENTE, d v .  T. 
jeu nfité. Exceflîvement, immodé
rément. Lit- hnmodicè. Supra modum.

DESCOSTILLAR , v. a. Oter , ar. 
radier, enlever les côtes , mais dans 
ce fens ce terme eft peu ufité. L. Cof
ias tvelkrc.

De s c o s t il l a r . Rompre, brifer 
les cotes à quelqu'un à coups de bâ
ton. bat- B  e lumbar e.

DESCOSTILLARSEj v .  r . Se rom
pre , fe démettre les côtes en tom
bant. Lut. L-*pfu fibi codas frangen.

DESCOSTILLADO, d a ,?.?.  du 
v. Befcojlillar dans fes acceptions. Qui 
aies côtes rompues. L. Ehrnbis, e.

¥ DESCOSTRAR, v . a. E router, 
oter U croûte de quelque choie. L. 
Crujían* detrahere.

DESCOSTRADO ,  ̂da , p. p. du 
v. Ddcojlrar. Ecrouté, ée. Lat, De- 
trailus, o , um.

* DESCOSTUMBRE, /  f .  Def- 
accoutumance. Ce mot n’eft plus ufité. 
Lat, Defietudo t ittjs.

* DESCOYUNTAMIENTO, /w . 
Luxation, déboîtement des jointures, 
des os. Lat, Luxatio , onis.

Descoyuntamiento. Seprend 
aufli pour le membre luxé ou diflo- 
qué. Lat. Luxât a tnembra.

Desc o y u n t a m ie n t o . Douleur, 
violence que l’on fe fent comme fi 
l'on avoitquelque os difloqné, démis. 
Lat. Vehenwts dohr in artubus.

DESCOYUNTAR , a. Terme 
de Chirurgie. Luxer , difloquer, dé
boîter. Lat. Luxure.

Descoyuntar , au figuré, Im
portuner, chagriner quelqu’un avec 
excès, item le furcharger, l’accabler. 
Lat. Ürgere. Vexare.

DESCOYUNTARSE, v.r. Se mou
voir, fe remuer, faire de&mouvemens 
extraordinaires, fe difloquer à force de 
dan fer, de fauter. Lat. Jtëcmbra Aifi 
iarquere violentius.

Defcoyuntarfe de rifa. Se pâmer de 
rire, Lat. Rifu ilia dijiendere.

DESCOYUNTADO, d a ,?.?,  du 
verbe Befe ayuntar dans fes accep
tions. Difloqné, ée. Lat. Luxatus ,

* DESCOYUNTO , f ,  m , 'U  mê
me que Def:oyuntamiento. C'eft an 
terme burlefque & hafardé.

DESCRECER, v, «. Décroître, di
minuer. Lat. Decrefcere.

Descrecer. Décroître, diminuer, 
en parlant des rivières,

*¥ Defcrecer el día. Finir, eu par
lant du jour. Lat. Diem minui.

DESCAECIMIENTO, f  Dé- 
croiffement, diminution. L. Imminu- 
tio, oms.

DESCREDITO , f .  m. Difcrédit, 
perte, diminution d ’honneur, de ré-
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'putation & de crédit. L. In fam ia  nota.

* DESCREENCIA, f. f .  Incréduli
té , défaut de croyance. Lat. Incre-
dulitas , atis.

* DESCREER, v.a. Ne pas croire, 
manquer de croyance. Lat. Abnegare 
fidem.

* DESCREIDO-, DA , p. p. du ver
be Defcreer. Celui à qui perfonne n'a
joute foi. Lat. Cui non babetur fides.

Dsfcreido, Hifpanifaie. Incrédule , 
qui ne veut pas croire, mécréant. L. 
Incrédulas, i.

¥ DESCREPUSCULAR, v. a. T. 
hafardé & burlefque. Cbaffer, difli- 
per le crépufcule du jour, Lat, Ube- 
riorem L-'cem difundere.

¥ DESCRIAR, v. a. Atténuer , af- 
foîblir , amoindrir, diminuer, amai
grir, rendre plus petit. L. Alternare. 
Imminucre.

DESCRIBIR, v. a. Décrire, co
pier , transcrire. L. Defcribere. Tra
cer, crayonner, deffiner, tirer, le
ver un plan. Lat. Delineare. Repré
fente r , faire une deferíption , carac- 
tériter, dépeindre, définir, expliquer. 
Lat. Defcribere.

DESCRITO , TA , p. p. du verbe 
Defcribir dans fes acceptions. Décrit, 
ite. Lat. Defcriptus, a , um .

DESCRIPCION, / / .  Defcription, 
deffein, repréfentation détaillée d'une 
chofe. Lat. Defcriptio. Delineatio.

Desc rip c ió n . Defcription, nar
ration , récit. Lat. Dejcriptio.

D e s c r ip c ió n , T. d’école. Défini
tion imparfaite. Lat. Dejcriptio.

DESCRIPTIVO, va , adj. m. &  f .  
Qui décrit. L. Defcriptivus, a , um.

DESCRIPTORIO , ri  a , adj. *». 
c t f f  Le même que Dejcriptivo.

¥ DESCRUZAR , «. Abattre,
renyerfer » détruire la figure de la 
croix J mais jl fe dit plus communé
ment pour abattre fes bras que l’on 
tenoit tendus en croix. Lat. DecuJJîs 
figurant dijltirbare.

DESCRUZADO,- da , p.p," du v.
Defcruzar, Décroifé, ée. Lat. Decujjfii 
dijlurbata.

* DESCUAJAR , v, a. Fondre, li
quéfier ce qui était congeléépailfi, 
coagule, caille , figé. L. Liquefacere.

D e s c u a j a r , au f iguré , Abattre 
le courage de quelqu’un. L. Animos 
franger e..

DESCUAJADO, da , p. p. du v. 
Defcuajar dans fes acceptions. Fondu 
ue , difTout, te. Lat. Liquefaélusj 
o,  um,

* DESCUBIERTA, / . / .  Pâté qui 
n’a point de deflus. C'eft un mot ufité 
à Tolede. On dît aufli Bejhtpada. Lat, 
Artocreas apertum.

* DESCUBIERTAMENTE, adv. 
Ouvertement , à découvert, publL 
quement, hautement, , fans ;dégtiife-| 
ment , clairement, mauifeftement.

,. Lat. l ’alàw, . AperfL :. i. '
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f / * DESCUBRIDERO , f .  m. Lie« 
eminent d’où l’on peut découvrir une 
grande étendue de terrain. Ce mot eft 
peu nfité. Lat. Editas locus, i.

DESCUBRIDOR » f ,  m. Celui qui 
découvre , ou qui trouve une chofe 
qui étoit cachée. Lat. Inventor, «,

* D e s c u b r id o r . Qui revéle im 
feerçt, ou une chofe que tout le mon
de ignoroit. Lat. Revehtor, oris.

** Descubridor. On appelle ainfi 
par mw efpece d’Antonomafe celui 
qui a découvert de nouveaux pays: 
on appelle Colomb el Defcubridor d? 
la America. Lat. Incognitarum regio- 
m m  inventor.

Descubridor , en terme de guer
re, Batteur d’eftrade. Lat, Explora, 
tor » » .

DESCUBRIM IENTO,/. Dé
couverte, aéliôn de trouver & de dé
couvrir. Lat. Rei alicujus inventio.

Descubrimiento, Découverte 
d’un p-iys qu’on ne connoiffoit point. 
Lat. Rcgionum incognitarum inventio.

*¥ Descubrimiento. On appelle 
ainfi le pays qu’on a découvert, L. 
Regio detecta.

DESCUBRIR, v. a. Découvrir, 
ôter ce qui couvroit. Lat. Detegere.

Descubrir . Découvrir, trouver 
ce qui étoit caché , ou qui n’étoit pas 
connu. Lat. Dctegtre.

Descubrir. Découvrir, apperce- 
voir. Lat, Frojpicere.

Descubrir  , fignifie auffi , Véri
fier une chofe. Lat. Comperire.

Descubrir . Découvrir, révéler, 
mettre en évidence ce qui étoit caché. 
Lat. Arcanum uperire.

Descubrir. Découvrir, faire con- 
noître celui qui étoit caché fous fou 
manteau. L. ObttUum pallio detegere.

Defcubrir el. Señor, o el Sacramento. 
Expofer le Saint - Sacrement. Lat. 
Sacrant Eucharijliam veneratîoni fttîe- 
lîitm exponere.

Defcubrir delitos. Vérifier des crimes 
pour châtier veux qui les ont com
mis. Lat. In  delira inquirere.

Defcubrir el cuerpo.- Se battre à corps 
découvert. Lat. Patente corpore cm- 
fiigere.

Defcubrir el cuerpo  ̂ a» figuré, Se 
donner pour auteur, pour agent, ou 
pour concurrent dans une affaire 
dangereufe. Lat. Negotium apertê fifi 
cipere.

Defcubrir el peligra,' Prévoir le dan
ger. Lat. Femculunt pravîdere.
. ¥¥ Defcubrir la cabeza. V.. Cubéztt,

Defcubrir la cara. V„. Cara. ̂
■ Defcubrtr la cara, ait figuré, S’in- 

térefler ouvertement dans une affaire. 
Lat. Negotium apertè fufeipere.

Dèjcubrir la hilaza. Montrer la cor- 
en parlant d’üii drap. Lat Crafi 

Jiora fila maniftftare.^
.Defcubrir la h i l a z a Montrer fes 

mauvaises inclinations, & fes mau
vais



vais penchans. Lat. Sut fpécimet:
dare.

Defcubrir fu  pecho. Ouvrir fon cœur 
à quelqu’un. Lat. Aninmm detegere.

Defcubrir tterra. Découvrir un pays 
inconnu. Lat. Regiones adiré incogni- 
tas.

Defcubrir tierra. Sonder quelqu’un , 
pour fa voir ce qu'il penfe. Lat. Ali- 
quem ferutari.

¥ Refr. Defcubrime à el corno etmigo, 
artttcfe de cuflîgo. On fe rend efclave 
de celui à qui l’on révèle fon fecret.

DESCUBIERTO, ta , p. p. du v, 
Defcubrir dans fes acceptions. Décoit- 
vert, te. Lat Detcchts, a , um.

* D escubierto  , fignifie aniïi. 
Abandonné, fans appui. Lat. Dcreli- 
Ü m , « , um.

Descubierto. Total, union des 
parties d'une découverte, ou d’une 
antre chofe qui eft publique & ma- 
nifefte.

Descubierto. Découvert, qui 
n’a point de toit. Lat. Sub dio patens.

Descubierto , fubjl. Expofition 
du Saint-Sacrement. Lat. Sacra Eu- 
cbarifiite veueratitni fidelium expojitio.

Descubierto. Relie de compte 
dont on eft débiteur.

A cuerpe defeubierto. V. Cuerfo.
A pecho defeubierto. A cœur ouvert. 

Lat. Ex anima.
En todo el defeubierto. Dans tout 

l’univers.
jQttedar o eftar defeubierto. Etre en 

avance.
Quedarfe al defeubierto. Demeurer 

expofé aux injures du tems. Lat. Sub
dio vivere.

** Sitio ù farage defeubierto. On ap
pelle ainii en terme de guerre un en
droit commandé & expofé aux bat
teries des ennemis.

* Refr. No bai fecrcto que tarde o 
temprauo no Jea defeubierto. Ce pro
verbe fignifie qn’on ne doit jamais fai
re de mauvaife a&ion ,.dans l’efpéran- 
ce qu’elle reftera cachée, parce que le 
tems la découvre tôt ou tard.

* DESCUELLO , f  m. Stature ex- 
ceffive , hauteur démefurée. Lat. Cel- 

Jior Jlatura, æ.
Descuello, au figuré, Supério

rité qu'on a fur les autres, tant par 
les qualités du corps, que par celles 
de l'a me. Lat. Excelleutia, æ.

Descuello. Se prend auffi pour 
hauteur‘.fierté, humeur altière. Lat. 
Su perbia , te.

DESCUENTO , f .  m. Acompte, 
fomtne à déduire & à retenir fur une 
plus grande qu’on paye. Lat. Dtbiti 
tnimrtaio, onis.

Descuento. Se dit par analogie 
d’une partie qu’on retranche d’une 
antre, quoiqu'elle: ne l’oit pas fufeep- 
tible de numération.

** Seit o vu y a en defeuento de mis pka- 
dos. Dieu veuille agréer ce que je ibuf-

DES
fre en dédudion des péchés que' j’ai 
commis,

¥ DESCUERNO, f .  m. Terme de 
Bohémiens. Découverte, chofe qu’on 
vient à favoir , qu’on déconvre. Lat. 
Res imnifefiata.

DESCUIDADAMENTE, adv. Né
gligemment, nonchalamment, incoh- 
fidérément, fans attention ni réfle
xion. Lat. NegUgenttr,

DESCUID ÀDISSIM A MENTE , 
adv. fupeH. Très négligemment, très 
nonchalamment, Lat. Negligentiffimè.

DESCU1DAR , .v. ». Négliger, 
avoir pende foin &c. Lat. Négligere.

Descuidar. Omettre, négliger 
ce qui eft de fon devoir, ne prendre 
aucun foin de fa perfonne, ni des çho- 
fes qui nous regardent.

Descuidar , v. a. Soulager quel
qu’un, l’aider. Lat. Jnvarc.

Descuidar, Fourber, tromper, 
furprendre, faire faire un faux pas. 
Lat. F  allen. Decipere.

Descujdarse , v. r. Se négliger , 
n’avoir point de foin de foi-même, s’a
bandonner , fe relâcher de ce qu’on fe 
doit. Lat. Piaculum infe admit tore.

DESCUIDADO, d a , p. p. du v. 
Defcuidar. Négligé, ée. Lat. Neglec-
tus , « , KJH,

descuidado. Hifpanifme. Négli
gent , pareffeux , qui n’a foin de rien. 
Lat. Négligeas, hiers.

Descuidado. Imprudent, incon- 
fidéré, mal avifé, qui fe laifle fur- 
prendre. Lût. Imautus , « , um.

Descuidado. Mal-propre dans 
fes habits, dégingandé. Lat. In comp
tas. lnccminnus , a , um.

Descuidado. Qui «’a point de 
fouci, qui n’a rien à faire, qui vit de 
fes rentes. Lat. Ctiris vacuus.

DESCUIDO , f .  tu. Omitfion, né
gligence, Faute de foin & d’applica
tion. Lat. Négligeait a , a.

Descuido , Se prend auffi pour 
oubli, inadvertence. L. Obüvio, onis.

Descuido. Incivilité, impolitel- 
fe, manque d’attention & d’égard. Lat. 
Imtrbanitus, atis.

Descuido. Faute qui tourne à 
nôtre honte, & qui nous met dans 
l’embarras. Lat. Probrum, i.

Al iefeuido: Façon de parier ad ver b. 
Sans faire femblaht de rien , comme 
par mégarde* Lat. Velu t i i u cog ita nter.

Al defeutdo y con cuidado. Cette ex- 
preffion fignifie qu’on affefte d’agir né. 
gîigemment, pour tromper l’attention 
de ceux qui nous épient. Lat. Simula-
ta négligent i à.

* DESCUL AR, v. a. Rompre, caf- 
fer, brifer, effondrer, Lat. Im m fran-  
gere.

Défoulât el cjo de la aguja. Cafter la 
tête d’une aiguille.

DefcuUr el fondo o fueto del jart'o. 
Effondrer un pot.

DESCULADO7 d a , p. p. du ver-.
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be Defctthr. Effondré, ée. Lat. Ef-
fraAus, a , um.

* DESCÜLTIZAR, -d. «. T. ha- 
fardé., Eclaircir , rendre intelligible 
l'élégance de certains mots qu’un pu
rifie employé dans un difeours. Lat. 
Dilucidare, llliiflráre.

* DESCUMPLIR, v . ». Manquer 
à fon devoir & à fes obligations. Lat. 
Propriuttt munus negligere.

* DESCURA, / .  f .  T .  anc. Le mê
me que Defeutdo,

* DESDAR, v . a. T. de cordier. 
Tourner à rebours. Lat. Dctorquere.

DESDE , Adv. qui marque le com
mencement d’un certain temsjoitpaf- 
fé , foït prêtent. Dès. Lat. E. Ex. .

Desde , équivaut à Defpaes de. De
puis,

Desde. On joint fréquemment ce 
mot aux adverbes ahora, luego, enton
ces : comme defde ahora , dès à pré- 
fent : defde luego , dès que , fitôt que ; 
defde entonces, dès lors.

Defde aqui. D’ici.
Defie el principio. Dès le commen

cement.
Defde la cuna. Dès le berceau.
Defde la creación del mundo. Dès 

la création du monde.
Defde lexos. De loin.
DESDECIR, v. a. Dédire, delà- 

vouer quelqu’un. Lat. Mtndacii ar
guer e.

Desdecir. Se dédire, fe retraiter, 
défa vouer ce qu’on a dît. Lat. PuH- 
tiodiam cantare.

Desdecir , au figuré, Dégénérée, 
s'abâtardir. Lat, Degenerare.

D esdecir , fignifie auffi, Ne point 
fe refttmbier, n’avoir aucun rapport. 
Lat. Dijlrepare.

D e s d e c i r . Décheoir. Lat. A pri- 
jlïno fiatu excidere.

Desdecir, fignifie auffi, Perdre 
fon à plomb. Lat. Ab emtujjt recederr.

DESDICHO', cha , p. p. du verbe 
D fdecir dans fes acceptions. Dédit, 
te. Lat. Rttra¿lus , a , um.

DESDEN, f .  m. Dédain, méjirïs, 
rebut. Lat. Defpeclus.

Desden- Infulte, injure, parole 
offenfante. Lat. Probrum. Conmcium, 
ii.

Desden. Dédain , fe dit au figuré 
des chofes infenfibles : comme los def- 
dettes de la fortuna , les dédains de U 
fortune. Lat: Contemptio, onis.

* Kcfr. Las damas al defdén , pare
cen bien. La beauté l'emporte fur la 
parure.

* Refr. Quien pobreza tien, de fus 
détidos es defdén. Un malheureux n’a 
ni parens ni amis.

DESDENTAR , v. a. T. peu ufité». 
Edenter, arracher les dents. Lat.. 
Dsntes avellere,

DESDENTADO, da , p. p. dn v* 
Befâentur. Edenté, ee, qui n’a point 

. de dents* Lat. Edentulus, a t w .
f i n  3 * DES*
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* DESDEÑABLE, a# .  fl’iií» tenu- 

Me p ri fable, digne de dédain, de me- 
prK Lat. Cantemptibilis , e.
Y * DESDENTADAMENTE , aih. 
Déilaigneufement, avec dédain. Lat 
Contemptim.

DESDEN ADOR, AA , f  » . p  f .  
Celui ou celle qui dédaigné, qui me- 
prife nue chofe. Lat. Contemplar, cris. 

DESDEÑAR, «• Dédaigner,
méprifcr. Lat. Cmtemnere.

* Desdeñar. Méprifer quelqu’un, 
le jiïger indigne de fà compagnie, 
ne faire aucun cas de luí. L. Dedignari.

* Des d En a B., fignifie auffi, Impa
tienter quelqu’un, le mettre de mau- 
vnife humeur, lui faire perdre pa
tience. Lat. Exacerbare.

* DgSDEnAR. Dédaigner, fe dit 
auffi des choies inanimées. Rejscere. 
Refpíttre.

Ex. La tierra le defdena. La terre 
le dédaigne , c’cft-à-dire, refufe de 
le porter. ,

* DeSDEÎiarSE , v . r. Dédaigner 
de faire une chofe q u ’o n  eltime in
décente, & indigne'* d’un honnête 
homme. Lat. Dedignari.

* Reír. Aunque jea$ muifabioy vie
jo , no Atfdews çonfejo. Les gens les 
plus prudens ont befoin de confeil.

DESDEÑADO , d a  , f .  p. du v. 
Befdmr dans fes acceptions. Dédai
gné , ée. tat. DefpeSlus, a , um.

DESDEÑO, f .  m. Dédain, mépris. 
Lat Dtfpeftus, us.

DESDEÑOSAMENTE, in#. Dé-
daigneufement, avec mépris. Lat 
Contemptinu

DESDEÑOSOSA, a#. m . $ f f  
Dédaigneux , eufe , méprifant, te. 
Lat- Eajtidiofus, a , uns.

* DESDEVANAR, v . a. Défaire, 
défiler, en parlant d’un peloton de 
RI, de laine &c. Lut. Evolvere, De
volvere.

DESDICHA, f . f % Malheur, in
fortune, difgrace, défaftre. Lat Ca
lamitas , atis. Injwttm ittm , ».

DESDICHADAMENTE, «d«.Mal- 
heureufement. Lat Infèlidter.

* DESDICHADILLO, ù Desdi
cha dito , f. m. dit«. de Defdicbado, 
Le même que Enflamme. Lat. Mi- 
felius.

DESDICHADO, DA , adj. m. & ff.
' Infortuné, ée, malheureux, eufe. L. 

Infclix. Mifer, ra, um.
Es m defdicbado. Hifpanifme. C’eft 

un bon homme.
* Kefr. A l iefdichado poco le vale- 

fer esforzado. Toute nôtre prudence 
ne fqauroit nous garantir d’un mal-; 
heur qui doit nous arriver.

t DESDOBLAR, v . «. Dédoubler, 
déployer, étendre, dérouler, déve
lopper. Lat. Evolvere. Explicare.

* Desdoblar , au figuré, Repren
d s  le fil d’un difcuurs. L. Sermmtn 
refmete.

¥ Dssdoblar. Expliquer, déve
lopper une chofe obfcure. L at Ex- pücare.

DESDOBLADO, DA , p. p. du v. Defdoblar dans fes acceptions. Dédou
blé , déployé, ée. L. Explicatus, «, um.El pano efiâ defdoblaio. Le drap eft 
déployé.La tela eJlA dtfdoblaia. La toile eft 
déployée.* DESDON, f. m. Le même que Defden. Ce mot n’eft pins ufité.

* DESDONADAMENTE, «¿«.Fa
dement, froidement, groffiérement, 
ruftiqttement, fans grâce ni politefle. 
Ce mot n’eft plus ufité. ba t Infaceü. Rufiid.* DESDONAR, v. a. Redeman
der, reprendre ce qu’on avoit donné. 
Lat. Datum repetere. '■* DESDONADO, DA, p. p. du v. Defdcnar. Redemandé, ée. Lat Re- fetitus, a , um. j* D esd o n a d o . Qui n’a ni grâces 
ni talens. Lat Invmufius. Rujlicus , 
a , um.

DESDORAR , v. a. Dédorer, ôter 
la dorure d’une chofe. Lat Deaurata
opacare.

DESDORAR, au figuré , Noircir la 
vertu, la réputation de quelqu'un , 
le déshonorer, le diffamer. L at De- tre&arc.

DESDORADO, DA, p- p. du v. Defdorar dans fes acceptions. Dédore, 
rée, qui a perdu fa dorure. Lat. Aura nudatus. Qÿfcuratus, a , um.

* DESDORMIDO, da, adj. t». & f  
T. peu ufité. Qui ne dort point, qui a 
une infontnie. L. Infomnit, e.

DESDORO , f. m. Flétriflure, at
teinte au crédit, à la réputation, 
deshonneur, infamie, honte, oppro
bre , tache, note. Lat. Dedecus, cris. Frobrum, i.

DESEABLE, adj. d’une tenu. Dé- 
firable, fouhaitable. Lat. Csncupif- etndus, a , um.

* DÈSEADOR, /  m. Défirenx ,; 
eufe, qui déûre. Lat. Concupitar, oris.

DESEAR, v. 0. Délirer, fouhai- 
ter, avoir envie, afpirer à une chofe. 
Lat- Defiderare. Cupere.

Des e AR, fignifie auffi, Prétendre, 
folliciter, tâcher. Lat. Intendere.

DESEADO, da , p. p. du verbe Di feu r dans fes acceptions. Déliré, ée. 
Lat. Dejtdercttus, a , um.* DESEC AR, v. a. DeiTécher, ren
dre fcc, tarir, mettre à fec. Lat.: Exficcare. Exbasirire.

Desecar , au figuré, Retenir, ar
rêter, empêcher de couler. Lat. Co- bihere.* DESECANTE, p. a£l. du verbe Defeatr. Defféchant. Lat. Ex/iccans.

DESECADO , da , p. p, dn verbe Defecar dans fes acceptions. Defleché, 
ée, tari, îe. Lat. Exjïccatus, », um.

* DESRC ATI VO, VA, «#. m . & f .

D E;s
Dcfficattf, ive , qui a la vertu de
deflècher. Lat. Exficcativus. a. um

DESECHAR, «. a. Dédaigner* 
méprlfer, faire peu de cas d’une chofe! 
Lat. Dedignari.

Desechar . Rejelter, rebuter 
repou fler. Lat. Refpuere. *

Desec h a r . Refufer un emploi, 
une dignité, la rejetter. L. Abmere.

Desec h a r , fignifie suffi, Bannir 
un fbupqon , une crainte. Lat. Rc- 
peUere.

Desechar. RepoulTer une chofe 
nuifible & pernicieufe, l ’éloigner.

Defechar et vejlido à otra cofa. Met
tre un habit ou telle autre chofe a« 
rebut. Lat. Abjicere.

** No defechar ripto. Expreffion qui 
fignifie, que quelque méprifable que 
foit une chofe, on trouve toujours 
des gens qui la défirent & qui s’en 
accommodent.

* Refr. Lo que um defecha, atro h  
ruega. Ce qui eft inutile aux uns, eft 
utile 2 ux autres.

DESECHADO, d a , p. p. du ver
be' Defechar dans fes acceptions. Re- 
jette, ée, rebuté, ée. Lat. Contemplas. 
RejcHus, « ,  um.

* DESECHO, f .  m. Refte, réfidu 
d’une chofe. Lat. Rejeêtanea, orum.

De S ECho. Chofe méprifable. Lat. 
Res defpefta.

Desech o . Rebut. Lat. Res de- 
mijfa.

¥ DESEDIFICACION, f .  f .  T. peu 
ufité..Démolition, deftrtiétion, ruine, 
renverfement d'un édifice. Lat. Dif- 
truHio. Evtrjio , onis.

* Desedjp^ç a c io n , au figuré, 
Mauvais exemple , fcandale. h.Scan- 
dalwn, i.

 ̂DESEDIFICAR, v . a. T. peu ufi
té. Ruiner, détruire, renverfer un 
édifice. Lat. Defiruere. Diruere.

*De s e d if ic a r , au figuré, Don
ner mauvais exemple à fon prochain, 
le fcandalifer. Lat. Ojfèndere. Scanda
le efe.

DESEDIFICADO, d a , p. p: du 
verbe Defedificar dans fes acceptions. 
Détruit, te , ruiné, ée , abattu, ne, 
feandalifé, ée. Lat. Dejlruélus. Ojjen- 
yîw, « ,  um .

* DESEGUIDA, adj. d'une tenu. 
Putain, fille ou femme proftituée. L. 
M eretrix. cis. Scortum, i.

DESEMBANASTAR, y. a. Tirer 
d’une manne, d’un panier ,* ou d’une 
corbeille, ce qui etoit dedans. Lat* 
E  cophino extrahere.

D esejabanastar , au figuré, Dc- 
goiler, caquetter, parler la ns réfle
xion , ni jugement. Lat. Loqui te- 
merh

DESEMBANASTAR, fignifie aulfi* 
Dégainer, tirer l’épée. Ce mot pris 
dans ce fens n’eft ufité que parmi les 
gens de la lie du peuple & les bré- 

i tours. Lat. Evagùure.
* DESEM-
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« DESEMBANASTARSE , v. r.
Sortir, s'enfuir, s’échapper d’un en
droit oit l’on étoit enfermé, liât. Se
eximcre.

DESEMBANASTADO , da , j>. p. 
du verbe Dcfembanajlar dans fes ac
ceptions. T iré , ée d’un panier. Lat. 
Extra¿lus. NnAatus, Expeditas, a , um.

DESEMBARAZADA MENTE, adv. 
Librement, fans embarras, ni obftacle. 
Lat. Expcdiiè.

DESEMBARAZAR, tu*. Débarraf- 
fer, ôter les obftacles, les embarras. 
Lat. Expediré.

Desembarazas., fignifie aufli, 
Evacuer, vuider. Lat. Evacuare.

* DESEMBARAZARSE, v . r. Se 
débarrafTer de ce qui nous incommo
de, renoncer aux affaires. Lat. E x
pediré fe.

DESEMBARAZADO, DA, p. p• 
du verbe Defemharazar dans fes ao  
ceptions. Débarraffé, ée. Lat Expedí 
tu t , a ,  um.

Desembarazado. Débarrafle, li
bre , qui n’a rien à faire, qui eft fon 
maître, qui ne s’embarraffe de rien. 
Lat. Expeditas. Fromftus, a , um. A  
negotiis vacant.

* DESEMBARAZO*, f. nt. Líber- I 
te , hardieffe, franchife, tant dans les 
a&ions que dans le dîlcours. Lat. 
Expédition onis.

DESEMBARCA CION, f .  / .  Defem- 
barquement, débarquement, a&ion de 
defembarquer. L. Excenjio, onis.

DESEMBARCADERO, f  m. Dé- 
barcadonr, lieu propre à débarquer 
ce qui eft dans un vaifíeau. L. No
vak , is.

DESEMBARCAR, v.a. Défembar- 
quer, retirer d*un vaiffeau les mar- 
chandifes qu’on y avoit embarquées. 
Lat. E  navi eiucere.

* D e se m b a r c a s . Débarquer,fau
ter du vaiffeau à terre.

* Desembarcas, au figuré, Def- 
cendre de voiture. Lat. E  rbedà def- 
cendere.

Eftar para iefembarcar. Etre prête 
à accoucher , en parlant d’une femme 
enceinte, être près de fon terme. L, 
Far tur Ire.

DESEMBARCADO,d a , p.p. do 
verbe Defembarear dans fes acceptions. 
Débarqué, ée. Lat. E  navi extrañus, 
a , um.

DESEMBARCO, f  m. Débarque
ment , a&ion par laquelle on débar
que. Lat. Excenjio•, onis.

* DESEMBARGADAMENTE , 
æAv . Librement, fans obftacle. Lat. 
Libéré.

DESEMBARGAR, v . a. T . peu 
u fi té. DébarrafTer, tirer d’embarras. 
Lat. Liberare. Expediré.

Desem b a r g a r . T. de pratique. 
Donner main levée d’une faifie. Lat. 
A  fequejlro liberare. X

DESEMBARGADO, da , f . f r  du

D E S
V. Defembargar dans fes acceptions. 
T ire, ée d’embarras. Lat Expeditas,
a , ut».

DESEMBARGO,/ « . Main le
vée d’une faifie. L at A  fequejiro libe- 
ratio, onis.

* De sem b a rg o . On appelle ainfi 
dans le Confeti des finances, un ordre 
par lequel il eft enjoint de payer pen
dant un certain nombre d’aimées les 
revenus d’une charge, en attendant 
qu’on en expédie les provifions fui- 
vant la forme ufitée. L. Syngrupha jus 
confirent ad regîatn fobttionem.

DESEMBARRAR, v . a. Dceom- 
brer, déboucher , nettoyer, tirer la 
terre ou le fable d’un conduit qui 
s’étuit bouché. Lat. Relinere.

DESEMBARRADO, da , p. p. du 
v. Defembarrar. Décombré, ée. Lat 
Relinitus, a , um.

* DESEMBAULAR, v. a. Tirer 
d’un bahut, d’un coffre ce qui eft de
dans. Lat. E x arcâ educere.

De s e m b a u l a r , au figuré, Dé
charger fon cœur à un am i, lui dire 
ouvertement ce qui nous chagrine. L. 
Intima coráis explicare.

DESEMBAULADO, da , p. p. du 
v. Defimbctular dans fes acceptions. 
Tiré, ée d’un bahut Lat È x  arcA 
eduélus, a , um.

* DESEMBEBECERSE, v .r .  Re
venir à foi , reprendre fes fera. L a t 
Ad f t  redire. Animos récif ere, \

DESEMBEBECIDO, da , p. p. du 
v. Defimbebecerfe. Revenu, ue à foi. 
Lat Ad fe  rever fu s , a , um.

¥DESEMBEBER,f.a.Le même que 
Defimbebecerfe. Ce mot eft peu ufité. j

* DESEMBELESARSE, v . r. Le 
même que Defembebecerfi.

DESEMBELESADO, da , p.p. du 
v. Défi mbtiefarfe. Le même que De- 

' f  embebecido.
* DESEMBOCADERO, /  « . Em- 

bouchure, l’entrée d’une rivière dans 
la mer. Lat. Os, oris. Oftium, H.

* DESEMBOCADURA, f  f .  Le 
même que Defimbocudero.

DESEMBOCAR, v . n. Déboucher, 
fortir d’un endroit avec violence^’ain- 
cre , furmonter un paffage difficile. L. 
Aditum vel angujlias vincere.

* D esem b o c a r , au figuré, Vo
mir , décharger fa colere, répandre fa 
bile. L. Bilem effundere.

Defembocar de la calle. Sortir d’u
ne rue. L. Via caput fuperare.

Defembocar los ños en la mar. Se dé
charger dans la mer, en parlant des 
rivières. L. In  mare ruere.

DESEMBOCADO, da , p. p. du v. 
Defembocar dans fes acceptions. Débou
ché , ée, furmonté, ée. L. Supéralas, 
b , um.

DESEMBOLSAR, v. a, Débour- 
fer, tirer de l ’argent de fa bourfe, pour 
faire quelque dépenfe. L  EcrumenA 
depromers*
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ner ne rargent. l . fecunium tradere.

DESEMBOLSADO, da , p. p. du 
verbe Defeniholfar dans fes acceptions. 
Débourfé, ée. E  cruwena def comptas, a , um.

DESEMBOLSO, /  m. Débourfé- 
ment, payement qu’on fait des de
niers qu’on tire, d e . la bourfe. L. Se• 
lutio. Pecunia numeratio, onis.

DESEMBORRACHAR, v . a. Le 
même que Dcfimbriagar.

DESEMBORRACHADO, da 
du v. Defemborrachsr. Le même que 
Dtfewbriagado.

DESEMBOSCARSE, v. r. Débttf- 
quer, fortir d’un bois, d’une embuf- 

! cade. L. Sylvas relinquere.
I DESEMBOSCADO, da ,p. p. du 
v. Defembofcayfe. Débufqué, ée. L. 
Sylvis egrejftts, a , um.

\ * DESEMBOZAR , v . a. Décou
vrir fon vi fa ge, lever le voile, la man
te , ôter le manteau de deffus fon nez. 
Lat. Faciem nadare.

Desembozar , an figuré, Décou
vrir , dévoiler, expliquer ce qui étoit 
obfcnr ou caché. L. Revelare.

DESEMBOZADO, d a , p.p. du 
verbe Defemiozar dans fes acceptions. 
Découvert, te. Lat Revelatus.

* DESEMBOZO, f .  m. L’aftiou 
de découvrir fon vifage, en écartant 
fon manteau, en levant fon mafque. 
Lat. Fallii aut vd i remetió, cuis.

* Desembozo , au figuré , Li
berté , hardieffe ; air aifé. Lat. Expe
dí tio , mit.

* DESEMBRAVECER, v. a. Ap
privoiser , rendre doux & moins fa
rouche. Lat. Cicnrare.

DESEMBRAVECIDO , da , p. p, 
du v. Defemb*avectr. Apprivoîfé, ée. 
Lat. Ci curai us, a , um.

¥ DESEMBR A VECIM1ENT O, /
m. Apprivoisement, aétîon par la
quelle on apprivoife. Lat Âhtifue-
faclio , onis.

* DESEMBRAZAR, v. a. Jetter, 
lancer une arme, on telle autre chofe 
à force de bras & avec violence. L.
Contorquere. Vibrare.

* DESEMBRAZADO, d a , p. p. 
du verbe Defimbrazar. Jetté, ée , 
lancé, ée à fprce.de bras. Lat. Can
tor tus , a , ai».

* DESEMBRIAGARSE, v. r. Se 
défenivrer. L. Ab tbrietutefilvi.

DESEMBRIAGADO , da , p. p. 
du verbe Defembriagarfe. Défenivré, 
ée. L, Ab ebrietute fih itus , a , um.

DESEMBUCHAR, v. a. Regorger, 
rendre ce qui eft* dans fe golier, en 
parlant des oi féaux. L. Evomere.

Desembuchar , au figuré, Dire 
tout ce qu’on a fur le cœur , ou tout 
ce qu’on fqait de quelqu'un. Lat 
Bilem evomere.

DESEMBUCHADO , da , p. p. 
du verbe Defimhucbar dans fes acce
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plions. Dégorgé, ée. Lat. Ettowituf, 
o » «w*

* DESEMBUDAR, v . a. Tirer 
quelque chofe comme fi c'étoit par 
un entonnoir. C'eft un terme bur* 
lefque & hafardé. Lat. jQiut/i per tu- 
funtihuhm emitiere.

* DESEMMARAÑAR, V. a. Dé-
brouiller, démêler,  m e t t r e  en ordre. 
Extricitre. Expediré. /

* DüSEMMABAnAR., au figure ,
Expliquer, développer ce qui eft ob- 
fciir & difficile. Lat. Explicare. Ex
ponen- ^

DESEMMARAÑADG » DA ip .  p- 
du verbe Defentmarafiar dans fes ac
ceptions. Débrouillé , ée , démêlé, ée, 
expliqué,ée. L. Extricatus. Explica- 
tus, b, um.
. * DESE M MOHECER, v. a. Dé- 
rouiller, ôter la rouille- Lat. Æru-
gine purgare. *

* De s e m m o h e c e k ,  au  figuré, 
Eclaircir une chofe, la rendre intel
ligible. Lat. Explicare. Exponen.

DÉSEMMOHECIBO , da , f .  p.
du verbe Defemmohecer dans fes ac
ceptions. Dérouillé, é e , éclairci, ie. 
Lat- Ærugine par gai us. IHuftratm, 
v, tm.

* DESEMMUDECER, v.a. Ren
dre à quelqu’un l’ufage? de la parole. 
Lat. Linguae impedimenta fofa*ere.

D e s e m m u d e c e s . , v - ». fignifie 
autfi, Rompre le filence, commencer 
à parler. L. lÀngnom folvere.

DESENMUDECIDO, da , p. p. du 
v. Defenmudecer dans Les acceptions. 
Qui a recouvré la parole. Lat. Lin- 
gm foletas, .a, um.

* DESEMPACARSE, v . a. S'ap- 
paifer, calmer fa colere. L. Sedari.

DESEMPACHARSE, v . r. Pren
dre du coiinge, de la hardieffe , & 
de la réiefutiou. Lat. Pudotem de
ponen-

* DESEMPACHADO, d a , p. p. 
du verbe Dejhnpctchurfe, Qui a pris 
du courage, de la hard/cfie, de la ré- 
folution. Lat. Exwditus. Audens.

* DESEMPACHO , f .  m. Har
di elfe , courage , aliaran ce, réfol u- 
fcion, intrépidité, Fermeté. Lat. Au- 
dada, a.

* DESEMPAORAR,«. a. Terme 
burlefque & hafardé. Oter à quel
qu’un fou pere, ou l’empêcher d’en 
porter le noua. Lat. Futrís honore 
privare.

* DESEMPALAGAR, v. a. Faire 
revenir l’appetit à quelqu’un - lui net
toyer, lui laver le palais. Lat. Pa-
latum abfiergen.

* Desempal ag ar , fignifie suffi, 
Faire écouler l ’eau qui empêche un 
moulin d’aller- Lat. Aqtta Jiagnmtis 
curfim permitiere.

DESEMPALAGADO, p a,p,p. du v.
Def empalagar dans fes acceptions. Qui 
a perdu le dégoût, qui sldt lavé la
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bouche. Lat. Eaftidio levains, a , uni.

DESEMPAÑAR, v . a. Remuer, 
changer un enfant à la mammelle. L. 
Cimis expedire. _

¥ D esempañar , fignifie auffi, 
Nettoyer un miroir, une glace. Lat. 
Spéculum halitu purgare.

DESEMPAÑADO, d a , p. p. du 
; verbe Defempakar dans fes acceptions. 
Remué, ée, chargé, c e ,  nettoyé, 
ée. Lat. Cunis expeditas. Deterjas , 
a, um.

* DESEMPAPELAR, v . a. Oter 
le papier qui enveloppe une chofe. L-
Ch art à evolvere.

DESEMPAREJAR, v. a. Dépareil
ler , déparier. L. A parz disjungere.

* D esemparejar, fignifie auffi, 
Se féparer, fe divifer, après avoir mar
ché quelque tems enfemble. Ce ver
be , pris dans ce fens, eft neutre. Lat 
Societatem relinqime.

DESEMPAREJADO , d a , p. p- 
du verbe Del emparejar. Dépareillé, 
ée, défapareîllé , ée. Lat. A  pari je- 
juntlus , a , um.

DESEMPARVAR, v. a. Amonce
ler le grain fur l’aire, en Faire un 
monceau. L. Acervare. Coacervare.

* DESEMPATAR, v. a. Détruire 
l’égalité qu’il y a entre les chofes. 
Lat. Æqualitatem tollere.

* Desempatar un negocio. 
Faciliter le cours d’une affaire. Lat. 
Rem expedire.

DESEMPATADO , da , p. p- 
du verbe Def empatar dans fes ac 
centions.

'DESEMPEDRADOS, / .  *». Celui 
qui dépave, qui arrache le pavé de 
terre. Lat. Elapidator, oris.

DESEMPEDRAR, v .a . Dépaver, 
ôter le pavé. L. Elapidan.

* Desempedrar, fignifie auffi, 
Paífer, repaifer fou vent par le même 
endroit, ufer le pavé à force de le 
fréquenter. Lat. Terere.

DESEMPEDRADO , da , p. p. 
du verbe Defempedrar dans fes ac
ceptions. Dépavé, ée. Lat. Elapida- 
tus, a , um.

* DÉSEMPEGAR , v. a. Oter l’en
duit de poix qu’on a mis à une chofe. 
Lat. Depùare.

DESEMPEGADO, d a , p. f .  du 
verbe Defempegar. Qui eft dépouillé 
de la poix qui le couvrait. Lat. Depi- 
cattts, a , um.

DESEMPEÑAR, v. a. Dégager, 
retirer ce qu’on avoit mis en gage. 
Lat. Pignus redimen.

Desempeñar. Libérer quelqu’un 
des dettes qu’il a contra&ées. Lat. 
AUquem ab ¡ere alieno liberare.

Desempeñar, fignifie auffi, Ac
quitter , remplir fes obligations. Lat. 
Munus fuum expíete.

Desempeñar. Dégager, débarraf- 
fer quelqu’un d’une affaire épineufe 
dans laquelle il s’étoit engage.\ Lat.

D E S
Aliquem caris vet negotiis diluctdl ex*
pedire.

* Desempeñarse. .Dégager fou 
honneur avec le taureau i c’eft quand 
un cavalier qui le combat eft défart;ori
né par le taureau dans une cou rie pu- 
blique , ou que fon chapeau , fa lan. 
ce , fou gant font tombés j il doit 
mettre pied à terre fur le champ, & 
marcher contre le taureau l ’épée à la 
main, l’attaquer, le Méfier pour en 
tirer vengeance/en réparation de fou 
honneur. Lat. Taurum Jirenuè Jlricto 
enfe invádete.

* Desempeñar el assunto. 
Se dégager, fe tirer d’une entreprife 
avec honneur. Lat. Ptnfum fujeeptum 
cum laude ab/olvere.

DESEMPEÑADO i da , p, p. du 
verbe Defempenat dans fes acceptions. 
Dégagé, ée. Lat. Pignore abfoiutm, 
a , uni. ^  *

DESEMPEÑO , f .  m. Dégagement, 
a&ion par laquelle on retire ce qu’on 
avoit mis en gage. h.Pignoris libérai h.

*Desempeüo, fignifie auffi, Preu
ve , confirmation de ce qu’on a avan
cé. Lat. P  rebatió, mis.

* Desempeño. ÀccompliiTement 
de fa promeffe-. Lat. Sut muneris fatif- 
facho T ouïs.

* Desempeño, au figuré, Per- 
feétîon, achèvement, dernière mrtin 
qu’on donne à un ouvrage. Lat. M a 
tins u ltl jn a .

* Desempeño. Aét*on par laquel
le un homme fe venge du mauvais 
traitement qu’il a reçu d’un taureau 
en le combattant.

* DESEMPEORARSE , v. r. Se 
fortifier , fe remettre , reprendre la 
vigueui; Sç lçs forces qu’une maladie 
nous avoit fait perdre f  fe mieux por
ter. Lat. Convalefcere.

DESEMPEORADO, da , p. p. du 
v, Defempeorarfe. Rétabli, ie. Lat, 
A morbo recreatus, a , um.

DESEMPEREZAR, v .n . Chaffer 
fa parefïç, devenir diligent. Lat. Sa- 
cordiam excuterel

DESEMPEREZADO , d a , p.p . 
du v. Def emperezar. Délivré, ée de fa 
pareffe. L. Socordià liber atas, « , um.

* DESEMPOLVORAR, v.a. Eponf- 
feter , ôter la pouffiére d’une chofe, 
vergeter, bouffer. Lat. Pulvenmfca
pis mandate.

DESEMPOLVORADO, d a , p-p. 
du v. Defempolvorar. Epouffeté , ée, 
Lat. Pulvers mum¡atus, « , «J».

¥ DESEMPONZOÑAR, v.a- Gué
rir du poifon. Lat. Veneno infectum 
fanare.
, * Desemponzoñar , au figuré, 
¡Guérir quelqu’un d’une paffion. Lat.
I Cupiditaies expeliere- 
¡; DESEMPONZOÑADO, da , p- f- 
du v. Defemponzohur dans fes acGep- 
jtions. Guéri, ie du poifon. Lat. A veneno liberatus, n , um.

* PESEM-
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' *  DESEMPOTRAR, v . ». Oter,
arracher une chofe qui étoît enclavée, 
etichafiée dans un mur , ou dans tel 
autre endroit. Lat Affixtm ave lien.

DES EMPOTRADO, da , p. p. du 
v. Defempotrar. Oté, ée ,  arraché, ée 
-d'un mur. Lat, Avulfus, a , um.

DESEMPULGADURA,/./ L’ac
tion de débander un are, une arbalète, 
Lat. Balifla laxatio, enis.

DESEMPÜLGAR, v . a. Débander 
un are ou une arbalète. Lat. Balijlam 
laxare.

DESEMPULGADO, da  , p. p* du 
v. Defempulgar. Débandé, ée. Lat. 
Rcmiffus, a , um.

* DESENALBARDAR, vfa. Débâ
ter , ôter le bât à une bête de fournie. 
Lat. Cliteftis nadare,

DESENALBARDADO, da , p.p, 
du verbe Defenalbardar. Débâté, ée. 
Lat. Cliteüis nudntus, a , um.

* DESENAMORAR, v . a. Faire 
perdre à quelqu'un l’amour qu'il avoit 
pour une femme. Lat. Amorem txtin- 
gnere.

¥¥ De sen a m o ra rse , v .r .  Renon
cer à fon opinion, à fon fentiment. 
Lat. Cedere opinhni.

DESENAMORADO, da , p. p. du 
verbe Defenamorar. Guéri, ie de 
fon amour. Lat. Amaris obtiius, a , 
um.

* DESENCABALGAR, v. a. Dé
monter l'artillerie , l’ôter de defiits 
fou affût. Lat. Tormenta bellica fu i. 
cris depmere.

DESENCABALGADO, d a , p. p 
du verbe Defencabalgar. Démonté 
ée, en parlant d’une pièce d’artille
rie. Lat- Fulcrts depojttus , a , um* 

DESENCABESTRAR, v. «. Dé
pêtrer une bête qui s’eft embarraffée 
dans Ton licou, ou dans les traits. Lat. 
Çapiftro , vel loris expedire.

DESENCABESTRADO, da ,p .p . 
du verbe Dçfençabejlrar. Dépêtré, ée, 
déchevêtré, ée. Lat. Loris expeditas, 
a , um*

DESENCADENAR, v. a. Déchaî
ner , ôter la chaîne à quelqu'un. Lat. 
Vinculis folvere*

De s e n c a d e n a s , au figuré, Rom
pre, défnnîr les liens, l'amitié qu'on 
avoit contractée. Lat. Amicitîam dif- 
fohere.

DESENCADENADO, da , p. p. du
v. Defencadenar dans fes acceptions. 
Déchaîné, ée. Lat. Vinculis foiutus 
u , um.

* DESENCALABRINAR , v. a. 
Défentêter, faire ccfler l’entêtement 
caufé par quelque odeur forte. Lat. 
Cerebrum feetore, feu gravi odore obtu- 
ratnm, fedare.

DESENCALABRINADO, DA,p.p.
du v. Defencalabrinar. Défentêté, ée. 
Lat. Cerebro pacatas, a , nm.

* DESENCALCAR, y .  «.Lâcher, 
relâcher, détendre, débander, r«i-

Tom. I.

dre lâché ce qui eft trop ferré. L it
Laxare.

DESENCALCADO, d a » ç. p. du 
verbe Dejencalcar. Relâché , ée. Lat. 
Laxatîis, a , uni.

* DESENCALLAR, v.a* Remet
tre à Rot un vaifleau qui a donné à fec, 
ou qui a échoué fur un banc de fable. 
Lat. Navem iüifam fubducere.

DESENCALLADO, da , p. p. du 
verbe DefencaSar. Remis, ife à Rot. 
Lat. Fïdis educlus, a , um,

* DESENCAMINAR, v. a. Ega
rer quelqu’un de fon chemin.Le mèïne 
que Def caminar.

DESENCAMINADO, da, p. p. du 
v. Def encaminar. Egaré, fourvoyé. Le 
même que Defcaminaào. ■

DESENCANTAR , v . a* Défen- 
chanter, délivrer il’on enchantement. 
Lat. Ah iv.cantationibus folvere.

DESENCANTADO, d a , p. p. du 
v. Defencttntar. Defendíante, ée. Lat. 
Ab incantatiombus foluius, a , um.

DESENCANTO, f .  m. Défenehïm- 
tement. Lat. Recantatio. Incaniamenti 

foluiiù.
* DESENCAPOTADÜRA , f. f  

L’a&ion d’ôter le manteau à quel
qu'un. Lat. J^ÿflU jubreptio, ottis.

DESENCAPOTAR, t*. Oter 
enlever le manteau à quelqu'un. Ce 
mot eft peu ufité au propre. L. fallió 
exuere.

Desen c a po ta s . ,  aufigure, Dé
couvrir, manifefter , dévoiler. Lat. 
Detegere. Alanifejlare.

De se n c a po t a r . Signifie auffi 
faire lever la tête à un cheval qui a 
coutume de la bailler. Lat. Habatas 
admittere.

* DESENCAPOTARSE, v. r. S'ap. 
paîfer, reprendre un vifage calme & 
ferein. Lat. Fonere fupertiliuttt.

* Defencapotar Mí orejas* Dr elle r 
les oreilles. Ce mot eft peu ufité. L. 
Astres arrîgere.

Defencapotar los ojos. Défroncer les 
fournis, prendre un vifage ferern , 
radoucir fa colère. Lat. Fonere fuper- 
cilittm. Frontem exbilarure.

Defencapotarfe H Cielo. S’éclaircir , 
devenir ferein , en parlant du Ciel. 
Lat. Serenari ctelum.

DESENCAPOTADO, da , p. p. 
du v. Defencapotar dans fes acceptions.

DESENCAPRICHAR , n. DeTen- 
têter, définfatuer, diiïîiader , guérir, 
faire revenir quelqu’un de fou caprice. 
Lat, Pervicnciam alicujus vincere.

DESENCAPRICHADO, da , p. p. ‘ 
du verbe Defencuprichar, Défentêté, 
ée, définfatué, ée. Lat. A pertimei dic
tamine deflexas.

* DESENCARCELAR, v.a. Def- 
emprifonner, tirer quelqu'un de pri- 
fon, le mettre en liberté. Lit. AU- 
ipem è ctircere liberare.

D e se n c a r c e l a r  , an figuré, Dé
livrer quelqu’un de l’embarras, de

la fujétion ou de l'oppreffîoh qu’il 
fouffroit. Lat. Ab angttftiis liber are.

; DESÉNCARCELADO, d a , p .p . 
du verbe Defencarcelar dans fes ac
ceptions. Defemprifonné , ée, Lat. 
A carcere foiutus , a , um,

* DESENCARECER, v. a. Ea- 
mender, baiiîêr, diminiiêr le prix & 
la valeur des marchandifes & des 
denrées. Lat. Pretium imminuere.

DESENCARECIDO, DA, p,p. du 
verbe Defencarecer. Ramendé,ée. ht 
Pretia imtniitutus, a , «m.

* DESENCARNAR, v,.«. Le tn&. 
me que Defcarnar. Ce mot eft compir- 
fé de la prépofition Des & du verbe 
jBtcamar. Il eft peu ufité dans et 
fens.

Desencarnae , au figuré, Em
pêcher les chiens de manger le gibier. 
Lat. Canes è cnrnis e fà  diver ter e.

DESENCARNADO, d a , p. p. dfc 
verbe Defencamar dans fes acceptions. 
Voyez Defcarnetdo.

¥DESENCASTiLLAR, v. a. Chaf
fer dTtin château , d'une forfcereïïe les 
troupes qui la défendent. Lat, Projè- 
dùtm loco pellere.

* De se n c a sïil l a r  , au figuré, 
Chaffer le démon du corps d'un pof-1 
fedé, ou de quelqu’autre endroit. Lat
Dxmo.m ejicere.

De s e n c a s t il l a r . Ùirgracier uh 
favori, lui ôter l’emploi, la charge ̂  
la dignité qu’il poffedoit. Lit.Aliquem 
ab amicitîa vel o ff cio dejicere.

DESENCASTILLADO, da , p.p. 
duv. DefencaftUlar dans fes acceptions* 
Chaffé , ée d’un château, diigracié, 
ée. Lat. Loco pulfus, ejcéfus, a , um* 

DESENCAXAMIENTO,/ m. Lu
xation , déboîtement d'un membre. 
Lat. Luxatio* cnis.

DESENCAXAR, v. a. Diiloquer ; 
& auffi défalfcmbler un ouvrage de 
menuiferie ou de charpente.L.Luxarc.

Defencaxarfe la car a 0 el roflro. Sc 
défigurer le vifage par quelque acci
dent , ou être défiguré par la maladie* 
Lat. Detttrpar?.

DESENCAXADO, da , p. p. da
verbe Defcncaxar dans fes acceptions. 
Diftoqué, ée, defaffemble, ée. Lat. 
Lvxatus, a, um.

* DESENCAXONAR, v . a. Sor
tir , tirer d’une caifie , d’un caiffon , 
d’un coffre , d’un tiroir ce qui cil de
dans. Lat. E  capsà extrahere.

DESENCAXONADO , 4>a , p.p. du 
verbe Defencaxonar, T iré, ée d’un cof
fre. Lat. E  capsà extraÉlus, «, um.

* DESKNCERRAR , v. a. Donner 
la liberté à ce qui «toit enfermé, le 
mettre dehors. Lat. Ab occlvfme-libc- 
rare.

Desënceesar , au figuré, Dé
couvrir, manifefter ce qui croit ca
ché, ou ignoré. L?d. A h n ife jl.sve .

DESENCERKADO, d a  . p .  p. du 
verbe Defencerrar dans fes acception*-.

H h h Relâché .



Relâché, ée. Lat Ab occlnjione libers
tus.dium,

* DESENCINTAR , v .  a. Dénouer 
les rubans ou les cordons avec lefquels 
une chofe étoit attachée- Lat Fufcio- 
las ewivere..

DESENCINTADO, I>A , f>. p. du 
verbe Dfenôntar. La chofe dont on 
a ôté on délié les rubans, les cordons. 
Lat. Fafçhlh libéralas , a , um.- 

DESENCLAVAR, V. a. Le même  ̂
o«e D?rckvqr.

DESENCLAVADO, da  , p. p. du 
v̂ rbe Defenckmr. Le même que Dcf- 
cfawiO'

DESENCLAVIJAR , »■ Oter les
chevilles d'un mftrumeftt à cordes. 
Lat. Claviculas detrabere.

Es. Btfenclavijar el harpa. Oter les 
chevilles d’une harpe-

Defmkvijur las manos. D¿joint! re 
les mains , féparer les doigts qui 
étoient joints & croifés les uns fur les 
antres. Lat. D? cu futas dígitos aperire.

DESENCLAVIJADO, DA, p. p, 
du v. D 'fivd.tvijur. La chofe dont on 
a ôté les chevilles. Lat. CUvi.uUi ntt- 
dus, n, um.

* DESENCOGER, v .  a. Etendre, 
ouvrir, élargir , dilater , de'doubler, 
déployer, développer, démêler. Lat
Explicare. D datare.
, * DESENCOGERSE , w. r. Per- 
dre fa timidité , prendre du courage 
& de U hatdieffe, parler librement, 
d’un ton affuré. Lat. Pudor eut ponere.

DESENCOGIDO, d a , p. p. du 
Verbe Dfencoger dans fes acceptions! 
Étendu, ue, déroulé, ée, Lat. Ex- 
flic ai us, a , um,

DESENCOGIMIENTO ,/ i» .  Har
di elfe , liberté , air aîfé. Lat. Expe- 
dith , oui s. AUcritaf, atis.

DESENCOLAR , v.a. Décoller, dé- 
tacher ce qui .étoit collé. L. Dégluti- 
mire.

DESENCOLADO , d a  , p, p- du v.
DefincoLir. Décolle, ée. Lat. Dégluti- 
natus, a , nm.

DESENCOLERIZARSE. v. r. Cal-
jnçr fa colère , s’adoucir. Lat. Tram 
fonm.

DESENCOLERIZADO, da , p. p.
du verbe Difencoleriz.trfe. Appaifé, ée- 
Lat. Scbitus. Plncatus , a , um.

* DESENCONAR, v . a. Appaifcr, 
calmer l’inRaminatiori d’une plaie. 
Lat- Ir.fiexdmatimem fednre.

De s e n c o n a r , au figuré, Appai- 
fer, Calmer fa coitTe. L. Invn fedare.

DESENCONADO, d a  , p. p. du 
verbe Defmcomr. Appaîfé, ée, calmé, 
ée, adouci, ie. Lat. Sedatus. Mlti- 
gains. a , um.
■ * DESENCONO , f .  « . Adouci l i 

ment , calme, tranquillité, modéra
tion d’une p-ifiion , de la colere, par 
exemple. Lit. Seiluio, enis.

* DESENCORDAR , v. a. Oter les 
cordes d’une chofe, comme d’une bat
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fc, d’une harpe &c. Lat- Chariot ie-
trabere.

DESENCORDADO, da , p. p . du
verbe D /encordar. La chofe dont on 
a ôté les cordes. Lat. Cbordis vacuus, 
a , um.

* DESENCORDELAR, v . a. Oter
les cordes d’une chofe. Lat. Funes
filvere. .
. DESENCORDELADO, D A ,p ,p .
du verbe Defcncordeiar. La chofe dont 
on a ôté les cordes. L. Funibus folutus.

* DESENCORVAR, -u. a. Redref- 
fer ce qui eft courbe ou tprtu. Lat. 
Curvntum corrigere.

DESENCORVADO , DA , p , p. du 
verbe De/encorvar. RedreiTé , ée- Lat. 
Reclus , a ,  w».

* DESENDIABLAR, ©. a. T. bur- 
lefque.Chaffer le malin efprit du corps 
de quelqu’un. Lat- A damons liberare.

* DESENDIABLARSE, v . r. Cal- 
mer fa col ere, s'appeler. Lat. Irai» 
ponere.

DESENDIABLADO, da  , p.p. du
verbe D ef endiablar, Délivré, ée du 
malin efprit. Lat- A damons Ubera- 
tus, a , um.

* DESENDIOSAR , v. a. Rabat
tre l’orgueil, la préemption, la va
nité de quelqu’un. Lat. Superbtam re
prímese .

DESENDIOSADO, da , p. p. du
ver! e Defeadiofar. Humilié, ée. Lat. 
Ab infini ebria detur battis.

* DES END CEÑARSE , V . r. Se 
délivrer d’une Dueña, qui elt propre
ment une furveiílaiite. C'eft un terme 
burlcfque, dont Que vedo eft l’inven
teur. Voyez Dueña.

DESENFADAR, v. a. Appaifer 
la col ere de quelqu’un , calmer fon 
ennui. Lat. Aliquem irá vel tadio le
vare.

DESENFADARSE,'u.r.Se divertir, 
fe defennuyer , s’égayer, fe remettre 
de bonne humeur. L.iÍpuíiori. Obleclari.

DESENFADADO, d a , p .p .  du 
verbe D ef enfadar d.ins fes acceptions. 
Defennuyé, ée. Lat. Récréât us , «, m u  

D esenfadado . Exempt de cha
grin , gai, joyeux , que rien n’em- 
oarrilfe. Lat. Curis folutus. Attdax. 
Expeditas.

* DESENFADO , f .  m. Liberté, 
franchi ie , fincérité , manière aifée, 
libre, hardie. Lat. Audacia, & Ex- 
peditio, onis.

* DESENFALDARSE , tl r. Se 
d et r ou fier, laiiT.r traîner fa robe , 
fa jupe , ôter, quitter fa robe , fes 
jupes, fe mettre à fou aîfe. Lat. Peftes 
foivere.

DESENFALDADO, d a , p.p. du 
verbe Defenfaltlarfe. Détrouffé , ée. L. 
Fijlibus folutus, a , um,

DESENFARDELAR, v. a. Débal
ler , défembalter , dépaqueter , défai
re un paquet de hardes. Lat. Sarcims 
exponerte

DES
. DESENFARDELADO, d d , p.p. 

du verbe D ef enfardelar. Dépaqueté " 
ée. Lat. Efarcinis expojttus,

DESENFRENADAMENTE, adv. 
Défordonnément, avec emportement * 
avec débordement, impétueufbment 
fans retenue , d’une maniere outrée' 
effrénée, avec fureur, fans frein. Lat! 
Ejjranatè.

DESENFRENAMIENTO , f  m. 
Dérèglementdébordement , defor! 
dre, emportement, fureur. Lat Ef.
freenatio, onis.

DESENFRENAR, v. n. Débrider, 
ôter la bride. Lat Fnsnum detrabere

DESENFRENARSE , v. r. Se 
plonger dan» le débordement, dans 
la debanche &. dans la diffolution, 
Fouler aux pieds tous les principes 
d’honneur & de yertu. L- Effrmiari,

De se n f r e n a r s e , fignifie suffi, 
Se fâcher, s'emporter, fortir hors des 
gonds. Lat. Excandefcere.

DESENFRENADO, d a , p.p. du 
verbe Defenfremr dans fis accep
tions. Effréné, ée. Lat FJramtus,
a , um.

De s e n f r e n a d o  como u n  ca
ballo . Effréné comme un cheval, 
fe dit d'un homme qui fe plonge dans 
ie vice, & qui vit comme une brute. 
Lat Ejfnenattís.

* DESENFRENO, / .  m. Le même 
que Defenfrenamiento.

♦DESENFUNDAR , v. a. Tirer 
A’un fac, d’une poche, d’un faux 
fourreau ce qui eft dedans. Lat. Efaf- 
çia educere.

DESENFUNDADO, da , p. p. du 
yerbe D ef enfundar. Tiré, ée d'un fac, 
d’une poche &c. L. E  fafeia eduttus, 
a y um.

♦ DESENFURECERSE, v. r. Cal- 
mer fa fureur , fa colere, s’appaîfer. 
Lat. Furorern deponeve.

DESENFURECIDO, DA , p; p. du 
verbe Deftnfarecerft. Appiifé, ée, 
calmé, ée , revenu* ue de fa fureur, 
de fa colere. Lat. Pucatus, a, w»,

DESENGAÑADAMENTE, adv. 
Clairement, franchement, fans frau
de ni fupercherie, ingénument. Lat. 
Ingemè. Sine fuoo.

DESENGAÑADAMENTE , °Par 
antiphrafe, Méchamment, contre la 
raifon , contre les regles, malicicu- 
fement. Lat. Pravè: perperam.

DESENGAÑADOR , f  m. Qui dé
trompe , qui défabufe. Lat. Errons 
depulfor.

DESENGAÑAMIENTO J .  m. Le 
même que D ef engaño. Ce dernier eft 
plus ufité.

DESENGAÑAR, v . a. Défabufer, 
détromper. Lat. Aliquem ab erren 
averióte.

DESENGAÑADO, DA , p; P- ¿u
verbe Difengañar. Déla bufé » ée. Lat. Ab erróte deduílus, a , «>».

, DESENGAÑADO, fignifie suffi5
Vilj
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Vil, méprifable, difforme, mal Fait',
Vicieux, malin, corrompit. L. Ira . 
vas. Per ver fus.

Dksengaùado. Défabufe, reve
nu de fes erreurs & de fes égaremens, 
dégoûté du commerce des hommes. L.
A mundo aliénas.

* DESENGAÑIFAR, u  Déehar- 
pir, arracher, ôter , dégager dés 
mains d’un homme celui qu'il tient 
iaiti au collet, aux cheveux. Lut. E  
tnattibus, v  l nnguibus eripere.

DESENGAÑ1FADO, d a , p.p. du 
v. Dtfengañifa?. Arraché, ée d’entre 
les mains. L. E  munibns, vel ungui- 
bus avulftis, a , um.

DESENGAÑO , f. m. DeTabufe- 
ment, l’aétion de défabufer quelqu'un 
de fon erreur. Lat. Errons depui/ïo, 
unis.

Des en G Año. On appelle encore 
ainfi l’objet qui nous ouvre les yeux 
& qui nous fait revenir de nôtre 
erreur,, Lat. jQuod erroris cognitimem 
excitât.

DesENGAÜo. Vérité dite en face 
de quelqu'un. Lat. Probrum, i.

* DESENGARRAFAR , y . a. Lâ
cher , biffer aller,  fe déffaîfir de ce 
qu’on tenoît empoigné. Lat. E  watts- 
bus dimitiere.

DESENGARRAFADO, da , p. p. 
du verbe l Defengartafar. Lâché , ée 
d’entre les mains. Lat. E  ntmibus 
im i fu s , « , utu.

* DESENGARZAR, v. a. Défile» 
ce qui eft enfilé. Lat. Nextt folvere.

DESENGARZADO, da , f - p .  du 
verbe Defengarzar. Défilé, ee. Lat 
Hexu folutus, u , uitt.

* DESENGASTAR, v. a. Démon 
ter un diamant., l’ôter de fon chattón. 
Lat. Tncajlratum aveSere.

DESENGASTADO , da , p. p 
du verbe Befcngajlar. Démonté, é e , 
ôté, ée de fon chatton. L. Avulfus, 
a ,  uitt.

DESENGRASSAR, v. a. Dégraif- 
fer, ôter la graiffe ou les taches de 
graiffe. Lat. A  pinguedine purgare.

DESENGRASSADO, da ,p .p . du 
v. Defcngrajfar. Dégraiffé, éç. Lat 
A  pingue Aine pur gu tus, a , îtm.

* DESENGROSSAR, v .a . Dégrof- 
fir, amenuîfer, affiler, diminuer, af- 
foiblir, exténuer. L. Extenuare. M i
ntiere.

DESENGROSSADO , da  , p. p. 
du verbe Eefeugrojfar dans fes accep
tions. Dégroffi , ie. Lat. Immïnutm , 
a, ««.

DES ENGRUDAMIENTO ,  / .  m
T. peu ufité. L’action de décoller, 
de détacher ce qui eft colié. L. Deglu- 
timtio , mis.

DESENGRUDAR, v .a . Décoller, 
détacher ce qui eft collé. Lat. Degiu 
tinare.

DESENGRUDADO, da , p. p 
du verbe Defengrtdar. Décollé, ée.;
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Lat. Deglutinatus , s ,  utrt.

* DESENHEBRAR , v. b. Dé
filer une aiguille. Lat, Fihtm acu ex- 
trahere.

Desenh ebra* ,an figuré, Expli
quer , débrouiller ce,qui eft obfcut & 
difficile. Lat. Explicare.

DESENHEBRADO, da , p. p. du 
verbe- Defenhebrar dans fes accep
tions. Défilé ,  ée. Lat. Ab acu extrac
tas , a , u)k.

DESENHETRAR, u. «. Démêler r 
défaire, réparer les chofes qui font 
mêlées enfemble, Lat. Extricare.

DESENHETRADO , da , p. p., 
du v. Dejenhetrar. Démêlé, ée. Lat.' 
Extriçatus, a , um.

DESENJAEZAR, y. a. Desharna- 
cher un cheval, lui ôter les harnoîs.
Lat. Iba 1er is equum nudare.

DESENJAEZADO, d a , p.p. du 
verbe Defenjaezar. Desharnaché, ée.
L. Phaleris nudatus, a , «m.

DESENJAULAR, «, Tirer de 
la cage. L. Ecavea edúcete.

DESENJAULADO, d a , p.p. du 
verbe Deftnjaular. Tiré de la cage.
L. Ecaveà eduilus, a , ntn.

¥ DESENLABONAR, v. a. Déchaî
ner, ôter la chaîne à quelqu’un. Lat. 
Catenis folvere.

DESENLABONADO , da , p. p. 
du v. Defttüabonar. Déchaîné, ée. L. 
Catenis folutus , a , uitt.

* DESENLADRILLAR, v. b. Dé- 
carreler, ôter les carreaux d’une cham
bre. L. Lattr ibus foltiw nadaré.

DESENLADKILLADO, da , p. p. 
du v. Defenladrillar. Décarrelé, ée. 
Lat. Lateribus nudatus, a , um.

DESENLAZAR , *. a. Délacer, 
ôter le lacet ou le ruban qui tient 
quelque chofe lacée ou attachée. L. 
Nexus vel nodos folvere.

De s e n l a z a * ,  au figuré, Diftin- 
guer, ne pas confondre une chofe 
avec une autre. L. Rem dijfolvere.

DESENLAZADO, da ,  p. p. du v. 
Deftnlazar. Délacé, ée. Lat. Nexu 
folutus, e , um.

* DESENLOSAR, v. a. Dépaver, 
ôter le pavé. Lat. Sohtm Jlratum tver 
tere.

DESENLOSADO, da , p. p. du 
verbe Dçfenhfur. Dépavé, ée. Lat 
jQuadratis lapidibus privutus.

DESENLUSTRAR, v. a. Le même 
que Deslujlrar.

DESEN LUSTRADO,!? A, p.p. du 
verbe Defenlujlrar, le même que Dcf- 
lujlrudo.

* DESENLUTAR, v. a. Laitier , 
quitter le deuil. Ce mot eft peu ufité. 
L. fugubrem vejlem depouere.

D e s e n l u t a *,  au figuré, Recréer, 
divertir, réjouir. L. Exbilarure.

DESENLUTADO , p A , p. P* du 
verbe Defenlutar. Qui a quitté les 
habits de deuil. Xah Lugnbri vtfle 
exutfiS.

* DESENOJAR, v. a. Appaifer, 
calmer la colere de quelqu'un. Lat.vfi? .. * --- J* *
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Atàcujus irai» fedare,
DESENOJADO, d a , p. p. du v.- 

Defenajar. Appaifé, ée, calmé, ée.
Lat. È lacatusa , um.

¥ DESENOJO. f .  ns. Calme, tran
quillité qui prend la plaee de la colere.
Lat. Irte placatioy onis.

* DESÉÑO, f .  m. Le même que 
Drjlgnio. Ce mot a vieilli.

DESENQUADÉRNAR* v. a. I c  
nu'me que Dcfqttadernar, 

DESENQUADERNADO, CA, p.p. 
du v. Defenquadcrnar. Le même que 
Defqnaderncido.

¥ DESEN RAZON ADO, DA, adj. 
sn .& f  Déraifonnahle, qui manque de. 
raifon. Ce mot n’eft point ufité. Lat. 
Rationis expert.

DESENREDAR, v. ». Démêler » 
débrouiller, développer. L. Explicare. 
Extricare.

Desenreda*., au figuré. Mettre 
en ordre, arranger ce qui etoit déran
gé. Lat. Or diñare. Componere.

Defenredar una madeja de hilo. Dé-̂  
mêler un écheveau dg fil.

* DESENREDARSE, v. r. Sortir, 
fe tirer d’un embarras,d’une difficulté* 
Lat. Expediré fe.

DESENREDADO, d a , p.p. d* 
verbe Defenredar dans fes acceptions. 
Démêlé, ée, débrouillé, ée. Lat. Ex* 
plicatus, a , um.

* DESENROLLAR, v.a. Le même 
que Defarrollar.

DESENROLLADO, d a , p.p. da 
veTbe DefetiroSar. Le même que Def* 
arrollado.

* DESENSABANAR, v . a. Oter 
les draps du lit à quelqu’un. L. Sin- 
done nadare.

* De sen sa b a n a r , an figuré, Dé
pêtrer d’un embarras , d’un obftacle» 
d’une difficulté. Lat. Expediré.

DESENSABANADO , da , p. p; 
du verbe Defenfabanar, Celui à qui on 
a ôté les draps de Ut. Lat. Linteis 
devolutus, a , ut».

DESENSAÑAR, v . a. T. peu ufité. 
Adoucir, appaifer un homme furieux 
& en cclere. Lat. Irai» fedare.

DESENSAÑADO, d a , p.p. du v* 
Defenftthar. Appaifé , ée , calmé , ée , 
adouci, ie. L. Placatus, u , um. .

¥ DESENSARTAR, v .a . Défiler, 
ôter le fil, le ̂ .cordon qui étoit patte 
dans quelque chofe. L&t. Sartum fol
vere.

DESENSARTADO, da , p. p. du 
verbe Defenfcortar. Défilé, ée. Lat- 
Solutas, 0 , um.

* DESENSEÑAR, v. a. Tirer, 
ôter du lein une chofe. Lat. EJîma
€TU€Ytm

DESENSEÑAR , v. a. Montrer à 
quelqu'un le contraire de ce qu’il aveii 
appris. Lat Dedorere. 

DESENSEÑADO , SA , p. p. du V.
H h h s DefinUmr-



Befenfenw. Celui qui a oublié ce qu’il 
avoit appris. L. DeAoBus, «, ««*■

* DESENSEVAR, V. a- Dégraiffir
un bouc vivant. Lat. Adtpem ex- 
traben. t

* DESENSEVAR , au figure.^Va
rier fes occupations pour îe déien- 
îiuier , changer de travail. Lat Ani- 
f» m  recreare.

*• De&ensevaR , Se prend au® 
dans le même fens pour diffiper* faire 
pafîer le goût de ce qu’on a mangé 
au moyen de quelque autre chpfe 
qti’on prend, b. Palatum excitare.

DESENSEVADO, D-A, p. f .  du 
verbe Dtfmfevar dans fes acceptions. : 
Pïgraiffé., ée* Lat*; Adïpe nudatus, 
û, w».

DESENSILLAR, ® a. Défeller un 
cheval, ou telle autre monture, lui 
ôter la »elle. L. Efhippio nudare.

DESENSILLADO , d a  , p. p. du 
verbe Defetijillar. Défellé, ée. Lat; 
j&pbipph nuilatuî, « , um.

DESENSOBERBECERSE, v. r. 
S’humilier , s’abbaifler, quitter fon 
OFgueîL L. Superbiam deponere.

* DESENTABLAR, v . a. Oter, 
enlever les planches d’un endroit. L, 
7kbuktum dîfturbare.

Desentablar , au figuré, Dé
ranger, mettre en défordre, L. Tur
bare. Perturbare.

Desentablar , lignifie auffi, 
Troubler , altérer l’amitié & la bonne 
intelligence qu’il y avoit entre deux 
ou plufieurs perfonnes, Lat. Bijhir- 
bure.

DESENTABLADO, D A , p. p. du
v. Defentabiitr dans fes acceptions. Dé
fait, te, défaflèmblé-, ée. L. Bifiurm- 
tus, Bmdus, a , ai».

* DESENTENDER , ù Desen
tenderse-,». «. Feindre d’ignorer 
qi3, d’entendre une chofe, affefter de 
paroître-ignorant L. Ignorantimn jî*
muiare*

DESENTENDIDO v d  a , p. p. du
y» Ikjentetider,- Qui affeéte de paroître 
Ignorant, diffimulé, éç. L. I-giaran-
¿iaaz fhmtkim,
'*  DESENTERRADOR,/m. Ce

lui qui déterre, qui exhume un corps 
jqort: Lat. Exbuiuator, or h.

DESENTERRAR, v , a. Exhu- 
picr-,i déterrer un : corps mort; Lat
j^xh-unuire.

Desenterrar-, au figuré, Rap- 
peller dans fa mémoire ce qu’on avoifr 
CU b lié» L. Velera fcrutarj,_

Jiefçniemir- fos muertos. Déterrer les 
morts., Phrafp- métaphorique ', pour, 
dire^médire, découvrir le.s défauts

ceux, qui font; morts, Lat, Chers; 
fyp hwe Sepultos,

Dtfcnurnit los buefôs. Fouiller dan? 
ta généalogie- de quelqu’un. Latí hu  
qm w fcin  genus-ûliagus.,
* Befen lier y a muertes. , Médifaot,

m H ?. tojqtdç.iftpnde.
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DESENTERRADO, DA, p. p. du 

verbe Defenterrar dans fes acceptions. 
Déterré, ée , exhumé, ée. Lat Ex- 
hunuttus , a r um.

* DESENTOLDAR, v . et. Déten
dre Ites bannes tendues au deiTus des 
rues par où palle la procefilon de la 
Fête-Dieu, pour la garantir du Soleil 
& de la pluie. L. Aulaa detruhert.

*-D esentoldar, au figuré, quoi
que peu. ufité, Dépouiller, déparer 
de fon ornement, de fa beauté, en par
lant des chofes fpirituelles. L. TSudiire.

DESENTOLDADO, DAt p .p . du 
verbe D ef -ntoldar dans fes acceptions. 
Détendu. L. Aulais nudutus, a, uv*.

* DESENTONADAMENTE, adv. 
Hors du ton naturel. L. Dijonè.

* DESENTONAMIENTO, f .  m. 
L’aâion de détonner, ou de fprtir du 
ton, diflbnance, Lat Vocis àiffimw* 
tia , æ.

DESENTONAR, ù Desento
n a r se  , ». »* Détonner, fortir du 
ton naturel. Lat Dijfbnarc.

Desento narse , lignifie auffi, 
Elever la voix , parler plus hautqu’il 
ne faut. Lat. Dijfonè loqué.

Desentonarse. Quitter fon or
gueil, devenir humble.

Dsfcntonar à uno, Rabaiffer le ca
quet à un homme;

DESENTONADO , d a , p, p. du 
verbe Defentomr dans fes acceptions. 
Détonné, ée. Lat BijfotostnT.

*■ DESENTONO, f .  m. Faux ton, 
ton aigre. L. Vocis a tono deflexio.

** Desentono, fignifie aufii, Ru- 
: deffe de voix. L. Vocis infolenti«.
\ * DESENTORPECERSE , v. r. 
’Se-dégourdir. L. Torpore libeyari.

Desentorpecerse i au figuré, 
Se dégourdir , acquérir du ïçavoir & 
de l’expérience, fe dcniaîfer. L. Ex- 
pergifeere.

DESENTORPECIDO, da , p  p. 
du verbe Defentorpecerfe dans fes ac
ceptions. Dégourdi, ie. Lat. Torpore 
Uberatus , a , um. 1

DESENTRAÑAR, », a, Eventrer, 
ouvrir lé ventre d’un animal, en tirer 
les iuteftins. Lat. Exeñterare.

Desentramar, au figuré, Ap
profondir une matière, la pénétrer 
bien avant Lat. Scmtarî.

pESENTRAnARSE, au figuré, Se 
dépouiller de-tout ce qu’on poifédeep 
faveur de quelqu’un, L. Suo cederá 

DESENTRAÑADO , d a , p. p. du 
verbe Dtfenlranar dans Tes acceptions. 
Eveti t ré., ée. L. Exenteratus, a, um,

^  DESENTUMECERSE , V fr. Se 
dégourdir , fe donner du mouve
ment, de la chaleur. Lat; Torporem 
xmittere.

DESENTUMECIDO, d a, p. p. du
v.- Defcntumtcerfe. Dégourdi, iê. Lat 
. Torpore libe?tttiiSj ô um.

DESENVAINAR, • v . a. Tirer l’é- 
pée j ou telle aifii.e.axme, d.u.fourreau,
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dégainer. Lst. Evagtnetre.

*  D esen v a in a r , fignifie auffi, 
Découvrir une chore. Lat. Tandere. 
f * D esenvainar , fignifie, Tirer, 
étendre les griflès, en parlant des ani
maux. L.< Uhgues exerere.

De se n v a in a r , au figuré, Met
tre au jour fes fentimens, fes penfées, 
fes idées, déployer fon efprit. Lat; 
Manifejlaro,

De s e n v a in a r , figurément, Se 
dépouiller de ce qu’on a fur le corps, 
éter fes habits, fes bas, fes fouÜers. 
Lat. Deponere.

** D e s e n v a in a r . Se réfoudre à 
châtier quelqu’un, à fé venger. Lat 
In  vindÙiam fe  ùccingtrt,

DESENVAINADO, d a , p. p. du 
verbe Defenvairnw dans fes accep
tions. Dégainé , ép. Lat. Evagiuatus, 
a ,  um.

DESENVIOLAR, v. a. Purifier 
une Eglife , ou tel autre endroit fa« 
cré qui a été profané, le rebénit 
Lat. Expiare.

DESENVIOLADO, da , p. p. du 
verbe Defenviolar. Purifié, ée. Lat 
Expiatus, a , um.

+■ DESENVOLTURA J .  f .  Grâce, 
gentillelfe ,,air libre & aifé. L. Expe- 
iitio. Alacrîtas, «¿ir.

De se n v o l t u r a - Effronterie, 
impudence, infolènce. L. Impudentia. 

i T  roca ci tas , atis.
Desenvoltura. Grâce , agré

assent , douceur , politeffe , facilité 
dans le parler. , L. Urbanitas. Humanité  , atis.

*  DESENVOLVEDOR, f  m. En- 
.quêteur, examinateur, qui fait deŝ  
recherches, qui vifite, qui examine 
toutes-chofes. Lat. Scmtutor. Difquh 

jito r , oris.
* DESENVOLVER, v .a .  Dérou

ler, déployer, développer. L. Evcl- 
verc. Explicare.

Desenvolver , au figuré, Dé
chiffrer-, démêler quelque chofe d’ém-- 
barrafle-, de fecret, d obfcur. Lat. 
Explicare. IfJztJlrare.

DESENVOLVERSE, v. r. Pren- 
: dre de- la hardieffe , fe défaire de 
fa timidité, Lat. Timiditatpn depo
nere.

Desenvolverse. Devenir info# 
lent , agir avec une liberté- outrée-, 
Lat. Liberiùs fe  gsrere,
- Defenvolver elmno. Remuer un cn-- 

fünt,, le changer de couches * de lan̂ . 
ges.. L. Infantem fafciis expedtre.

. DESENVUELTO, t a  , p. p. dm 
verbe Defenvolver dans fes acceptions». 
Déployé., ée.. L. Evoluais, Explicatus,.

’ a , uns.
De se n v u e l t a ,. Femme impu

dente , là lciveim pudique, qui ne 
garde aucune melure. Itnpttdem. In-
bonefle.

DESENVUELTAMENTE , aiv. 
Impudemment t effrontément-, def*
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honnêtement, fans honte , fans pu
deur. Lat. Imfudwttr. In  decoré. Li
ber iù s.

DESENXALMAR, y. a. Débâter 
une bête de Comme, lui ôter le bât. 
Lat. ditetlis nadare.

DESENXALMADO » da , p  p. du 
verbe Defenxalmar. Débâté, ee. Lat. 
CHtellis midatus, a , um.

DESEO, f .  m. Défir , fouhait, en
vie de quelque chofe. 'L.DcJîdcriitm, H.

A  medida del defeo A comble (te 
fouhait. Lat. E x fententià.

DESEOSISSIMO, ma, adj. m .& f.  
fuperl. de Defeofofïxh défireux, eufe, 
très avide , très emprçfie , ée. Lat. 
£upidifftmus , a , um,

DESEOSO, s a , adj.m. & f .  Dé
fireux , eufe, qui délire, qui fouhaite. 
Lat. Cupidus , a , um.

* DESEQUIDO , da , adj. m. ê f  f .  
Aride , fec, feche. L. Aridas, a , um.

DESERCION, y^/.Défertion, aban- 
donnement du fervice par un foldat 
fans congé. Lat. Defertio, oms.

De s e r c ió n . T. dePratique. Dê- 
fertion d’appel, de caufe. Lat. De
fertio.

DESERRADO, s a , adj. i». f .
Egaré, ée , fourvoyé, ée. Lat. De
vins , a , um.

* DESERTAR, v. n. T. nouveau. 
Déferter, abandonner, quitter fon dra
peau Oins congé. L. A vexillo âifcedere.

Desertar. Déferter, abandonner 
un lieu , un corps, une compagnie. 
Lat. Deferere. Segregari.

DESERTOR, f .  m. Déferteur, qui 
abandonne le fervice fans congé. Lat. 
Defertor, cris-,

* DESESCURECER, v. e. Le mê
me que Aclarar.

DESESCURECIDO, da , p. p. du 
verbe Defefcurecer. Le même que Acla
rado.

DESESPERACION . f  f .  Défef- 
poir, perte totale tl’efpérance ,* il fe 
dit par antonomafe des biens éternels. 
Lat. Defperatio, mis.

Desesperació n . Défefpoîr, cô  
kre, rage, fureur. Lat. Furor, cris. 
Faines,  f i .

** E  .um  defefperacion. Expreflîon 
vulgaire dont on fe fert pour dire qu’u
ne chofe eft fâcheufe & infupportable.
L. Hoc ufque ad defperationem adigit.

DESESPERADAMENTE, adv. 
Défefpérément , en défefpéré. Lat. 
DefperatL

* DESESPE R AMIENTO , / .  w.
Le même que Defefperacion.

* DESESPERANZA, f . f .  Terme 
peu lifité. Le même que Defefperacion.

DESESPERAR, v. ». Défefpérer, 
perdre l’efpérance cefler d’eipérer. 
Lat Defperare.

De s e s p e r a r . Défefpérer, ôter à 
quelqu’un toute efpérance. L. A  fpc 
deturbare.

Das.e ^ERAR3.E, v .r. Se défefpé

rer , attenter fur fa propre vie. L. 
In defperationem delabi.

De s e s p e r a r s e . Se défefpérer, 
s’impatienter , fe mettre en colere* 
Lat. Excandefcere.

DESESPERADO, da , p. p. du v. 
Defefperar dans fes acceptions. Défef- 
pere, ée. Lat. Defperatus. Fur eus.

DESESTERAR, v. a. Dénatter, 
ôter les nattes qui couvrent le plan
cher d’une chambre, d’un apparte
ment, d'une EgÜfe &c. Lat St oréis 
nadare.

* Desesterar , fignifie auffi en 
ftyle familier & burlefque, Quitter 
fon habit d’h y ver, pour en prendre un 
d’été, s’ôter la barbe, fe faire rafer. 
Lat- Veflem mistare. Barbam radere.

DESESTERADO, da , p. p. du v. 
Defejlerar dans fes acceptions. Dénat
té» ée. Lat. Storeis nudatus, a , um.

DESESTERO, f .  in. L’a ion d’ô- 
ter les nattes, auffi-bien que l'effet qui 
en refulte. L. Storcarum ablatio, ov.is.

* DESESTIMA , f . f .  Le même 
que Dtfeftimación.

* DESESTIMACION, f  f .  Mé
pris , dédain. Lat. Contemplas, iis.

* DESESTIMADOR, ra , f  m. 
fir1 / .  Méprifant, te , dédaigneux, 
eufe. Lat. Conte mptor, aris.

DESESTIMAR, v . a. Méfeftimer, 
méprifer, dédaigner , déprifé, faire 
peu de cas. Lat. Contemnere.

DESESTIMADO, da , p. p. du v. 
Defeflimar. Méfeftimé, ée, méprifé, 
ée- Lat. Contemptus, a » um.

DESFALCAR , v. a. Défalquer, 
rabattre, déduire. Lat. Detrahere.

Desfalcar, au figuré, Faire chan
ger de fentiment à quelqu’un, le dé
tourner de fon delfein. Lat. Av estere.

DESFALCADO, da , p. p. du v. 
Desfalcar dans fes acceptions. Défal
qué , ée. L. Detraiius, a , um.

Quant o U ha desfalcado à iifleâ ? Com
bien vous a - t- il rabattu ?

Me ha desfalcado un real de à oche.
II m’a rabattu un écu.

Quanta le ha desfalcado ? Combien 
lui, a - 1 - il rabattu ?

No ha desfalcada nada. U n'a rien 
rabattu.

DESFALLECIMIENTO, f .  m. Dé. 
faillance, foîblefle, pamoifon, éva- 
noiüflement, langueur » abattement. 
Lat. Languor, oris. Deliquitm, ii.

DESFALLECER, v. n. Défaillir, 
dépérir, s'affoiblir, devenir languif- 
fant, diminuer de force. L. Deficere, 

Desfallecer. Manquer, avoir 
befoin. Ce mot eft peu ufité dans ce 
fens. Lat. Çarere.

DESFALLECIENTE, p. p. du v. 
Desfallecer dans fes acceptions, mats 
plus lifité. Langui fiant, qui eft en lan
gueur. L. Deficiens. Langui dus , a , uns.
. DESFALLECIDO , da , p. p. du 
verbe Desfallecer dans fes acceptions, 
Affoibli¡ ie. Lat. Lánguidas3 a , um.
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* DESF ALLER , ». n. Le même 

que Desfallecer. Ce mot a vieilli.
¥ DESFAMAMIENTO, f .  m. T- 

anc. Le même que Difamación.
DESFAVORECEDOR, f .  m. Qui 

nuit, qui cherche à faire de la peine, 
qui eft contraire. Lat. Explofor. Dïf-
plofor.

DESFAVORECER, v. a. Difgra- 
cier, ceflcr de protéger. Lat. Gratiam 
a lie ni adimere.

Desfavorecer , fignifie anflï, 
Ne point agréer les fervices , les foins 
de quelqu'un , lui refu fer fon amitié 
& fon eftime. Lat. Gratiam alicujus 
abjicerc.

Desfavorecer. Nutre, traver- 
fer , s'oppofer, faire de la peine. L. 
Noeere. Impedimento ejfe, 

DESFAVORECIDO, d a , p.p, du 
verbe Desfavorecer dans fes acceptions. 
Difgracié, ie . Lat. Defpccîus, a , um.

Ser desfavorecido de la naturaliza, 
à de la fortuna. Etre difgracié de la 
nature ou de la fortune.

DESFAXAR, a. Démailloter, 
ôter, lâcher, défaire les bandes, ru
bans , écharpes, &c. qui lient, qui 
attachent » qui ceignent. L. Fafdas 
Solvere.

DESFAXADO, da , p. p. du v. 
Desfaxar. Démailíoté, ée. L. Fttfciis 
folutus, a , um.

DESFAZADO , da , adj. m. ¿7 f .  
Le même que Defcarado, ou defver
gotizado.

¥ DESFEAR;, v. a. Le même que 
Desf g unir. Ce mot a vieilli.

* DESFERRA, y:f .  Difcorde, dif- 
fenfion, contrariété d’humeur & de. 
fentimens. Ce mot a vieilli. L. Dif- 
cordia, æ. Difenjio, onii.

DESFIGURAR , v. a. De'figiver 
gâter h  figure, rendre difforme. L. 
Deformare.

Desfigurar. Déguifer, feindre,, 
difiimuler, contrefaire, obfcurcir la. 
vérité , ne pas dire les-chofes comme 
elles font. Lat. Simulare. Fingere.

Desfigurar. Défigurer les cho-. 
fes , Faire qu’on n’a p perçoive ni leurs 
formes, ni leurs figures. L. Qbumbrure.

** Desfigurar. Défigurer un ré
cit, en omettre les circonfiances les 
plus clfentielles- Lat. Conjilia aliquid 
omitiere.

¥ DESFIGURARSE , v. r. Chan
ger de vifage à l’occafion de quelque, 
paffion , ou accident, devenir mé- 
connoifiiible. Lat. Vultum muter e.

DESFIGURADO , d a , p. p. dtu 
verbe Desfgurar dans fes acceptions. 
Défiguré, ée. L. Déformât us, n, um. 

DESFILACHAR. V. DesbïLwher.. 
DESFILADERO , f .  m. Défilé „ 

chemin ou paflage étroit. Lat. Feu--
ces , mm.

DESFILAR v. n. Défiler, aller- 
à la file l’un après l’autre.. L. Qi dine’
incidiré.

H. h h 3.î DES-
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DESFILADO, d a  , p.p. du verbe 
Qesjtlar. Défilé, ée. L . Ordineimtm.

* DESFIUZAR , ®* «■ Le même 
que Defahaciar. Ce mot a vieilli*

* DESFLAQUECERSE, y. r. S’a
maigrir , s’exténuer , s’affoiblir. L. 
Extenuarj.

DESFL AQUECIDO, DA , p- p. du.
verbe Desjlaquecerfe. Amaigri , ie » 
exténué, ée, affoiblf, ie. Lat. Exte- 
uu<itr'5. Viribus imminutu*. n , um.

DESFL AQUECIMIENTO , /  «. 
Terme peu ufité. AmaigriÎTement, 
foi blette, langueur, Lat. Exténuation 
Debilitatio, unis.

DESFLEMAR, v .  w. Cha|fer, éva- 
cuer le phlegme & la pituite. Lat.
P Huit Ai» purgitre.

* D e s f l e m a r .  Faire le fanfaron,', 
fe vanter île ion {çavoir , de fa bra- ; 
voure, Faire fonner fa naiffance. L.
Vsïba jucere. -

* DESFLEMADO, da , p. p, du
verbe Defemar dans fes acceptions. 
Purgé, ée du flegme & de la pituite. 
Lat. Pituità purgatus, a , um.

DESFLOCAR , v* a. Effiler une 
étoffe, un ruban, ou un cordon, pour 
èn faire de petits flocons ou de petites 
houpes. Lat. In flocccs dijlrabere.

DESFLOCADO , da , p.p. du v. 
fieiflocitr dans fes acceptions. Effilé, 
ée. Lat. In fioccos dijlraêîus, a , um.

DESFLORAM1ENTO, f .  m. Dé
floration , adion de déflorer, d’ôter la 
virginité d’une fille. Lat. Deforatio, 
Violatio. Stuprum, i.

* DESFLORAR , v . a. Arracher, 
couper les fleurs d’un jardin. Lat. 
Ffaribus nudare.

Desplokar, fignifie anffi, Oter 
le luitre à une chofe , la ternir. Lat.
Contufflinare.

Desflorar, Métaph. Déflorer, 
abufer d’une fille , lui ôter la fleur 
de la virginité , la dépuceler. Lat. 
Firginem inclure,

DESFLORADO, d a , p.p. du v. 
Desfturar dans fes acceptions. Défloré, 
ée. Lat. D forains. Viola tus, a, um.

DESFOGAR , v . a. Donner iflfue 
au feu pour qu’il diminue & qu'il 
perde Ton aétivité. Lat. Igni exitum 
dure.

Desfogar. Exhaler , jetter fon 
feu, décharger fa cofere, manifeftcr 
fa paffion, Ton fentiment avec ardeur. 
Lat. Mumfeflare. Emnvere.

Desfogar , lignifie encore, Cal- 
mer Ton chagrin , fon déplaifir par 
la jouïffimce de l’objet qui l’a caufé. 
Lat. Temperare.

DESFOGADO, da , p. p, du verbe 
Desfogar dans fes acceptions. Exha
le , ee. Lat. Mmifejlatus, a , um.

* ObSFOGONAR, v. a. Evafer la 
lumière d’un canon, ou de telle au
to  arme à feu. Lat. Sdopeti ficum 
.di/rmnpere.

PESFOGONADO, DA, p. f. du v.
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Desfvgoxar. Evafé, ée. Lat. Eocuiis 
difruptm , * , um.

* DESFOGUE,/ m. Impétuofité, 
tranfport de colere. Lat. I r x  impe-
tm  , ûu .

* DËSFOLAR, v.a. Le même que 
Dejblkr. Ce mot a vieilli. .

DESFORMAR. Vovez Deformar.
* DESFORTALECER, v . a. Dé

molir, démanteler, détruire les for
tifications d’une place, en chafler la 
garni fon. Lat. Dirvere.

DESFORTALECIDO , da , p. p. 
du verbe Dcsfortakcer. Démantelé, 
ée. Lat. Dirntus. Everfus, a , um.

* DESFREN AR, v . a. Le même 
que Defenfrenar.

* DESFRENADO, da  , p. p. du 
verbe Desfremr. Le même que Def-
cnfrenaio.

DESFRUTAR, v. a. Recueillir , 
percevoir les fruits d’un héritage, ou 
de quel qu’autre chofe qui nous ap
partient , ou qui elt à autrui. Lat* 
FruBus percipere.

* D e s f r u t a r . Effrniter, épnifer 
un terrain , en recueillir les fruits, 
fans le façonner, fans en prendre 
foin. Lat. Agrum dcfruudare.

* D e sfr u t a r  , fignifie anffi, 
Jouir d’une poflelfion fans peine & à 
fon aife. Lat* Potiri.

* D e sf r v t a r . Epuifer un pays 
par des impôts & des contributions. 
Lat. Tributis regionem exbaurire.

* D e sfr u ta r , au figuré, Se pré
valoir de l’ainitié, de l’autorité, du 
bien , du confeil d’autrui pour fes 
propres avantages. Lat. Gratià ulicu- 
jus uti.

DESFRUTADO, DA, p.p, du v. 
Desfrutar dans fes acceptions. Cueilli, 
ie. L. Perceptus, Defraudatus, a , um.

* DESFUCIA, f. f .  Le même que 
Defconfianza. Ce mot a vieilli.

* DESGAIRE , f .  m. Négligence 
affrétée, défaut de foin, malpropre
té , mauvaife grâce. L Incurie, x.

DESGAIRE. Air de mépris, de dé
dain. Lat. Fajliiium , U,

** Al defgaire. Expreffion adv. Né
gligemment, nonchalamment, avec 
mépris & dédain* Lat. IndiUgenter.

* DESGAJADURA, f .  f  Eclat, 
rupture d’une branche d'arbre , ou 
d’autre chofe. L. Avuljto. Difruptio, 
onis.

DESGAJAR, t). «. Arracher avec 
violence les branches d’un arbre, les 
féparer du tronc. Lat. Avellere. Dif- 
rumpere.

D e s g a ja r , au figuré, Détruire 
les caufcs ^  les motifs d’une haine, 
ou inimitié. L. Diveltcre. Difiurbare.

D e s g a ja r , fignifie anffi, Rom
pre , b rifer, mettre une chofe en piè
ces , la détruire. Lat. Dijrumpere.

Desgajarse , v, r. Par analogie, 
fe rompre, fe féparer, fe détacher. 
Lat. Difrttmpi,

D E S
D e s g a ja r s e , fignifie auffi m  

çhirer fes habits, fe déchirer le cm»/ 
Lat. Dilaceraré. ps'

Desg a ja r se . Rompre avec quel, 
qu’un par violence on par adretlé. 
Lat. Segregaré. Disjungi.

Desgajarse el cielo ù l a s  
NUBES. Se rompre, fe fendre, cre
ver , en parlant des nues, pleuvoir i 
verfe. Lat. Nubes iifumpi.

DESGAJADO, da , p, p. du v. 
Defgajar. Arraché, ée. Lat. Avitlful 
Difruptus , a , um.

* DESGALGAR. Jetter, précipi
ter de haut en bas. Lat. Prxcipüart

* DESGALGADO, d a , p.p. du 
verbe Defgalgar. Précipité, ée. Lat.
Prteceps a ¿lus, a , um.

> DESGANA, f .  f .  Dégoût, défaut 
d’appetit. - Lat Cibi tmlium , «,

Desgana , au figuré , Non cha- 
lance, tiédeur, dégoût dans les «bo
fes fpirituelles & morales. Lat. T<e.
dium , U.

DESGANAR, ®. a. Dégoûter, don
ner, infpírer de l’averfion pour une 
chofe. Lat. Fadium afferrc.

DESGANARSE, v. r. Se dégoûter, 
prendre du dégoût ou de l’averficn 
pour quelque chofe. Lat Fajlidirc.

Desganarse , fignifie auffi, Per
dre l’appetit, fe dégoûter. Lat. Fajii-
dire çibos.

DESGANADO , DA , p. p. du v. Defganar dans fes acceptions. Dégoû
té , ée. Lat* Tœdio ajfeHus, a , um.

* DESGANCHAS, v. a. Ebran- 
cher, couper les branches d’un arbre. 
Lat Ramos avellere.

DESGAÑIFARSE ù  D esgari
t a r s e  , v . r. S’égofiller, s’enrouer 
à force de crier. Lat. Vociferando tau. 
céfcere.

DESGAÑIFADO, ÙDesgaîîita. 
do , D A , p. p. du verbe Defgamfarfe,
« Defganitarfe. Egofillé, ée. Lat. Fi*- 
ciferando raucus, a, um.

* DESG A RG AMULADO, da , 
adj. m. &  f .  Terme bas* Lâche, 
mou, molle, parefleux, eufe, in
dolent, te , dégingandé, ée. L.Iners. 
Langui dus. Inconditus, a , um.

* DESGARGANTARSE , v. r. 
S’enrouer à force de crier. Lat. F»- 
ciferando ratteefeere.

DESGARGANTADO, »A , p . f  
du verbe Dejgargantarfe. Enroué, ée. 
Lat. Vociferando raucus ,  a,, um,

DESGARGOLAR , v. a. Egrainer 
le lin ou le chanvre. Lat Canmbem 
excutere.

* DESGARITARSE, v . r. T. do
marine, Dériver, perdre le rumb. fe 
A  curfu defîeélerc. /

* D e sg a r it a r se , au figure. 
Abandonner une entreprife. Lat. 4  
propqfito defitBert.

DESGARITADO, d a , f * P; d« 
verbe Defgarüarfe dans fes acceptions# 
Dérivé, éè. h. Acurfnavcrfus, a

* p£;>



• * DESGARRADAMENTE , ai*. '
Effrontément , impudemment , fans 
honte , fnns pudeur. L. IntpudenUr,

DESGARRADOR, ra, ri fm .& f .  
Qui déchire , qui brife, qui rompt, 
qui met en pièces , qui détruit. Lat. 
Drflrutfor , oris.

DESGARRAR , v. a. Déchirer, 
rompre, mettre eir pièces, fans fe 
fervir d’inftiumcns tranchans. Lat. 
Difrtwper £.

DESGARRARSE, i». o. Abandon- 
,ner quelqu’un , le biffer , fans fe 
mettre en peine de ce qui peut lui 
arriver.. Lat. Sppuyari. \

Desgasearse , lignifie auffi , 
S’abandonner à la débauche. Lat. /u  
Vit ta delabù

DESGARRADO, da , p. p. du v. 
Defgarrar dans fes acceptions. Dé- 
ehîré, ée. \>.Avulfus. Dtfrijfm, a , um.

DESGARRO , f .  m. Déchirure, 
rupture, fente, crevaffe. Lat. Scif- 
fura , tf. Ruptio, onis.

Desgaseo. Effronterie, impuden
ce, fanfironade, bravade, Lat. hnpu- 
dcntitf ,

Desgareo. Oeillade, regard, coup 
d’œil gracieux. Lat. Qcubnan bilarts 
motus.

DESGARRON , f .  m. augm. de 
Defgurro. Grande rupture, grande dé
chirure, grande crevaffe.-Lat. Ingens 
rima.

Desgarrón. Morceau, lambeau 
d’un habit qui refte dans la main de 
celui qui court après un autre, lorf- 
qu’il le fnifît. L, Pars à vtftt dîfdjfa.

¥ DESGASTADOR, f .  m. Le mê
me que Gajhtdor. Ce mot a vieilli.

* DESGA ST’A MIENTO, /  m. T, 
âne. -Excès , fuperfluîté de dépenfe. 
Lat. Sumptus profufus.

DESGASTAR, v . a. Confumer, 
miner petit à petit * & auffi ronger, 
altérer, détruire. Lat Alterare, De. 
fixfcere, Corrodere.

Desgastar. Le même que Def- 
perdiciar on Malbaratar, Ce mot, pris 
dans cette acception, n’eft plus uhté.

* Desgastarse, v .r . Se ruiner 
en folles dépenfes. Lat. Botta diia- 
pi dure.

Dejgaftar la comida, los hutñores. 
Faire enfurte au moyen du régime, 
de l’exercice ou des remèdes , que 
les alimens fe digèrent & que les hu
meurs diminuent. Lat. Cibos digerere.

DESGASTADO, DA, p. p. du v. 
Defgajlar dans fes acceptions. Digéré, 
ée, confirmé, ée , miné, tè.

¥ DESGATAR, v. a. Courir après 
les chats, leur faire la guerre, les 
battre, les tuer, C’eft un terme bur
le fque formé de la prépofition Des 8c 
dti mot Guto. L. Cates infequt, perdere.

* D f s g a t a r . Arracher l’herbe 
aux chats d’un champ, la détruire. 
Dans ce fens , il eft ufité parmi les 
laboureurs. L. Serpentes herbus {tvejkre.

D E S
DESGATADO, da , p. p. du ver

be Defgiitar dans fes acceptions. Per- 
fécuté, ée, tué, ée% en parlant des 
chats.

* DESGLOSSAR , v .n . Effacer b  
glofe , les notes , l'interprétation d’un 
écrit. Lat. N et ut iones delert.

DESGLOSSADO, da’, p. p. du v. 
Defglojfttr. L'ouvrage dont on a effâcé 
la glofe & les notes. Lat. Aunctado- 
nibus purgain s , a , uw.

¥ DE SG LO SSE, f .m .  Effaqure, 
rature d’une glofe, d'une note. Lat. 
Amotatwum deleito, ow .

DESGOBERNADURA, f . f .  Bar
rement des veines à un cheval, à 
un mulet, ou à tel autre animal. Lat. 
Venarmn refeélionis bumoris dï- 
vetjianis operado.

DESGOBERNAR, r . a. Renver- 
fer, détruire, ruiner le bon ordre du 
gouvernement, le corrompre, le per
vertir , le troubler. Lat. Turbare. 
Pervertere.

Desgobernar, fignifiequffi, Dif- 
loquer, déboîter des os. L. Luxure.

Desgobernar. T. demaréchale- 
rie. Barrerles veines à un cheval. L. 
Venas abruwpere.

Desgobernar. T. de marine. Ne 
pas gouverner le vaiffeau comme il 
but. Lat. Gubermtcub deejjb.

Desgobernarse , su figuré, Af- 
fe&er des mouvemens ridicules en 
danfant. Lat. Motibus incontpojlds fal
tare.

DESGOBERNADO, da , p. p. du 
verbe Defgobernar dans fes accep
tions. Renverfé, ée, en parlant de 
gouvernement. Lat. Çonfufus. fe/tur- 
batus , a , um.

Desgobernado. On appelle ainfi 
un homme qui n’a point de condui
te. Lat. Rertw fuarttm incuriüfui , 
a , um.

DESGOBIERNO,/«. Diffipation, 
prodigalité, défaut d’ceconomie, def- 
ordre dans les affaires mauvais gou
vernement. Lat. Inordinata udminif- 
tratio, onis.

Desgobierno. T. de maréehale- 
rie. Barrement des veines à un cheval. 
Lat. VemrutH refelim, onis.

¥ DESGOLLETAR, v. a. Egueu- 
ler, rompre le goulot d’une cruche, 
ou de telle autre vaiffeau de terre. 
Lat. Urecoli çoÜum frángete.

Desgolletar. Echancrer trop le 
corps de jupe d’une Femme, fon cor- 
fet, fa robe, lui découvrir trop le 
fein ; il fe dit auffi de la robe d’un en
fant. Lat. Cotlum nadare.

DESGOLLETADO, DA,p.p. duv. 
Defgolktar dans fes acceptions. Egueu- 
té, ée , ¿chancre, ée. Lat. Celio mi
ner, ou mulatas, a , um.

DESGORRARSE, v . r. Oter fen 
chapeau, ou fon bonnet. Lat. Cupnt 
nadare.

t DESGORRADO» da , p .f . du v.
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-Drfgormrft. Découvert', tei Lat., C,i.
pi te ttmhis, 0 , uttt.

* DESGGTAR. Ter. peu ufité. Le 
même que Agotur.

DESGDTADO, - da , p. p. du v. 
De.git.ir. Le même que Agetado.

ÙESGOZNAR, vs a. Oter les gonds 
d’une porte ou d’une fenêtre. L. Com-
piigibus felvert.

pESGOXNARSE ,  V. r; Métaph. 
Faire des contorfions & des mouve- 
mens violeos. _ s’agiter, fe diffoquer 
les membres. Lat. Inconifq/îtis moti
bus dîftrahi.

** Desgoznaese. Se dît auffi 
au figuré des chofes immatérielles.

DESGOZNADO, da , p.p. du v. 
Defgoznar dans Tes acceptions. La 
porte, on la fenêtre dont on a ôté, 
ou arraché les gonds. Lat. Ccwpugim- 
hm folutus , r , um.

DESGRAC1A, f .  f .  Difgrace, in
fortune, malheur. Lat. Infort uni um. 
InfelicitaS, ads.

Desgracia. Se prend suffi pour 
inimitié. Lat. Jnimicttia, a.

D e s g r a c i a . Rudeffe, âpreté, mau
vaise grâce dans ce qu'on d i t , dans ce 
qu’on fait. Lat. Inurbunitau, ads.

Ccrrer ton de/gracia. Echouer dans 
fes entreprifes , n’avoir pas de bon
heur. Lat. Advenu fortunà uti.

Haeei-fe alguna cofa fin  defgracia. 
Terminer une affaire au gré de fes 
déhrs. Lat. Ex fententià tiavigare.
■ Qaé dcfgrdcùt ! Quel mal hem 1 Quel
le infortune ! Lat. Heu waltim !

DESGRACIADAMENTE , tuto* 
Mal h eu reniement. Lat. Infeliciter.

¥ DESGRACIAR, v. ail. Fâcher 
quelqu’un, le chagriner, luifairede 
la peine. Lat. Qjfcudere.

¥ DESGRACIAKSE, v.r. Se brouil
ler avec quelqu’un. L. Amicidam di- 
mittere.

DesgraCiabse, Se porter mal, 
être indifpofé. Lat- Ncnhenè fe habere.

D e s g r a c i a b s e  , lignifie auffi y 
Dégénérer, s’abâtardir, perdre la per
fection , la capacité qu'on avoit. L. 
Inertem effîci.

Drfgruciurfc aïgrna cofa. Se perdre , 
devenir hors d’état de fer vice, deve
nir inutile par quelque accident ou dif- 
grnce, ce qui fe dit d’un cheval, qui 
s’étant eflropié, ne peut plus fervir, & 
d’une perfonne , qui par un mauvais 
pas, perd fa fortune. Lat. Rem perdi,

DESGRAC1ADO, da , p. p. du tv 
Defgvaciar dans fes acceptions. Mal
heureux, eufe, infortuné, ée. L.Infdix.

D e s g r a c i a d o . Se prend auffi 
pour défagréabte , déplaifant. Lat.. 
Invemtfhis, a , um.

DESGRADLADO, da  , adj. m. 
f .  Dégradé, ée. Ce mot eft peu ufué y. 
Si l’on dit aujourd’hui Degriuîudo.

¥ DESGRAMAR, v. a, Arracherr 
, le chiendent qui croît dans un champ-. 
; Lat. Grameu extir pare.
 ̂ DESGR&-
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DESGRANAR, V. fl/ Egrener, ¿ter 
le grain ou la graine «le quelque Fruit , 
comme d’vm épi , d’une grenade &c. 
Lat. Granis vacilare* r

Desgranar, au figure, Oter la 
vie, tuer. Lat. Occidere.

Desgranar- Répandre, Temer 
une choie avec attention & de, dei- 
Îein prémédité. Lat. Spargere.

DESGRANADO, da , f. p. du v. 
JJefgrujiftr dansées acceptions- Egre- 
Dé, é'e. Lat. Granis vacirn , « , um.

* DESGRANZAR, v. a. Purger, 
nettoyer , moudre, broyer. L. Ace
res purgare.

d e sg u a n z a d o  , da , P* p. du v.
JOcfgratízar. Pur;ge , ee. Lat- Aceribus 
pUtgntus , « , ion.

»DESGREÑAR, w. «. Arracher 
les cheveux. Lut. Crines èveltcre.

Desgreñar, par analogie, Dé
ranger , gâter , le ttr e  en défordre. 
Lat. Turbare. Mifcere.

DESGREÑADO , da , p.p. du v. 
:Defgrmar dans fes acceptions. Eche
velé, ée, qui a les cheveux épars. L. 
Pajfis crimbus încomptus , fl , um.

Desgreñado , au figuré, Trille, 
mélancolique , hideux, affreux, Lat,
Incm\tus,

DESGUARNECER, o.fl. Dégar
nir , ôter la garniture de quelque cho
ie, Lat. Ornamentis nuiare.

De s g u a r n e c e r , fignifie anffi, 
Affaiblir , diminuer la force d’une 
chafe. Lat. Infinitare. Debilitare.

De s g u a r n e c e r , fignifie aiiífi, 
Rendre un infiniment mécanique inu
tile en lui ôtant ce qui lui eft propre. 
Lai. Armamentis privare.

Desguarnecer, au figuré, Dé
pouiller une choie de fes Ornemeos. 
■Lat. Beornêre,

Defgaarnecer a/ armada. Emporter 
quelque pièce d’une armure. L. Af
in i s nuiare.

Dafguamecer las muías o caballos. 
Oter tes hnrnois à un mulet, à un che
val. Lat. Stragulis jumenta nadare.

** Dejgmrnccer, û Deígmrnecerfc la 
efiada. Oter la garde d’une épée. Lat. 
Qiptdnm dctïiibere.

Dcfguiiniccer una plaza. Dégarnir 
un: place, èn ôter une grande partie 
de h  garnifon & des munitions. Lat. 
Dednccre erœfïiiitm ex opptdo.

DESGUARNECIDO, ù a , p.p. 
du verbe Befguarnecer dans fes accep
tions. Dégarni, ie. Lat. Ornamentis 
nudistas, «, um.

* DGSGUARNIR,®.«. Terme de 
Marine. Dégarnir le cabeftan , en 
ôter le tournevire & les barres, dé- 
gnrnîr un vaifiean , en ôter quelques 
agrès, Lat. JVnvem exanmire.

* DESGUINDAR, v .«. T. de Ma
rine, Amener, abaifier les voiles. eu 
telle antre choie. L. Dcorfum trufare.

Desguindarse, v . r. Dévaler-, 
ilefcendrc, fe laiflgr aller de haut en
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bas , cmder. Lat. Se deorfum mittere.
* DESHABITAR, v .  a. Deshabi

ter , abandonner une maifon, un pays, 
un lien. Lat. Sedes deferere.

D eshabitar . Dépeupler, rendre 
«ne v ille , un village, un pays dé- 
fert. Lat. Incolis nudare.

DESHABITADO, d a , p.p. duv. 
Deshabitar dans fes acceptions. Def- 

' habité, ée. L. Incolis vacuas, * , um.
» DESHABITUAR, v . a. Désha

bituer , défaccoutumer , faire chan
ger d'habitude, de manière de vivre. 
Lat. Defttefacere,

DESHABITUADO, D A ,p .p . du 
verbe Deshabituar. Deshabitué , ée. 
Lat. DefucfaBus, a, um.
. DESHACER, v. a. Défaire, gâter 

ce qui eft fait Lat. Diruere.
D e sh a c e r . Bifpofer, ordonner, 

changer comme on le juge à propos* 
Lat. Refdnitre. Retexere. 1

D e s h a c e r  , fignifie suffi, Digé
rer , cu ire , faire la coéHon des ali- 
mens. Lat. Digerere. Cmcoquere.

Deshacer. Effacer, rayer, ratu
rer. Lat Delere.

D eshacer, Diffiper, confumer , 
prodiguer. Lat. DiJJïp&re* Conjúntete.

Deshacer , lignifie anffi, Abolie, 
anéantir. Lat Delere. Extingúete.

Deshacer. Défaire , mettre en 
déroute, tailler en pièces. Lat Pro
fligare.

Deshacer. Diffiper Ion bien en 
folles dépenfes. Lat Bontt dilapidare.

Deshacer , fignifie auffi, Fondre, 
liquéfier. Lat. Liquefaceré.

Deshacer, fignifie encore, Abo
lir , cafit-r, anmiller ce qui eft preferít. 
par h  loi & par la coutume. Lat. 
Abolere.

Deshacer. Séparer , divifer, met
tre en pièces une chofe. L. Difcerneré.

D eshacer. Délayer un corps dans 
unè liqueur. Lat. Bilmre.

D eshacer. Rompre un traité, 
une convention, une affaire. Lat. 
Refcindere.

Deshaces, fignifie auffi, Amoin
drir, diminuer. Lat. Minnere.

Deshacer. Congédier, licencier 
les troupes. Lat Mittere.
♦ Deshaga ufied toda ejfb. Défaites tout 
cela. (

Quiere ufied que lo deshaga ? Voulez- 
vous que je le defaffe ?

Es menefier deshacer la camifa y la 
corveta. Il faut défaire la chemife & 
la cravate.

Es menefier que el faflre deshaga todo 
el befiklo. Il faut que le tailleur dé
faire tout l’habit.

DESHACERSE, v . r. S’affliger, 
s'inquiéter, fe tourmenter. Lat. Cru- 
ciare fe.

Deshacerse. S’excufer, fe dif- 
culper. Lat. Purgare fe.

* Deshacerse , fignifie suffi,
, Difparoître, s’évanouir, fe diiTiper,
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fe p e t i te , venir à tien. lat.
nefeere. *

;  D eshacerse, fignifie encore, 
S’époumoner a force de chanter, fi. 
Infirmier canere.

* Deshacerse. Se mettre en mor
ceaux pour être trop cuit. Lat. Æ 
mi uni dtcoqui.

Deshacer agravios. Venger une in. 
jure, un tort, une offenfe. L. Inja. 
rías vindicare.

Deshacer la cafa. Voyez Cafe.
Deshacer la lenta, Expreffion ufitée 

dans Ies tournois, & dans les courtes 
de bague. Porter un coup de lance 
de travers, ne pas bien ajuUer fon 
coup. Lat. Lanceam de fie clerc.

Deshacer la mudanza. T. de danfe. 
Rompre la mefure dans une danfe. L 
Extra modum faltare.

** Deshacer la vuelta, d media vuelta. 
Terme militaire, faire un mouvement 
oppofé à celui qu’on fait. Lat. Cor
pus tn contrariant convertere.

Deshacer como el humo. S’en aller 
en fumée. Lat. Vmefcere.

Deshacerfe como la fai en el agua. 
Se fondre conimele fei dans l'eau. L. 
Senfim aüquid dij/tpari.
, Deshacerfe de cames. S’amaigrir. L. 

Marcefccre.
Deshacerfe de una cofa. Se défaire* 

d’une chofe. Lat. Aliquà re cedere.
Deshacerfe en lagrimas. Fondre en 

larmes. Lat. Amaré fiere.
** Deshacerfe los hocicos, las narices, 

la cara. Recevoir dans ces parties un 
coup qui les endommage ; & au figu
ré , s’opiniâtrer dans une entreprife 
qui doit tourner à nôtre défavantage. 
Lat. In  rem aliquam ojfenfare.

Deshacer tuertos. Venger une injuC- 
tice , une injure , une offenfe , en 
tirer fatîsfaôtjon, protéger ceux qui 
font fans fecours & fans appui & 
qui font opprimés. L. Injurias vin
dicare.

Deshacer un engano. Défabufer quel
qu’un, lui faire connoître fon erreur. 
Lat. Erraren* aperire.

Deshacer un enredo, o embufie. Dé
couvrir une fraude, une fupercherie 
qu’on a voulu cacher. Lat. Fraudent 
aperire.

Deshacer un yerro. Corriger une er
reur. Lat. Erratum corrigere.

DESHECHO, cha , p. p:  du *«. 
be Deshacer dans fes acceptions. Dé
fait, te , détruit, te. Lat- Dirutus, 
a t um,

Bor rafea, temporal, o tormenta défi 
hécha. Orage, tempête, bourafque, 
tourmente furieufe, Lat. Fada ton* 
pefias. _ ,

Fuga deshecha. Déroute, fuite pro 
cipitée.

* DESHAMBRIDO, pA , adj. et. 
z fif. Exténué, ée de faim. L. Fume 
confuwptus, « , um.

* DESHARRAPADILLO , / .« *
dira.
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3tim. tîc Desharrapado. Paiivrèt ÿ pefit 
-pauvre. Lat. Pauperculus t i.* DESHARRAPADO , da  , adj. m. ,&f f .  Couvert, te de baillons. 
,Lat. Fammfius, a , um.

* DESHEBILIAR, v. a. Débou
cler , ôter les boucles, ou les rompre. 
Lat. Fíbulas folvere.
. DESHEBILIADO, da , p. jp. du
verbe Deshebiliar. Débouclé, oe. L. Fibulis foiutus, a , uns.

¥ DESHERRAR, v. a. Effiler, 
défaire un tiffu til à fil. Lat. In fila deducere.

* D es HEBRA R. Effiler, défaire 
¡une chofe en petites parties auffi min
ces que des filets. Lat. In fibras di-videre.

¥ D e s h e b r a r , au figuré, Pleu
rer, fondre en larmes, par allufion 
aux filets que forment les larmes en 
le fuccédant les un« aux autres. L.Iffiisè lacbrymari.

DESHERRADO, da , p. p. du ver
be Desbebrar dans fes acceptions. Ef
filé, ée. L. In fila dedu¿íus, a t um.

DESHECHA, fi.fi. Défaite, excu- 
Æ , échappatoire , feinte., déguife- 
ment. Lat. Shmihtio, onis.

* D e s h e c h a . Iffue d'un chem in, 
ou de quelqu’antie endroit , par le.
Îuel il faut -néceffa ire ment paffer. 

at. Exitus, us.
* De s h e c h a  , lignifie auffi, Sor

tie honnête d’un endroit. Lat. Urbarndificefifto j onis.
D e s h e c h a . Refrein d'une chan- 

Jbn. 'Lat. Cantilena reiuélio.
** D e s h e c h a . Les Maîtres de 

-danfe appellent aînfi la répétition d'un 
.pas fait avec un pied different de 
celui dont on s'étoit fervi.

DESHECHIZAR, v. a. Défenfor- 
celer, ôter le fort & le charme. Lat. 
Maleficio liberare.

DESHECHIZADO, d a , p.p. du 
verbe Deshechizar. Défenforcele, ée. 
.Lat. Maleficio literatas, a , um.

DESHELAR, v. a. Dégeler, faire 
fondre ce qui eft gelé. Lat. Glaciatum Jblvere.

De s h e l a r  , au figuré, Vaincre 
l’opiniâtreté d'une mauvatfe fortune 
a l’aide des protégions que l'on a. L* Virtcere. Superare.

De s h e l a r . Dans le même feus, 
infpirer de la vigueur & du courage à 
quelqu'un, l'animer, vaincre fa paref- 
fe & fon indolence. L. Animos fovere.

DESHELADO, da , p.f .  du verbe Deshelar dans fes acceptions. Dégelé, 
ée. L. Glacie vel gelu fcUttus, a , um.

* DESHEREDACION,¿ / .  Exhé
rédation , acte juridique par lequel un 
père exclut fou fils de fon héritage, 
pour le punir de quelque faute, L. Exbaredatio, onis.

DESHEREDAMIENTO,/ m. Le 
.même qué Desheredación. Ce mot a 
vieilli, ,

Tom , Z,
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DESHEREDA*, ».» . T  .''Je Fa-

lais. Exhéréder, déshériter, priver 
quelqu'un d'une fnceeffion à laquelle 
il avoit droit. Lat. Exheredare.

* De s h e r e d a r . Se prenoit au
trefois pour ufurper à quelqu'un ce 
qui lui appartient.

* De s h e r e d  a r . Excluiré les pa- 
rens illégitimes d’une fuccefiion. L. 
Hœreditate p r iv a iV.

** De s h e r e d a r , au figuré, Re- 
fufer fon fc cours, fon appui à quel
qu'un , le fufpendre pour quelque 
tems.

* De s h e r e d a r , fignifieauffiau 
figuré, Dégénérer âù la vertu de fes 
ancêtres, Lat Degenerare.

DESHEREDADO, d a , p.p . du 
verbe Desheredar dans fcs acceptions. 
Exheredé, ée. L .Exharedatus, a , um.

DESHERMANAR, v . a. Rompre 
fum on, l’amitié que des frères fe 
doivent les uns aux autres. Lat. Fret- 
tres disociare.

De s h e r m a n a r , au figuré, Dé
pareiller, ôter la reilemblance entre 
deux chofes égales. Lat. Dijfociare.

DESHERMANADO, da , p. p. du 
verbe Deshermanar. Qui a rompuTal- 
liance fraternelle.’L.Difibciaiu$i b, um.

DESHERRADURA,/ / T .  de Ma- 
réchalerie. Maladie qui vient à la fol
le des chevaux qui ont marché fans 
fers. Lat Jumentorum morbus ex de- 
feâlu fiole arum.

DESHERRAR, v. a. Déchaîner, 
ôter les Fers à un prifonnier. L. Fin*
culis folvere.

De s h e r r a r . Déferrer nncheval. 
Lat Dificalceare.

DESHERRADO,’ d a , p.p. du v. 
Desherrar dans fes acceptions.Déferré, 
ée, déchaîné, ée. Lat. Difcalceatus. 
Vimulis foiutus, a , «j».

De sh er r a d o . Déchauffé. L. Cat
eéis nudatuS.

* DESHILACHAR, v. a , Effiler, 
faire de la charpie. Lat. In fila dedttr 
cere.

* DESHILACLIADO, da , p. p . du 
verbe Deskilacbtir. Effilé, ée. Lat. I n  
fila  deduih ts , a ,  um .

* DESHILADIZ, /  m. T. Arago- 
nois. Soie greche & en matalTe, bour
re , ftraffe, greffe foie, qu’on tire 
de deffus le cocon. Lat. Ex bombyeis 
fiolliculis fiericum.

DESHILAR, v. a. Effiler une toi
le , une étoffe & c., en faire une ef- 
pece de frange, de l’effilé. L. In fila 
deducere.

D e s h il a r . Mettre mie chofe par 
filets.

DESHILADO -, DA, f .  p. du v. 
Deshilar dans fes acceptions. Effilé, 
ée. Lat In  fila deducías, a , um.

D e sh il a d o . Sorte de broderie à 
jour. -Lat. Textmum opus filamentîs 
variatum. .

^  Deshilado . Qui marche à ht
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A  la deshilada. A la file, par pelo« 
tons. Lat. Sigillé tim fenfimque.

DESHINCHARSE, v. r. Sc def- 
enfler, cèffçr d'être enflé. Lat. Dt- 
tuwefcere.

De s h in c h a r s e . Décharger Ton 
cecur, dire à une perfomie tout ce 
qu'on a contre elle. Lat Antmum exo
nerare.

DESHINCHADO, d a , f . p. du 
verbe Deshinchar dans fes acceptions. 
Défenflé, éc. Lat. Tumore liberatus-, 
a j um.

DESHOJADOR, /  m .T  peu uffté. 
Celui qui effeuille les arbres. Lat.
"Froîidatcr, arts.

DESHOJADURA , f i f i  Ter. peu 
ulité. L'action d’effeuiller les arbres 

•ou les fleurs. Lit. Frondâtio, onis.
DESHOJAR, v. a. Effeuiller, dé

pouiller defeuilles un arbre, ou une 
fleur. Lat Frortdare.

* Deshojar. Répandre des fleurs, 
orner, embellir un dîfcours de mots 
pompeux, brillans, fleuris. L. Elo. 
qnenthe fiares fpargere. .

* De s h o ja r , au 'figuré, Bannir 
l’efpérsnce qu’on avoit conque. Lat 
Dcccrpere. Denudare.

DESHOJADO, da , p. p. du v„ 
Deshojar dans fes acceptions.Effeuillé, 
ée. Lat. Frcndatus,

DESHOLLEJAR, v . a. Peler, écou* 
cçr, ôter, enlever l’écorce, égouffer, 
écofler. Lat. Deglnbere. Deglumere.

DESHOLLINADOR, /  m. Ramo
neur , celui qui ramone les chemi
nées. Lat. Caminorum purgator, cris. 
Et auffi, curieux, qui remarque & 
obferve. tout, Lat Homo curtofius.

DESHOLLINAR, v. a. Ramones, 
nettoyer une cheminée. L. Caminata 
purgare.

Deshollinar . Nettoyer ce qui 
eft fale , ôter la pmdïîére & les toiles 
d’araignées. Lat. Domum mandare.

* De s h o l l in a r . Changer d’ha
bits , en prendre de plus propres que 
ceux qu’on avoit. L. Fejlem imitare.

D e s h o l l in a r , au figuré, Ob- 
ferver, examiner avec attention. Lat 
Curiofus circtiinfpicere.

DESHOLLINADO, da , p. p. du 
verbe Desbdlinùr dans fes acceptions. 
Ramoné, ée. Lat.Fuligïnemundntus, 
« ,  ton.

* DESHOMBRECERSE. T. ha- 
fardé. Se courber, fe voûter-, faire 
le gros dos. Lat. Incurvefcere.

DESHONESTAMENTE, sdmrb. 
Deshonnêtement , malhonnêtement. 
Lat. Turpiter. Inhonejlè.

* DESHONESTAR, v. a. Défigu
rer une chofe, l’enlaidir. Lat Dcde- 
corare.

Deshonestar , lignifie auffi,Dés
honorer, diffamer, accréditer. Lat. 
Dedccorafe.

DESHONESTADO, DA, p, p, du
I  i i verbe
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verbe Vnhpnejlar dans fes acceptions. 
Défiguré, ée, enlaidi , ie , diffamé,

T deshonore, ce , decredite , se. 
t a t  Ddecoratus. Deturpatus, a , um.

*D3SHONESTICO,CAr ailj. tn, 
&  f .  dim de De>bone/la, qui adoucit 
la  lignification. Petit déshonnête , pe
t i t  effronté, ée. Lat Purmn honejtus,

a  DESHONESTIDAD , f  f .  Def- 
honnêteté, aéfcion ou parole contre la 
pudeur, hmodeftie, ou la chaftete. 
Xiat. Turpitude* inis*

D eshonestidad . Mouvemçns 
ïmmoiieites & Ufcifc qui excitent la 
luxure. Lat. Procadtas, atis.

Des honestidad. Indécence dans 
•la maniére de s’habiller. Lat. Immo- 
defia , vsl ittipudku nuditas.

DESHONESTO, t a , adj.m .& f. 
.Deshonnête, oppoi’é , contraire à la 
taH’un. Lat. fobomjlus, n , wn.

D e s h o n e s t o . Deshonnête, im
p u d iq u e ,  UiciF. Lat. Turpis. Impu- 
d k u s , «, uni.

DESHONOR , /  m. Déshonneur, 
perte, diminution del’cftime & de lT 
réputation qu’on avoit acquifc. Lut. 
.Dedecuf, oris.

** Deshonor. Deshonneur , fe 
prend quelquefois pour affront, inju
re- Lat. h fa n iu , 4b.

DESHONORAR, v. a. Déshono
r e r , ôter l’honneur, perdre l’hon
neur. Lat. D'decorure.

D eshonorar, pris dans un fens 
plus étendu, fignifie Priver quelqu’un 
de fon pofte, de fou emploi , l’en dé
pouiller. L. H»torifco muñere privare.

DESHONORADO, da , pi p- du v. 
Deshonorar dans fes acceptions. Def- 
honoré, ée. L. Dedecoratus, a , um.

DESHONRA, f . f .  Deshonneur, 
diferédit, tache à l’honneur & à la 
réputation. Lat. Dedecus, oris.
■ Deshonra- Di ¡crédit, affront, in
famie que calife une méchante aâion. 
L a t Nota, a.

D eshonra. Se prend auflî pour 
viol , ou violence qu’on fait à une 
femme d'honneur, aufii-bien que pour 
le commerce illicite qu’on a avec une 
perfotme du fexe. Lat. Defioratio. 
Violatiù.

Tener à deshonra. Tenir à déshon
neur une chofe. Lat. Probrum exif-
timare.

DESHONRADAMENTE , adverb. 
Honteufgment, d'une manière indé
cente, medíante , peu honnête. Lat. 
Titdecorè, Turpiter.

DESHONRADOR, f. m. Celui qui 
deshonore, qui offenfe, qui infulte, 
qui injurie. Lat. Infamator, orîs.
' DESHONRAR, v. a. Deshonorer, 
offenfer, injurier, infulter. L. De- 
decorare.
■ * Deshonra* , Se prend auffi 
pour mépriiér quelqu’un de parole 
ou défait, affe&er avec lui des airs

de mépris. Lat. Motibus exprobrafe. ■ 
Deshonrar. Deshonor«: une fil

le, la violer. Lat- Piolare.
w De s h o n r a  buenos. Celui qui 

deshonore les gens de bien. Lat. Ju f-  
torum infamator , oris.

** De sh o n r a  buenos. Celui qui 
dégénère de la vertu de. fes ancêtres. 
Lat. Major am fam a deturpator.

DESHONRADO, da , p. p. du v. 
Deshonrar dans fes acceptions. Des
honoré. ée. L. Dedecoratus, a , «m.

* DESHONROSO , sa, a i j .m .p f .  
Deshonoróle, indécent, mefféant, 
honteux. Lat. Indecens* /»decorar,

DESHORA, / .  f .  Heure indue. L.
Intempejlas, atis. „

DESHORADO, DA , adj. m. &  f .  
Malheureux , eufe , infortuné, é e , 
inopiné, ée , qui vient à contre tems. 
Lat. Intempeftivus, a , um.

* DESHORNAR, v . a. Défourner, 
tirer du four ce qu’on y a mis cuire. 
Lat. Fumo extrahere.

DESHORNADO, d a , p .f .  du v. 
Deshomar. Tirer du fbur, defourné, 
ée. Lat, Furno extraéius , a , um.

* DESHOSPEDADO , da , adj.
\ m.&f f  T. très peu uiité. Celui ou 
celle qui manche de gîte ou de loge
ment. L Omni domo exclufus, a , um,

* DESHOSPEDAMIENTO, f .  m. 
Inhofpitalité. Ce mot n’eft prefque 
pas ufité. Lat. Inhofpitalitas, atis.

DESIDERABLE, adj. d’une term. 
Défirable, qui eft à délirer. L. Df- 
Jtderubilis, e.

* DESIDIA, f .  f .  Parefle, fainéan- 
tife, nonchalance. Lat Üejtdia, a.

* DESIDIOSO, SA, adj. m. &  f .  
Parefleux ■. eufe , fainéant, t e , non
chalant, ante. L. Defidiofus, a , um.

DESIERTO, /  m. Défert, lieu 
inhabité, Lat. Defertum, i.

Predicar en dcjîr io. C’eft prêcher 
à des auditeurs qui ne font pas dif- 
polés à recevoir la doftrine qu’on leur 
prêche. Lat. SurAo canere.

DESIERTO , ta  , adj. ns. ß f f .  
Défert, te , qui n’eft ni habité, ni 
fréquenté. L. Dejèrtus, a , um.

** Dar por dejierta in apelación, En 
terme de Palais , déclarer un appel 
nul, Lat. AppeUationem deferere. - 

DESIGNACION, //.Ûéfignation, 
nomination, deftination. L. Defigna- 
tio , onis.

DESIGNAR , v . a. Projetter une 
c h o fe s ’en former une idée. L. De- 

jignare.
Designar . Défigner, nommer, 

deftiner pour quelque charge ou pour 
quelque ufage. Lat. Defigmre. Def- 
tinare.

DESIGNADO, da  , p. p. du v.
Defignar dans fes acceptions. Défigné, 
ée, projette, ée, defliaé, ée- Lat. 
Defignatus, a , um.

i * DESIGNIO, f .  tn* Deffcin, pen-

fée , idée, détermination de l’entert-
demènt, avec afientiment de la vo
lonté. Lat. Confilium, U.

Designio. DefTein, projet, in
tention cachée. Lat- /Simulâtus unimus.

De s ig n io  , Se prend quelquefois 
pour délibération, projet. Lat. Via. 
Deliheratio, onis.,

DESIGUAL, adj. d’une term. Iné
gal , le contraire d’égal. L. Difpar.

Desig u a l  , fignifie auflî, Diffem- 
blable, qui ne reffemble point. Lat.
DiJJtwilis.

De s ig u a l . Inégal, raboteux. L. 
Invius.

De sig u a l . Difficile, dangereux,
hafardeux.

De sig u a l  , au figuré , Inégal,  
léger, inconftant, qui n’a ni alfiette 
ni folidité. L. Inconjlans. Levis , t.

DESIGUALAR, v. a. Dépareiller, 
rendre inégal. L. Æçuulitatem toÜere.

DESIGUALARSE, v. a. Exceller, 
pafler, furpafler , être au deiïus , 
s’élever par deffiis. Lat. Excellert. 
Emitiere.

DESIGUALADO, da , p. f .  du v. 
Dejiguàlar. Dépareillé, ée, L. Dif- 
par. tjfeilui.

De sig u a l a d o . Se prenoit autre
fois pour exceffif, démefuré , énor
me. Lat. Encrmis , e.

DESIGUALDAD, f . f .  Inégalité, 
excès ou défaut d’une chofe confidérée 
refpe&ivement à une autre. L. /mé- 
qmlitas, atis.

* De s ig u a l d a d . Inégalité, va
riété, inconftance, légèreté- L. Le
vitas.

De s ig u a l d a d . Inégalité, diffé
rence qu’il y a d’une chofe à une au
tre. Lat- Difftmilitudo , imparitas.

* Desigualdad. Se prend auflî 
pour tort, injuftice.

Dcjigualàad del fueh. Inégalité du 
terrain.

Dejigualiad de tiempo. Inégalité, 
variation du tems. Dat. Temporis in- 
conjhantia, a.

DESIGUALEZA, /  /  Le même 
que Dejigmldaà. Ce mot a vieilli.

DESIGÜALÎSSIMO, MA , adj. m.
f .  fuperl. de Defigwl. Très inégal, 

le. Lat. Dijfir.ñlliwus, a , wn.
DESIGUALMENTE, adv. Inéga

lement- Lat- Itusqualiter.
* DESIM AGINAR, v . a. Effacer 

de l’imagination les images qui y  
étoient empreintes , difTuader quel
qu’un de & croyance , le convaincre 
du contraire. Lat Ejfiéíam animo ima
ginan delere. Ab aliqua cogitutione de- 
ducere.

* De s im a g in a r  , fignifie anffi, 
Ne point p enfer, ni réfléchir fur ce 
qui fe pafle  ̂Dans ce fens, c’eft un 
verbe neutre. Lat M inimi cogitare.

DESIM A GIN ADO, d a , p.p. du 
ve;b¿ Defimaginar dans fes acceptions.

LOiffuadét ée, effacé, ée del’imagi- 
* nation



aatîon. Lat A  cogitation* dcduflut, 
a , tan.

DESÏMPRESSIONAR, v . a. Def- 
abufer quelqu'un d’une erreur, du 
d’une croyance, effacer les impref- 
fions qu’il a voit reçues. L. Ab errare 
de duc ere.

¥ DESIMPRESSIONADO , da ,
p. p. du verbe Dejimprejfianar. Reve
nu , ne, délivré, é e , défabufë, ée 
d’une erreur. Lat. Ab errare ieduHus, 
a , ton.

* DESINCLINAR, <v. a. Tourner 
d’un autre côté l’inclination , ou l'af- 
feétion de quelqu'un. Lat. Jnclimtia- 
tien* avertere.

** DESINCLINADO, da , p.p. 
du verbe Defiitclinar. Celui, ou cel
le qu’on a détourné de fon opinion, 
de fon inclination, de fon penchant. 
Lat. A  ver fu i ,  « , um.

* DESINDICIAR, v . a. T. peu 
ufité, Bannir, effacer , détruire les 
fôupçnns qu’on avoit. Lat. Apracon- 
ceptis fi/pîcionibus avertere.

DESINDÍCIADO, da  , p. p. du 
Verbe Dejirdiciar. Banni, ie . effa
cé , ée , détruit, te , en parlant de 
foupçons ou d’indices. L. A  pracon- 
ceptis fufpiciomkm averfus , a , «fa.

» DESAFICIONAR, v .a . Chaf- 
fer la contaron d’un endroit, l’en 
délivrer , définfe&er. Lat. Fejlilentià 
purgare, —

DESÏNFICIONADO , da , p.p. 
du verbe Definficionar. Définfeété, ée. 
Lat. Peftilendâ purgatus, a , um.

* DESINFLAMAR, v . a. Appai- 
fer l ’inflammation, refondre une tu
meur. Lat. Ab ivfiammatïone levare.

DESINFLAMADO,, d a , p.p. du 
verbe Definfiamar. Guéri, ie d’une 
inflammation. Lat. Ab infiamtnàdone 
levatus, a , um. *

DESINSACULAR, v . a. T. Ara-

Îjonois. Retirer du fcrutin le billet fur 
equel eit écrit le nom d’un citoyen, 
le tirer au fort avec les autres, pour 

voir fl tel eu tel emploi lui écherra. 
Lat. Sortes ex capja educare.

D E S IN T E R E S ,/.« . DéfintéreC. 
fement, détachement de fon propre 
Intérêt. Lat. jQtuejlus vel lucri iefpeélio.

DESINTERESADAMENTE, aiv. 
Généreufement, d'une façon définté- 
reffée, gratuitement. Lat. Gratis.

DESINTERESADO , da , adj. 
tu. çfi fi. «DéfintéreíTé , ée , exempt 
dé tout intérêt. L. Integer. Incorrup
tas , a , um .

DESINTERESAMIEÑTO, /  m. 
Le même que Definteris. Ce mot eft 
peu nfité.

DESISTENCIA, fi. m. Le même 
que D esm iento. Ce mot eft peu 
«Eté.

DESISTIMIENTO , v. a, Défit 
tement, a ¿lion de & défifter. Lat 
GeJfio, mis.

DESISTIR, v .  a . Se défifter, abra.

DES
donner, renoncer à une affaire. Lat
Dtfijlere.

DESISTIDO, d a , p .p .  Ju v. 
D ejijtir. Défifté , ée. Lat. Cejfus, 
a , um.

DESJARRETADURA, f ? f .  Inf- 
trument dont on fe fert pour couper 
les jarrets aux taureaux ou aux va
ches dans les fêtes qu’on donne eft Ef- 
pagne: il eft compofé d’un bâton, de 
la longueur de la hampe d'une pique, 
au bout duquel eft un croilTant d’a
cier extrêmement acéré. Lat. Macha
ra tnuris Jubnervattiis apta.

* DESJARRETAR, v . a. Couper 
les jarrets. Lat. Poplités fuccidert.

* Desjarretar , au figuré, Oter 
à quelqu’un tout moyen de faire for
tune. Lat; Deturbare.

Desjarretar , fignifie aulïi dans 
le même fens , Epuii'er quelqu’un, 
par exemple un malade, à force de 
le faigner. Lat Debilitare.

DESJARRETADO, da , p.p. du 
v. Desjarretar dans fes acceptions. Le 
taureau à qui l'on a coupé les jarrets. 
Lat. Poplitibus mutilus, a , um.

* DESJARRETE, f .m .  L’aftion 
de couper les jarrets. L. Subnervatio.

Tocar a desjarrete. Sonner du clai
ron ou de la trompette dans les fêtes 
du taureau , pour avertir ceux qui 
doivent couper les jarrets au taureau 
de venir le ¡taire. L. Signutn daré toa
ros itivadendi.

DESJURAR , v. a. T. hafarde. 
Retraiter un ferment qu’on avoit fait 
Lat. Sacramentan* retrasare-

DESLABONAR, v . a. Défaire une 
chaîne chaînon par chaînon. Lat. Cate- 
lus annulas Jolvere.

Deslabonar , au figuré, Défu- 
nîr, rompre une amitié contraélée de
puis longtems. Lat Dijfociare.

Deslabonarse. Se retirer de la 
compagnie d’un autre, rompre avec 
lui. L. Sodetatis nexus di/rumpere.

DESLABONADO, DA, p.p. du y. 
Deslabonar dans fes acceptions. Défait, 
te. Lat Solutas, a , ùm.

DESLADRILLAR, v . a. Le même 
que Dtftnladrillav. .

¥ DESLAIDAR, v .  a. T. anc. Ba
lafrer quelqu’un au vîfage, le défigu
rer. Lat. Deturpare.

* DESLAIDADO, D A ,p.p. duv. 
Deslaidar. Balafré, ée, défiguré, ée. 
Lat Deturpatus, a , um.

* DESLANGU1DO, DA; adj. m.
f .  Maigre, foible, exténué ,• ée.

Lat. Languidus. Extenuatus , a , Abt.
DESLASTRAR, v. a. Délefter, 

ôter le left d’un vail&au. Lat. Saburra 
mandare.

DESLASTRADO, d a , p.p. du v. 
Deslajlrar. Délefté, ée. Lat. Saburra 
purgatus ¡ a ,  um.

DESLATAR , v . *. Délatter , 
ôter les lattes de défias un to it L. 
T ign is ttudure.

D E S
, * D e s l a t a r . Décharger, lâcher, 

tirer une arquebufe, une arbalète. Ce 
mot n’eft plus ufité dans ce feus. Lat 
Emitiere. Exploiere.

* DESLATE, f .  tn. L’a ¿lion de ti
rer , de lancer quelque chofe. Ce mot 
a vieilli. Lat. Emijfio. Exploita, onis.

¥ D E SL A V A D U R A ,// L’aftion 
de laver. Ce mot eft peu ufité. Lat 
Eludo, onis.

DESLA VAMIENTO, /  m. Le mê
me que Defcaramiento. Ce mot n’eft 
plus ufité.

* DESLAVAR, v, a. Laver quefc 
que chofe à demi, L.Etuere. Diluere.

* Desla va R. Déteindre, manger, 
affoiblir 1% couleur d’une chofe, en 
la mouillant, ou en l’expofant à U  
pluie. Lat, Debilitare.

DESLAVADO, da , p. p. dn verbe 
Deslavar dans fes acceptions. Lavé, 
ée. Lat. Elu tus. Débilita tus, a , um.

Deslavado , fignifieaufli, Effron
té, impudent. Lat Impudent.

DESLAVAZAR , v. a- Le même 
que Deslavar. Ce mot eft peu ufité.

DESLAVAZADO, da , p. p. du v. 
Deslavazar. Le même que Deslavado.

* DESPLAZAMIENTO, f.m . L’ac
tion de dénouer ce qui étoit noué. Lat. 
NeXus foludo , mis.

/  DESLAZAR , v. a. Dénouer, 
délier quelque chofe, en défaire le 
nœud. Lat. Nexum folvere.

DESLAZADO , da , p. p. du verbe 
Deslazar. Dénoué, ée. Lat. Solutas, 
a , um.

DESLAZO, f .  tn. Voyez Deslaza» 
miento.

DESLEAL, adj. d’une terni. Dé
loyal , perfide, infidelle, traître. L. 
Pérfidas. Infidas , a , tm.

DESLEALMENTE, adv. Déloya- 
lement, traitreufement. L. Perfidè.

DESLEALTAD, / / .  Déloyauté, 
infidélité, perfidie. L, Perfidia, te.

DESLECHUGADOR, /  w. Celui 
qui épampre, qui ébourgeonne, qui 
ébroute la vigne. Lat Frondator, oris.

DESLECHUGAR, v . a. Taiüer,  
épamprer , ¿bourgeonner la vigne. 
Lat. Fîtes fvovdore.

DESLECHUGADO, da ? p.p. dn 
verbe Deslechugar. Mondé, éc, épanl. 
pré, ée. Lat. Frondatus, a , ton.

D ESLEID U R A ,//. Délayemcnt, 
action de délayer. Lat. Dilutio, onis.

DESLEIR, v. a. Délayer, détrem
per, difloudre .avec quelque chofe de 
liquide. Lat. Diluere. Dijfolvere.

DESLEIDO, d a , p,p. du verbe 
Deskir. Délayé , ée. Lat. Dilatas,  
a , um.

DESLENDRAR, v. a. Oter les len
tes, ou les œufs dont s’engendrent 
les poux. Lat. Lendihm purgare.

DESLENDRADO, da , p. p. dn V. 
Deslendrar. Celui ou celle a qui l’on 
a ôté les lentes. Lat. Lendibus pur» gatus, a ,  utn.
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* DESLENGUADO, » a , flijsM.
/  Qui tfa point de langue. Lat,

Elen*:ùs, e.
Deslenguado,  par antithefe, 

Effronté, impudent, ma* embouché, 
qui dît des injures grofliéres, des pa
roles faits, méJifant. Lat. laqitax, 
JHaldicus, « , tm.

DESLENGUAMÏENTD ,/* » . Ba- 
b i l , caquet, médilance. Lat. Equa- 
citus. Mèàicentia.

DESLENGUARSE, v .r .  Parler jn- 
folemment, dire des fottifes» des in
jures, L.Iffiaenatè &  impudeater loquÙ

DESLIAR, ». o- D élier, dénouer, 
détaché ce quieft l ié , noué., attaché. 
Lat. Soliere.

DESLIADO, DA, p- f ‘ du verbe 
Desliar. Délié, ée. L. Soiutus* a , um.

DESLIGAR, v . a. Délier, détacher, 
défaire ce qui. eft lié.^ L. Solvere» ^

Desligar, figurément, Eclair- 
t ir ,;  rendre plus clair, plus intelli
gible, expliquer, débrouiller., déve
lopper , dîftingiter, démêler. L. Ex
plicare. Expediré. Solvere.

Desligar. Délier, abfoiuhe des 
ce nie res eccléfîaftiqucs. L. Abfolwre.

Desligar el m a l e f ic io . Dé
nouer l’aiguillette. Lat. Mâlefcium 
iîtfùlvm.

D esligar los EsPiRiTDS.Exor- 
eifêr les efprits immondes. Lat. De
ntones exorcifhûs expeliere.

DESLIGADO, da. , . p .p .  du yerbe 
Desligar dans fes acceptions.Dclié, ée. 
Lat. Solutas. Expeditas. Abfolutus,
m, um.

DESUNDADOR,/ m. Arpenteur, 
qui mefure, qui arpente les,terres, 
qui en marque les lim ites, & en But 
planter les bornes. L. fflenfar, mis,

DESLINDA DURA, Z / .  Arpenta
ge , abomement, aifcion de marquer 
les bornes & tes limites d’un champ, 
d’un héritage &c. Lat. Zim itim  de* 
ûgmlio, euh,

* DESLINDAMIENTO, f .  m. Le 
même que Deühidadttni.

DESLINDAR, v .a . Marquer les 
bornes on le? limites d'une province, 
A’un champ, d’un héritage* L-T ér
minos ¡UJùâre.

Deslindar *au figuré, Eclaircir: 
line chofe, la débrouiller, la réduire 
aux termes, on elle doit être. Lat-
Defitthre.

DESLINDADO, da.v p.p. duv. 
Deslindar dans fes acGep.t’pus. Bor
n é , ée, limité, ée. Lat. Tirminis de-'
jtnittis, «, UM,

DESLIZ, f  m. GHfiade, l’aftion 
de gliffer. Lat. Zapfus, us.

Desli? , au figuré , Chute, fra
gilité, foibïeffè humaine, !.. Lnpftts.

DESLIZADERO,/. »«..Lieu glit 
fant, difficile , dangereux, Lat. lu -  
Crictis Ecus, i,

DESLIZA p l? 0 , 7 A , adj.M.&f. 
GUffant t e,  qui glifle façilcmçnt.

43*. DES
Lah f j i i r j c u s , o , um». B verbe Deslumbrar dans fes acceptions,;

DESLIZAR, v. ». GliiTer, tem- Eblouï, te , offufqué, ée. L. Oculte
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her, choir, fe renverfer. L. Zabi.
De sl iz a r  an figuré.» Tomber 

par megarde dans quelque faute. Lat., 
fmfrudmtiâ fabu

DESLIZADO, da., p. p. dn verbe 
Deslizar dans fes acceptions. GJLiffé, 
ée. Lat. lapfus» a , tm.

DESLIZO. ' Voyez. Desliz» .
* DESLOAR, v .  a. Blâmer,.con

damner, reprendre. Lat. Improbare,
DESLOADO, d a , p.p . dit verbe 

Desloar. Blâmé, ée, condamné.., ée, 
repris, ife- Lat. Impróbalas,  a , um.

DESLOCARSE. V. Dislocarfe.
DESLOMADURA,, /  f .  Rupture 

des reins. Lat. Lumbifragium , ii.
DESLOMAR,, v . «. Ëréner ou 

éreinter., rompre les reins. L. De- 
Umhare. ' o

N qfs  desfamara» Exprcffion dont on. 
fe lert pour dire qu’un homme n’a 
pas frit grand choie. Lat. Nunquam 
fub fafee fatifeet.

DESLOMADO, da , p. p. du v. 
Desfamar. Ereinté, ée. L. Delumba- 
tus» a ,j tm .

» DESLUCIDAMENTE, Odverb. 
Sans agrément,, fans_politeife, fans 
grâce. Lat, Inconcinnè.

* DESLUCIDISSJMO, m a , adj. 
Hi.&f/. fuperl. de Deslucida. Très obf- 
ccr, re, tris caché ,é e , très bas, , très 
méùrifable. L. Ohfcurÿjïmus, a , um.

DESLUCIMIENTO., /  m . ÛbTcn- 
rité, bafleffe , manque d’éclat. L a t 
Objcuritas , atis. Dedecus» oris. Et 
métaph. Déshonneur, infamie, hon
te , ignominie*, opprobre. L. Dedù-
eus, cris, Probrum, i,

* DESLUCIR , v .  a. Obfciir.cir, 
ternir, rendre obfctir, effacer l ’éclat, 
ftire perdre la couleur , déteimlre, 
décolorer. L. Obfcurare.. Dedecorare.

Deslucir , au figuré, Obfctircir, 
ternir la réputation de quelqu’un. L.

' De decor arc. Infamare.
DESLUCIDO da., p. p. dû verbe 

Deslucir dans fes acceptions. Obfcur- 
ci, .ie terni, ie. Lat Qbfcuratus. 
Dédecoratus, a , tm.

Deslucido. Sot .qui dépenfe fon 
bienians fruit,, fans profit ni utilité. 
Lat. Ineptas, a , um,
. DESLUMBRAMIENTO , f .  m, 
EbJouïlfement, trouble dans la vue.. 
Liât. Oc ufar um obfcuratio, onis. ,

¥ Deslumbramiento , fignifiè 
auffi Préoccupation occafioanee par. 
un défaut de eonnoiffance, ou par 
queque paiiron  ̂ Lat Rallucimtio, 
onis.

DESLUMBRAR’, v. a. Eblouir, 
ou. ojJufquer la vue. L. Ocufas perf-
trhsgerp.

D eslum brar , au figuré, Jetter 
quelqu’un.dans le dtnite & dans l ’in
certitude. Lat Qbumbrare. ‘

, DESLUMBRADO, da , p. p. du

perjlriCÎHS.
* DESLUSTRADISSIMO ma 

adj. m. &  f .  fuperl. de Deslujlrado. 
Très déshonoré, é e , très diffamé 
ée. Lat VàUl dedecoratus. Returpa•

um. Et auili très gâté, très, 
endommagé, ée, qui a perdu ion, 
éclat, fon luftre. Lat VuLït obfcu 
ratas.

» DESLUSTRADOR,/ w. Celui: 
qui ote le luftre ou l’éclat d’une chofe. 
Lat. D&urpatar. .

DESLUSTR AR., v. a. Ternir, fai
re perdre le lnftre ou l'éclat d’uirë, 
chofe. Lat. Rem aliqnam obfcurare.

DeSlustra  r , au figuré, Obfcur- 
cir.» ternir, flétrir la réputation par- 
quelque méchante adion. Lat. Dedc-» 
contre. Deturpare.

DESLUS TR A DO, DA,, p. p. dû 
verbe Resluflrar dans fes acceptions.. 
Obfcurei, i e , terni, ie. Lat. Obf- 
caratus. Deturputus, a , tm,

* DESLUSTRE, /  m. Tache, obf.' 
curciffement, perte d’éclat, de luftre,.. 
de fplemleur, de brillant L. Obfcu- 
ratio y onis.

Des lu str e . Se prend auffi pour 
déshonneurhonte, opprobre. L at 

' Dedecus, cris.
¥ DESLUS.TRQSO, sa, adj.tn f f f  

Indécent, t e , mefféant, te, honteux, 
eijfe., déshonorant, te. L. Inde cor us. 
Probrofus, a , um.

DESMADÉXADO, DA, adj. m,
; £ ÿ /. Mou , foible, lâche, qui n’a 
ni.force , ni grâce. L. Iners. Langui ■ - 

:rfftr, a , um.
î DESMADEXAMIENTO , / .  m, 
Langueur, foiblelTç, abattement. L,
Lmgucr, oris. Et aufli, mauvais air, 
mauvatfe grâce dans le port. L. 
concinnitos, atis. ,
: * DESMAJOLAR , v. a. Arracher, 
les feps d'une vigpe. Lzt. Files era-. 
dicare.

Desmajolar. Lâcher, délier les. 
cordons d’un foulier. Lat. Cakei ii- ,  
égalas folvere.

DESMAJOLADO, u a , p.p . du- 
verbe Desmajolar dans fes acceptions*. 
Arraché, ée. L. Eradicatus. Solutus, 
(i, tm .

. ¥ D£SMALLADOK , f .  m. Terme, 
de. Bohémiens. Poignard. L. Pugio, . 
onis.

DESMALLAR,.«. a. Coufer, rom
pre, défaire les maillés d’une cotte, 
de mailles/ L. Deloricare.

DESMALLADO , da f p, p. du 
verbe DtfmailSr. La cotte dont les 
mailles font caftees. L. Mefaricatus 9 
a , um.

* DESMAN, /  *». Dérèglement, .  
emportement, excès, trouble, con- 

¡fliftou, déÇordre*. L_. Confujtç. Tur- •. 
bttîio » àtiis, ' ' '

Desm an  ,  feprend auBî pour diT-
; -------iV* - *•* ' glacée
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grâce, infortune, malheur. L i t  Ca
lamitas. Infartunium , ii.

DESMANARSE,,*/. r. Se réparer 
du troupeau,' s'égarer. Ce mot eft 
peu u fi té. Lat. Aberrare. Segregari.

DESMANCEBAR, f .  m. T . bur- 
lefque & ha far dé. Séparer deux per- 
fondes qui vivent dans le concubina
ge , ou s’oppofer à leur commerce. 
Lat* Ccncnbinatum dijfoivere.

* DESMANDAMIENTO , f .  tn. 
T . anc. Défordre, défobéiflance, dé
réglement Lat. hiobiiïentia, a.

* DESMANDAR, v . s. Contre* 
mander , donner un ordre contraire. 
Lat; Aïmdatwn revocare*

DESMANDARSE, v .r , Sortir hors 
des régies , ne garder aucune mefu- 
re , aucun ordre, aller au delà de ce 
qu'on doit, s’oublier, s'émanciper. 
Lat. A  jujio dÿcederes

Desmandarse* S« débande«, 
parlant des foldats qui quittent leurs 
drapeaux. Lat, A vtxiüo difeedere.

Desmandarse. Se feparer du 
troupeau. Lat; Aberrare*

DESMANDADO, d a , p. pi du 
verbe Defmaniar dans fes acceptions. 
Contremandé., ée. Lat. ¡ Revocatus , 
a , um.

* DESMANEAR, v . a. Défentra- 
ver , ôter les entraves à un cheval, 
ou à telle autre bête*. Lat. Compeii* 
tus folvere..

DESMANEADO, da , f .p .  du v* 
Defmanear. Défentravé, ée. Lat. Com- 
ptdibus folutus, a , um .

* DESMANOTADO, d a ,  û# .  
vu  / .  Lâche, mou, molle , paref- 
feu x , eufe, nonchalant, te , mal 
adroit, te , fainéant, te. Lat. Segnis. 
f a r  dus* Jgnavus.

DESMANTELAR, v.. a. Déman
teler , démolir les murailles on les 
remparts d’une ville ou d’une place. 
Lat. F.rûpugnacuHs nadare*

De s m a n t e l a r , figniíie auffi,
Abandonner unechofe. Lat. Defirere.
. DESMANTELADO, da >  p. 
du verbe Defwmtelm dans fes accep
tions. Démantelé, ée. Lat. Propugna* 
cutis m/datus. .

* DESMAÑA, f .  f .  Défaut d’a- 
dreüe & de dextérité. Lat Igna
via  , a.

DESMAÑADO, da , adj. m. f .  
Mal adroit, te , mal habile, peu 
indultrîeux , eufe. Lat. Tardas. Ig
navas.

DESM ARAÑARv . a. Le même 
que Ue/emíHarañar.

DESMARAÑADO, d a ,  p. p. du 
verbe Defmarahar. Le même que D cf 
tjttmarañado.

* DESMARRIDO,  » a , adj. en. 
¡Çf f .  F létri, ie , F a n é é e , gâté, ée, 
corrompu, n e , abattu , lie , langiiif- 
fg n t, tç ,  Foible, à qui les forces 
ma nq yeni.. Lat. JÏarcidas ,  Lêpgmdus,
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DESMAYADAMENTE , adv. Né
gligemment, mollement, foiblentent, 
laits force & fans vigueur. Lat. Lan, 
guidé. Inerti. Segniter. - • 

DESMAYADISS1MO, m a ,  adj. 
M. f ÿ / .  fuperl. de Dtfmayudo. Très 
faible. Lat. Valdt exanimatus.

* DESMA YAMIENTO, f .  nt. Le 
même que Defmayo. Ce mot a vieilli.

DESMAYAR, v. n. Manquer de 
force & de courage, fe laifleri abat
tre au chagrin & à l’advçrfité* .Lat. 
Anima itficere.

D bsmayar , lignifie auffi, Faire 
perdre courage à quelqu'un. Ce ver
be pris dans ce fens, eft aéfcif. Lat. 
Animas minime.

DESMAYARSE, v .r .  S’évanouir, 
fe pâmer, tomber en défaillance. L. 
Deiiquium pats.

DESMAYADO, da , p. p. du v, 
Defmayar dans -fes acceptions. Eva
noui, ie , pâme, ée, découragé, ée. 
Lat- Exsmimatus... +

Desmayado. Blême , qui a la 
couleur pâle. Lat. Pdlidus, a ,  um.

DESMA Y O, f .  m. Evanouïflement, 
pâaioifon, défaillance, abattement, 
découragement. Lat. Deiiquium , ii. 
Animi remifîo , onis..

* DESMAYÜELO , /  m. dim. dé 
Defmayo. Défaillance, pâmai ion legé. 
re. Lat. Deliquiwn Uve.

* DESMAZALADO, da , adj. m. 
& f  Foible, lâche, mon, molle, abat
tu, ue ,  languiffant, te , nonchalant, 
te , négligent, te , qui fe lailfe aller, 
qui’ s’abandonne. Lat. Iners. Segnist e.

: Tardas, I n  fus. Languiàns, a , um,
* DESMEDIDAA1ENTE ,.  adv.

; Démefnrément, exceffivement, d’une 
manière outrée. Lat Nimis. Imwodi- 
ci. Supra- modum.

*' DESMEDIDO, da , adj. m. &  
f .  Démefuré, c e , extrême, excef- 
lif , vc. Lat. Nimius. Imnoiicus, a, 
um,

* DESMEDRAR, r». v. Décheoir, 
décroître, diminuer, Raccourcir, s’a-' 
moimirir, devenir plus petit, ap- 
petîffer. Lat. Dccrsfçtrc. Defcerti M i- 
nui..

DESMEDRADO, DA , p. p. du v. 
Dofmedrar. Déchu , ue.

* DlESMEDRO , / .  m. Détriment, 
dommage, perte, déchet, diminu
tion , décroiflèment. Lat Detrmen- 
tum , iY Z

DESMEJORAK, v. a. Empirer, 
rendre pire, détériorer, faire perdre 
fbn luftre, fa pcrfeélion. L. Dtterere.

: Deteriorem f  terre.
! DESMEJORADO , da , p. 'f ,  du 
verbe Dçfmqemr. Empiré, ée. Lat.

, Deterior.
' » DESMELANCOLIZAR , v. a. 
Réjouît quelqu’un, le divertir ̂ jehaf 
fer fa mélancolie. Lat. Mièrârempei* kre. , rr ' is •
 ̂ DESMRLÊNAR , v . a. D écjve^çle r,
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déranget les cheveux. Lat. frittes per* turbare. ¡.i ^
. DËSMELÊNADQ, da , p, p. du 
verbe Dtfmelcmr. Echevelé, ée , qui 
a des cheveux épars. Lat. Incomp- 
tus, a , um.

DESMEMBRACION, f .  f .  Démem
brement, action de mettre un corps 
en pièces. Lat. Corporis. i in membra
divijto.

DESMEMBRAR, v . a. Démem
brer, arracher les membres d’un corps» 
Lat Corpus su tnanbra dividere. ,

Dësm em bras, ail figuré, Démem
brer, féparer une ehofe d’une autres 
Lat; Aliquid in partes difpertire.

DESMEMBRADO, d a , p. p. du 
Verbe Dtf>nanbrar dans fes acceptions. 
Démembré , ée. Lat Mmbratim du- 
vifas.

DESMEMORLARSE, v.a. Oublier, 
perdre le fouvenir de quelque chofe. 
Lat. Qblivifçi,

DESMEMORIADO, d a , p. p; du? 
verbe Defmemoriarfi. Oublié, ée. Lat» 
ObUtus , a , um.

* DESMENGUAR, v. a. Le même' 
que Menguar} il ell compofé de ce 
dernier m ot, & de la prépof, ; Des -, 
qui, dans ce fens, n’eit point négâ- 
tivfc' ■ / -

Des MENGUAR-, au figuré, Décroî
tre , diminuer. Lat. Minuere. <

' DESMENGUADO, da , f . p. du> 
verbe Defmenguar dans fes acceptions«. 
Voyez Mchgwdo.

DESMENTIDA , f  f .  Démenti^ 
reproche qu’on fait à quelqu’un d’a
voir dit une fauffeté. Lat Alendacii 
redargutie.

DESMENTIDOR , f .  m. Qui dév  
ment ,,  qui donne un démenti- Lat- 
Mmdncii exprobrator, orîs.

DESMENTIR, v. a. Démentir , ,  
reprocher , convaincre une perfonne 
d’avoir-menti- Lat- Jlendacii arguerez

De sm e n t ir , fi gui fie auffi, Cacher, 
taire , diffimuler. Lat. Mentirï. DUJÎ*

\ muhre.
De sm en ti B; Démentir, fe dit 

suffi figuréinent des bâtîmens, & au
tres chofes qui ne fe foutiennenb pas. 
Lat - Drfcifccrt.

De s men t i  R". Paffçr , furpaïTer, 
vaincre. Lat. Vinctre. Superare.

Desm en tir  el cam ino. than- 
ger de chemin-pour faire égarer cens 
.qui nous fuivent. Lat. lier trgere, 
i DESMENTI DO ', d a , p. p. du 
v. lXfmeutir dans- fes acceptions. Dé
menti, ie.. Lat. Jlindüçii arguius* 
a , utot?.

DESMENUZABLE,'iT;îy.d’ùne term  ̂
Friable, facile à-être réduit en pou
dre. Lat. Friahiliu

i DESMENUZADDR, ba Juhjl. w- 
f f  f .  Eplucheur, qui épluche, qu,i 
¡examine v qui confidéie-avec: atten-
itiQp.‘ Lût, Jnqflift orarts*
l  DESAIENUZAR , v . a. Brifer, ca£-
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fe r , fracalTeft bâcher; déchiqueter,
mettre en pièces , rompre par petite 
morceaux, .broyer ,  piler, concaflèr , 
ëcrafer, .mettre en pondre, émietter ; 
mettre en miettes. Lat. Friare. Cm* 
tertre. Comminuere.

D esmenuzas, au figuré,. Eplu
cher , examiner de près, fonder, dé-* 
brouiller, démêler, apurer. L. Scru- 
tari.

DESMENUZADO, D A, p. pi d« v. 
Defmnuzar dans les acceptions. Bfife, 
ée. fat. Contritas, a , um.

DESMEOLLAMIENTO , /  m. T. 
peu üiité. L’aftiou de tirer la moelle 
de quelque choie, & l’amande d’un 
noyau. Lat. Enuckatio , ont s.

DESMEOLLAR, v.«. T irer, éter 
la moelle de quelque ch oie , & l’a
mande d’un noyau. L. Enucleare.

DESMEOLLADO, pA , f  p  du v. 
Defwottâr. Tiré, ée, ô té , ee , en par
lant de la moelle. L. Enucleatus, a,tint,

DESMERECEDOR , f .  nt, Indigne 
d’une choie, qui démérite. Lat. In
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dignas. hnmeritus, a , um.
DESMERECIMIENTO, / m. Dé

mérite, ce qui rend digne de blâme 
ou de punition. Le même que Dmc-
rtto.

DESMERECER, v . a. Démériter, 
fe rendre indigne d’aucune attention. 
Lat. brtminri. -

DESMERECIDO , DA , p. p. du 
verbe Defittmcer dans fes .acceptions. 
Démérité, ée. Lat. Immeritus.
, DESMESURA,//. Excès défôr- 
donné, faute de mefure &  de propor
tion. Lat. Immoderatia , emit.

D esm es u ra . Se prend auSîpôur 
iinmodeftie, ini'olence, imprudente, 
irreverence, intempérance, indiferé- 
tion, défordre, licence outrée. Lat. 
Immodeflia- Procacitas. '

DESMESURADAMENTE , aâv. 
Démefurément, exceffivement, im
modérément, trop , fans mefure, fans 
retenue. Lat, Immodid* Nimis. Su
pra jnoiium,

DESMESURARSE, » . r. Parler 
avec infolence & d’une faqoh peu ref- 
peétueufe. Lat. ProcacHer faqnù

DESMESURADO, d a , p. p. du v.‘ 
Defmefurarft. Effronté, ée dans le dif- 
cours. Lat. Procax.

Desmesurado- Démefuré, excef- 
^fif, gigantefque, coloffal. L. hnmo- 

dicuS, «, um.
* DESMICADOR,/ m. T. de Bo

hémiens. Eplucheur, qui épluche , 
qui obferve, qui examine de près, 
avec attention , .efpion, Lat. Specula
tor, oris.

* DESMICAR, v. a- T . de Bohé
miens. Eplucher, regarder, exami
ner avec attention, efpionner. Lût 
Speculari
' DESMIGAJAR, ». a. Emier, oh 

émietter., mettre en miettes. Lat 
Aiiwid iníHtvoí contminusre.j.

- ** DESMIGAJADO, d a , p .p . du f .
Dejbtigajar. Emietté, tée. Lat. In m i-  
cas comminutus , a , um.

DES MIN U IR- Voyez Difminuir.
* DESMIRLADO, da, adfm. £ ? /  

Le même que Deformado. Ce mot eft 
compofé de la prépof. Des, & du mot 
Mirlas, q u i, en jargon, ftgnifie les 
oreilles.

^DESMIRRIADO’, da , pif. m.
f .  Maigre, exténué, mélancoli

que-, trille, L. Macer. Mtejlus. Exa- 
nimatus , 0 , um. ^

DESMOCHA,/ f .  Mutilation , re
tranchement de quelque membre du 
corps humain. L. Mutilalio, cnis.

Desmocha. Diminution ,deftruc- 
tion, grande réforme. L. Trunc&tio, 
hmnutatio, oui s.

 ̂DESMOCHADURA,/». Le même 
que Defmocha.

DESMOCHAR , ». a. M utiler, 
tronquer , couper, rogner par le bout, 
accourcir, retrancher," étêterY arra
cher fendre, éclater , ébranchèr, 
émonder, tailler. L. Mutilare. Trun
care.

Defmocbar tos arboles. Etêter, cou
per « tailler la cime d’un arbre.

Arbol âefmpchaio. Arbre étêté.
¡ DESMOCHADO, da , p. p. du v. 
i Dtfmochar, Mutilé, ée. L. Matilatus: 
j Trunçcttus ,n ,  um.
1 DESMOCHE. Voyez Defmocha.

¥ DESMOCHO,/ nt. Le total, l’a- 
; mas des parties qu’on a coupées. Lat 
■ Rerurn mutilatarum jlrues , is.

* DESMOLADO, D A ,/ * . £ ? / .
? Edenté, é e , qui n’a point de délits 
1 molaires. Dmtibus molaribus drjlïtu- 
i tus j a ,  um. r r •
j DESM OLEDURA,//. Digeftion, 
¡action de digérer. Lat CoEtio. Digef- 
| tio, cuis.

¥ DESMOLER , ». a. Digérer, 
cuire les alimens dans l’eftomac. Lat.

‘ Çoquere.
DESMOLIDO, da , p. p. du ver

be Defmoler. Digéré, ée. Lat Cocíus,
’ a , um.
; ¥ DESMONTADURA, /  f .  Dé
frichement , farclage , a m  chôment 
de bruyères, de tontes mauvaifes her
bes & plantes, L. Eruncatio, onis.

DESMONTAR, v . a. Défricher, 
arracher, farder, déraciner, eflàrter, 
couper des bruyères. E. Eruaçure.

Desmontar, fignifie aulfi, Por
ter, tranfporter, enlever des terrés. 
Lat- Transvehere.

Desmontas. Mettre une arme à 
feu fur fon repos. Lat Schpeti clurmm 
qtiieti committere.

Desmontar , lignifie auffî, Def- 
cemlre de cheval. L. Dsfcendtrt.

D e s m o n t a r . Démonter, ôter à 
un cavalier fit monture. L. Equo pri
vare. y

Defmontar la artillería. Démonter l’ar- 
tillerie. L. Tormenta beüica AttrusUri.
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DESMONTADO, D A,p.p. dp r .

Defmontar dans fes acceptions. Dé> 
friche, ée. Lat. Eruncatus, « , um.

¥ DESMONTE,, /  w. Dépouille 
d’un bois, d’une forêt. L. Sylvafpolia.

¥ DESMONAR, v. a. T. burlef- 
qué. Oter à une femme les cheveux 
qu’elle porte treffés en rond fur le 
haut de la tête. L. CapiÜcrum ornatu 
privare. '

’ DESMONADO, da , p. p. du v. 
Defmonar. Qui n’a plus dé treffe dé 
cheveux fur le haut de la tête. Lat. 
Cüpiliammïo nudatus ,n ,  im.

DESMORONADIZO, za , adj. m. 
¿ÿ / .  Chancelant, te , prêt à tomber. 
Lat. Caducus.

DESMORONAR, ». a. Dégrader f 
détruire, miner, ruiner peu à peu. 
Lat» Deterere.

DESMORONADO, da , p. p. du 
verbe’ Defmoronar dans fes acceptions. 
Dégrade, ée. L. Détritus, a , um.

DESMOTADERA , /  m. Eplu- 
cheufe, femme qui dans les Fabriques 
de draps ôte la jarre de la vigogne * 
des draps. Lat. Floccortcm inutiüum 
expultrix.

f  DESMOTADOR , /  m. Terme
de Bohémiens. Brigand, pillard , vo
leur , qui dépouille, pille, vole, dé- 
trouffe. Lat. Grajfator.

DESMOTAR , v. a. Eplucher, 
nettoyer les draps de la jarre. Lat. 
Floccis imtilibus pur gare.

DeSMOTAr , en jargon , Dépouil
ler , piller, voler, détfoufier. Lat. 
Grajfari, ■

| * DESMOTADO., da , p. p. du v.
! Dêfmotat* Epluché, ée. Lat. Expii*- 
tia , à , iint.

\ f  DESMUELO, /  m. Chute des 
, dents molaires. C’eft un mot forgé 
par Quevèdo. Lat. Dentiwn molarimts 

. frtvaiio.
f  DESMUGERAR, ». a. Terme 

hafardé. Séparer quelqu’un de fa fem- 
j nie. Lat. Ab uxpre fepararc. 
r DESNARIGÂR, v. a. Couper le 
[ nez â quelqu’un. L. Nares truncare.
[ DESNARIGADO, DA,p.p. du v. 
Defnarigar. Qui a le uez coui*. Lat. 
Naribus mutilas, « , um.

DESNATAK , » . a. Ecrémer le 
lait, en ôter la crème. L. Deccrpere 
cremorem,.

Desnatar  , au figuré, Prendre le 
: meilleur d’une chofe, en prendre la 
} fleur. Lat. Delibare. ,,
j DESNÀTADO, da , p. p. du y.
I Defnatar dans fes acceptionsJ Ecrémé, 
j ée. L. Decerptus , a , um.
; f  DESNATURALIZAR, ». «. Dé- 
| naturalifer,priver quelqu’un des droits 
& des privilèges de çitoyen. L. Jure 
patria privare. '

DESNAtUR ALIZADO, d a , p.
p. du verbe Des'ftafyrsàïz&t. ' Ôértatu- 
ralifé, ée. Lat, Jure patri*  privètus, 
u ,  um.

DESNA-
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\  DESNATURAR, v . «; Le même
que De ¡naturalizar.

* DESNECESSARIO, a i  a , adj. 
m. &  f  T. peu u R té. Superflu, ue , 
inutile. Lat Superfims, a , um.

* DESNEGAMIENTO, /  w. Dé
ni , il é fa v eu , réfutation , réponfe à 
une ohjcftion. L. Refutatio. Confuta 
tío , finis.

DESNEGAR , v . a. Réfuter ce 
qu’un autre a dit' ou avancé. Ll Re 
future. '

DESNERVAR, v. a. Le même que 
'Enervar. Ce mot eft peu ufité.

DESNERVADO , da , f . p. du. 
verbe Defnervar. Le même que Ener* 
vado.

* DESNEVAR, v.a. Le même que
Deshelar.

* DESNIVEL, f  tu. IncHnaifon, 
courbure, éloignement tin vrai ni
veau , perte de l’aplomb. Lat. A  per
pendículo Aeflexio.

* DESNOVIAR, v. a. Séparer les 
mariés, rompre leur mariage. C’eft 
un terme badin inventé par Qjnevedo. 
L. Sponfunt a fponfa divetiere.

* DESNUCAR, v. a. Déboîter, 
rompre la nuque du cou: Lat. Capul 
cbtutidcre.

DESNUCADO , da , ÿ. p. du 
verbe Defnttcar. Déboîté, ee en par
lant de la nuque. Lat. Cerebeüo obtu- 
fu s , a , um.

DESNUDADOR, f .  m. Celui qui 
déshabillé & qui dépouille. Lat Nu-
dater.

DESNUDAMENTE, adv. Claire
ment , nuement, nettement, franche
ment , fans cliiTunulatioiî. Lat Nudè. 
Valant.

DESNUDAR, v , a. Dévêtir, oter 
les vêteimms, déshabiller, dépouîl 
1er, mettre nud, découvrir, expofer. 
Lat. Nadare. Detrgere.

D e s n u d a r . Dépouiller une chofe 
de "ce qui la couvre & de ce qui l’orne. 
Lat. Nadare.

D e s n u d a r  , lignifie auffi, Décou
vrir ce qui étoit caché. Lat Dete- 
gere.

D e sn u d a r  , au figuré, Dépouiller 
quelqu’un de ce qui fert à fon entre
tien. Lat. Privare.

D e s n u d a r s e  , au figuré, Se dé
pouiller , fe défaire de ce qui nous ap
partient Lat. P on ere.

De f  ntt dar la efpadu. Tirer l’épée du 
fourreau. Lat. Èafem »talare.

* Refr. Qiàen de ajeno fe  vifte en la 
cálle le defnù-Un. Ce proverbe eft con
tre ceux qui s’approprient les ouvrages 
d’autrui.

DESNUDADO., DA,p .p .  du verbe 
Dejhudar dans le S 'acceptions. ' Desba
billé, ée, dépouillé, ée. Lat. Nudatus, 
A, um. *

DESNUDEZ, f .  f .  Nudité. Lat.
Naditas j atii.

DESNUDO, PA, aij. Nud,. ne,
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vert d’aucune chofe. Lat. N udus , « ,
um.

De s n u d o . Mal vêtu, mal habillé. 
Lat. Pannofns. .

De s n u d o . Privé, dénué, dépour
vu d’efprit, de mérite. h .N u iu s .

Ex., Dejhudo de merjio. Dénué de 
mérite. , - -

Dejhudo de f  avortât Dénué de fa
veur. v, ; (

De s n u d o . Nmi,clair^évirlent, 
manrfeRe , fans dj Simulation, fans 
iléguifement, franc, fincére, fans four
berie. Lat. Nudus. Clams. Âpertus. I"- 
genuus.y a , um. t ■ .

** De s n u d o . Ce mot eft employé 
dans la peinture & là fculpture com
me fubftantif, pour exprimer .la dif- 
poûtion des membre  ̂ qu’on .apper- 
qoifc à travers des draperies. iLat 
Membrorian in imaginibus .artifeiofa 
oflentatio.

** No ejlà defttudo. U, a tout fon né-
ce fia ire.

Relation defmtda. Rapport Ample 
& ingénu, dépouillé de tous les or- 
nemens.de ¡’éloquence. -Lat. Simplex 
£f ingenua narratio, unis. .

* Refr. Defnudo na d , defnudê me 
hallo,  nipierda ni gano. Ce proverbe 
fe dit de ceux qui pouvant acquérir 
des richeÎTes fe bornent au Ample 
néceffaire, pour mener une vie plus 
tranquille.

* Refr. Jffusdûel dura, que el def-
nudoi Ce .proverbe lignifie qu’on doit 
plus attendre d’un avare opulent, 
que d’un homme genereux qui eft 
hors d’état de fatisfaire fon humeur 
bienfaifante. :

DESOBEDECER, v . a. Défobéir. 
Lat. Non obedire.

DESOBEDIENTE, }. NI. du v. 
Defobedecer. Défobéifiiint, te. Lat.: 
Imbediens.

DESOBEDECIDO, da, p. p. du v. 
Defohedecer. Défobéi, ie. L. A^« obedi- 

. tus , « , um. ■ .
DESOBEDECIMIENTO , /  m. 

Le même que Dejobeiieticia. Ce mot 
a vieilli.

! DESO BEDIENCIA f .  Défobéif 
fance. Lat. Inobeiientia, a.

* DËSOBEDIENTEM£NTE,<HÎv.
■ Avec déÎobeififance. L; Imb/equenter,

* DESOBLIGAR , v. a. Libérer 
quelqu’un d’une obligation qu’il a 
Contractée. L.- Obligatione folvere.

De s o b l ïg a S. Défobliger , faire 
déplaifir ou tort à quelqu’un. Lat 
Offhidcre. ■

DESOBLIGADO, DA , p. p- du v. 
Dtfohligar dans fes acceptions. Défo- 
Mfaé, ée.- Lat. Obligation» JoltUus.' 

lOJenfus , a , um. ■?
*' DESOCASIONADO, da , adj. 

m. ç fff. Eloigné, ée de l’occafion. L. 
Ab occafione re motus, b , um.

D E SO C U F A C X O N D éfoccu-

qni n’eft point v ê t u qui rfèft don-ll patîoD, oifiveté, le :temS àiie p0n eft'
- a ne rien faire. Lat Otimn, H.

DESOCUPADAMENTE , udv. 
Sans occupation. Lat. Liberé.

D ESO Ç U PA K v. a, Débarraffer 
un endroit, en ôter ce qui embar- 
-raiïe, évacuer,, vuider un lieu , 1 « 
biffer libre. hnX. Evacuare.
, DESOCUPARSE., v. r\ Se.défoc- 
cuper, fe dcbarraHcr dé ce qui oc
cupe. Lat. A  negotîis fe  expediré.

DESOCUPADO, í da , p. p. du v. 
Defscúpar dans fes acceptions. Défoc- 
cupe, ee, L Expeditas, « , um.

* DESOIR, v, a. Terme hafardé.'
Boucher fes oreilles,jje pas entendre. 
Lat. Non audire. '

DESOJARSE j v . r. Se fatiguer la 
vue à; force de regarder une chofe at
tentivement. L. Dejhcis -èculîs intuèri.

Desojarse  * Se caffer, en par
lant de la tête d’une aiguille ou de 
tel autre infiniment. L, Enmgi. ■ 

DESOJADO, d a , p.p. dii verbe 
Befójmfe d^ns fes acceptions. Ebloui, 
ie à force de regarder une chofe. Lat. 
Intense afpicieus. - ,

DESOLACION, / .  f .  Défolation ,  
ruine entière, deftruétioü, L. Vajla* 
tío, onis.

Desolación . Défolation, dou
leur, affliétioh extrême. Lat Mm» 
f i l ia ,  ic.

DESOLAR, v. a. Défoler, ravager, 
ruiner , détruire, piller, laceager , 
^peupler, aifliger. Lat. Eafiare. D u  
popnkri.

DESOLADO, da  , p. p. du verbe 
Dtïjblar, Défôlé , ravagé , ée. Lat. 
Vajlattn, a , um.

* DESOLLADAMENTE, aiv. Ef
frontément , infolemment, impudem
ment. L. PetnlanUr. Pr oca citer.

DESOLLADOR , / .  m. Ecorcheur, 
celui qui écorche. Lat. Excoriutor, 
oris.y .

Desollado*. Ecorcherie, Heu 
oà l'on écorche les bffiufs, les mou
tons &c. C’eft un terme Aragon ois. 
Lat. Excorianiis pecuiibusi locus dejl- 
gnatus.

* Desollado* , au figuré, Ecor
cheur, qui fait trop payer. Lat; In» 
jufkus exué fav, oris.

DESOLLADURA, f . f .  Ecorchure* 
enlèvement, de la: peau, excoriation. 
Lat. Excoriatip, m is. .

DESOLLAR, v. a. Ecorchqr, dé
pouiller uni animal de fa peau. Lat. 
Excoriare.

D eso lla r  ; au figuré, Ecorcher, 
exiger beaucoup plus qu’il ne taut. 
Lat- Pretium imiebitum exigere.

Defollar la zorra. o el lobo. Dormir 
après s’être enivré, cuver ion vin. 

f Lat. Çrapulam edorwite.
DejutUa cartis. Impudent, efironté»

Í Lat. Jntpîidens. Efrm$.
,■ ** Faltar la cola à el rabo para Afollar ̂ 

La queue eft le morceau le plus difl%»
cite
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tile  à éeorcher. L at 4¿&«c foflfga tef-
¿ai «ùf,

DESOLLADO* d a , p. p- d« y- 
Defollar dans fes acceptions. Écorche 
t e .  Lat Excoriâtes , « ,  » » .

Desollado. Se prend anffi pour 
effronté, impudent, qui n’a ni honte 
ni pudeur. L. Impudent. Efrons, 

DESOPILAR , v . a. Défopiler, 
.óter íes obftru&ions. L. ObjlruclioHi- 
but liber art.

DESOPILADO, D A , p. p. du v. 
-Dífopikr. Défopile, ée. L . QhftruUio.
tiikiis liherütus , a , »».-

desopilativo , v a ,  • $ .  i» r d f
Défopilatif, j#e. Lat. Obftru&ioncs
tollens.

* DESOPINAR, v .  ». T . :péu «fîté. 
©¿créditer, faire perdre à quelqu'un 
l'eftime ou la conüdération qu’on à 
pour luí. Lat. Detr obère.
. » DESOPRIMIR, v .  ».■ Tirer quel
qu'un de l'oppreffion. Lat. OpprtJJione 
Ubefwre.

DESOPRIMIDO, d A , p.p. du v. 
Defipritnir, Délivré, ée de l ’oppreffioit. 
L. OppreJ/tme Hberatus, a , uns, 

DESORDEN , f .  amb. Défordrc, 
couftilion. L. Perturbatio, mis.

Desorden, Abus, excès. L. Abu- 
fus. us,

* Rçfr. El mucho de/mrden trahe or* 
de». Ce proverbe fignîfie que la pro
digalité & la débauche attirent la pau
vreté, & que celle-ci conduit à fon 
tour à la modération &  a rœconotnie.

* DESORDENACION, f .  f .  Le
même que Defordett.
. DESORDENADAMENTE, atb. 
Confiifémeat, fans ordre, avec excès: 
L. Perturhtè. Confiai. Immoderoti.

DESORDENADISIMO, ma, ad,', 
w .& f .  fuperl. de Defordettado. Très 
defordouné, ée, très déréglé, ée. Lat. 
PerturbatiJJimus, a , um.

* DESORDENAMIENTO, / .  » .
Voyez DtforAm. T ’ :

DESORDENANZA, / / .  Le meme 
que Deferdtn. -Ce mot avieïlli. .

DESORDENAR, v . a. Déranger, 
déplacer, mettre en defordrc & en 
confufion. L. Turbare. JPBfcere.

* DESORDENARSE, r. Se dé
juger , fe dérégler, donner dans l’ex
cès. L. Ultra modum progredi.

DESORDENADO, da , p. p, du v. 
Defordemr dans les acceptions. Defor- 
donné, ée. L. Turbutus, * , um.

DESOREJAR, v . a. Couper les 
oreilles. Lat. Auribus mutilare.

DESOREJADO, p a , p.p. du v. 
Deformar. Qui n’a point d’oreilles. 
Lat. Auribus mutilus* a , um.

DESOSSAR, *. «. Défoffer, éter 
les os. Lat. Exejfare.

DESOSSADO , da  , p. p. du v. 
Defojfar. Défofíe, ée. Lat. Êxofatus, 
« , tan.

DesossàdA , en-jargon t u  langue. * In  expedíeftdis negó t  iis Je exercer*.
4*at. Lingna, * .

B E S

r DESOVAR r a  *  Frayer , en
parlant des poilTonS. Lat. Ova pa
rère.

* D ESO V E,/ » . Fraye, tems où 
les poiffons jettent leurs œufs. Lat 
Ovotuht partes, ¿i.

DESOVILLAR, v . ». ©efaire du 
fil qui eit dévidé par peloton. Lat. 
Evolvere.

De s o v il l a  a , au figuré, Débrouil
ler une chore obfcure & embrouillée. 
Lat Explicare.

De s o v il l a s  , fignîfie aufli. Infpl- 
rer du courage & de la vigueur. Lat. 
Animos addere.

DESOVILLADO, da , p- p. du v 
Defoviliar dans fés acceptions. Dé
mêlé , ée. Lat, Evolutus. Explicatus, 
a , um.

DESPABILADERAS , / / .  Mou- 
chettes, utenfile à moucher les chan
delles. L. Emunchari* ftrcula , orum.

DESPABILADOR,/ » .  Moucheur 
de chandelles. L. Emmilior, oris.

DESPABILADURA , f .  f .  Mou- 
chure, la partie du lumignon qu'on 
ôte d’une chandelle avec les mouchet- 
tes. Lat. Etnunêiæ forjes * ium.

DESPABILAR, v. ». Moucher la 
chandelle. Lat Emmgere.

De s p a b il a r , au figuré, Retran
cher ce qu’il y a de iiiperflu dans une 
chofe. Lat Circumcidere.

De s p a b il a r . Dépécher une chofe 
promptement, faire vite ce qu’on doit 
faire. Lat. Expediré.

De sp a b il a r , au figuré, Aviver, 
animer l’entendement, l'émouvoir. L. 
Excitare.. Stimulare.

De sp a b il a r » Termeburlefque. 
Dépêcher, tuer quelqu’un comme 
font les médecins. Lat E  medio tôl
iers.

De s p a b il a r  los ojos. Se tentT 
fur fes gardes. Lat. Evigilare.

DESPABILADO, DA, p. p. du v. 
DrfpabUar dansfes acceptions. Mou
ché, é e , en parlant d’une chandelle. 
Lat. Emunüus, a, um.

■P DESPACHADA , /  / .  Seconde 
claffe d’officiers des tréforeries, aux
quels il étoit défendu de ligner les 
mandats qu’ils expédioient, & qui ne 
mettoient au basque Defpaebada , ce 
qui fit donner ce:nom tant à l'emploi, 
qu’l  celui qui l’exerqoit. L. Regaliwn 
diplomatum finejigmtura exptiiiio^ mis.

D ESPA C H A D O R m. Expéditif, 
celui qui expédie & qui dépêche. Lat. 
Homo in pereciendo prgmptus.

.DESPACHAR, v . ». Dépêcher, ex
pédier , faire promptement une chufe. 
Lat. Expedita

D es PACH AR. Dépéiher, expédier 
promptement les affaires. Lat. Ptrfi- 
cere-

Despachar. S'occuper des dépê
chés, ou, des. affaires publiques, Lat.

DespaQîaa, Dépêcher, expédier,

• D  E S  ;

ttieôyet1 en diligetice. Lat Æ tle re J
De s p a c h a r ,lignifie aufli, Vendre, 

débiter promptement fa marchandife. 
Lat. Ctlà ve n d en t

De s p a c h a r , au figuré, Dépêcher,' 
faire m ourir, tu e r, envoyer à l’autre 
monde. L a t E  medio, totiere.

DESPACHADO, da  , p . p. du v. 
Defpacbar dans lès acceptions. Dépé* 
ché, ée. L. E xpeditas , a , um.

.DESPACHO, f .  » . Expédition, 
dépêche, réfolution , détermination. 
Lat Expeditio. M iJJb^ onis..

Despacho. Expédition , l ’aéHon 
de dépêcher. L. Expeditio, mis.

De spa c h o . Lieu où fe font les 
dépêches. L. Expeiiendis negotiis defii- 
ttatus locUf. - \.

D e spa c h o . Cédule, commiffîon 
qu’on donne à quelqu’un pour la régie 
d'un emploi, ou d’une affaire. Lat. 
Littera  mamlatoriis.

** Gentil defpacho! Belle dépêche! 
en parlant d’une réponfc dure, ou 
d’une réfolution frivole, dans tins 
affaire qui exigeoit le contraire. Lat. 
Infulfa, expeditio , vel refponjio.

* DESPACHURRAR, «.«.Applatir, 
preffer, ccrafer une chofe en frappant 
deffus. L. Oblidere. ÀUidere.,

* De spa c h u r r a r , au figuré, Dé
figurer ce que quelqu’un a d i t , eu 
l’interprétant de travers. L . Sermonem  
pervertere.

Despa c h u r r a r  , pris dans le 
même feus,. Répondre; à quelqu’un de 
manière qu’il n’oie plus répliquer. 
L a t Retúndete. /  ;

DESPACHURRADO , da  , f .  p. 
du verbe Defpachurrar dans fes accep
tions, Ecrafé, ée, applati, ie. L a t  
Qbltfus, » ,  ton.

* DESPACHURRO. T . burlefque 
& halàrdé. Mouvement du corps , 
geffe ridicule, contorfion. L a t Inep
tes corporis m o tus , ïîj.

* DESPACIO, udv. Lentem ent, 
peu à peu , fans fe hâter. Lat. Senlîm, 
Paulatin.

D e s p a c io , fignifie auffi,  Conti
nuellement, fans celTe, fans inter
ruption. Lat. D ut.

De s p a c io  , employé comme !n- 
terjedion, fignifie Doux, doucement, 
ne vous prefíez pas. . L at Sijle.

* Refr. Drfpacio ejlaba, Ut zorra ,  y  
daba Ut teta al afno. On applique ce 
proverbe à ceux qui demandent une 
chofe qu’on n’a pas envie de leur 
accorder.

* DESPACITO, aâv. Très lente
ment, arec beaucoup de ilegme Sc de 
patience* .Lat. PduxiBatim.

De s p a c it o , employé comme in- 
terjeéUon, fignifie la même chofe que 
Defpacio.

DES P AG A M I E N T O » . Terme 
peuiufité, Déplaifir, dégoût, chagrin, 
mécontentement L. T a d iu m ,  i i .M o - 
M ita* » .

‘ DESPA-



^DESPAGAR, v. a, Mécontenter , 
fôcher , déplaire. Lat Difflkere. Of- 

fendere.
DESPAGADO , p a  , p. p. da v, 

Defpagar. Mécontenté, ée. L. Of-
fenfin  , a , tan.

DESPAJADURA , f . f .  Séparation 
du froment d’avec la paille. Lat. Ex- 
çretio, ont s.

DESPAJAR, v. a. Séparer le grain 
d’avec la paille fur Taire. L, Granwn 
d paleâ excerneve.

DESPAJADO, DA, p.p. du verbe 
Defpajar. Séparé, ée d’avec la paille. 
Lat. A paleà excretas, à , um.

* DESPALADIN AR, v . a. T . anc. 
Rendre une chofe évidente & manî- 
fefte. Lat. Manifefiare.

DESPALDARSE, v . r. Se démet
tre l’épaule. Lat. Armas laxare.

DESPALDADO, da , p. p. du v. 
Defpaidar/e. Qui a l’épaule démîfe. 
Lat. Armis Inxatus, b , um.

* DESPALDILLARSE, .  v . r. V.
Defpaldarfe,

DESPALMADOR , f .  nt. Endroit 
fur le bord de la mer commode 
pour donner caréné aiix vaifleaux. 
Lat. Ttnpicandis navibus locus dejli- 
natus.

DESPALMAR, v. a. Efpalmer un 
vaifiéau. Lat. Impicare,

Despalmar. Parer les pieds d’un 
cheval pour le ferrer ; c’eft auflï le 
deftbler. Lat. Undulas abradere.

DESPALMADO, DA, p.p. du v. 
Defpalmar dans fes acceptions. Efpal- 
m é, ée. Lat. I™picatas , a , um.

DESPAMPANADOR,/. nt. Celui 
qui épampre la vigne. Lat. Pampi- 
nator, cris.

DESPAMPANADURA, / . / .  L’ac
tion d’épamprer la vigne. Lat. Pant- 
pinatio, onis.

DESPAMPANAR , v . a. Ehour- 
geonner , épamprer la vigne. Lat.
Pampînare.

DESPAMPANADO, D A p .p . du 
verbe Defpampamr. Epampré, ee. L. 
Fampinatus, b , um.

DESPAMPLONAR , v . a. Eten
dre , féparer les jets des vignes, les 
écarter du fep, pour qu’ils ne s’em- 
barraflent point. Lat. Palmitos ex
plicare.
- DESPAMPLONARSE, au figuré, 
Se difloqucr , fe démettre la main 
en faifant un effort. Lat. Jtfmam la
xare.

DESPAMPLONADO, d a , p. p. 
du verbe Defpumpbnar dans fes ac
ceptions. Etendu, u e , difloqué, ée. 
Lat. Expticatus. Inxatus , a , um.

* DESPANADO, da , adj.m.&f f .  
Qui manque de pain. C’eft un terme 
badin inventé par Que vedo. L, Pane 
carens*

* DESPANAR, v . ». T . de la Pro
vince d'Eftramadure. Lever le bled 
en gerbes du champ, le tranfporter

DES
fur Paire pour y être battìi. L. M é 
fient in aremn importare,

* DESPANCIJAR, v. a. T . bur- 
lefque. Rompre h  panfe, crever de 
manger. Lat. Cibis ingurgitare*

* DESPANZURRAR ,  v . a. Le mê
me que befpancijor.

DESPAPAR, v . n. T . de manè
ge. Porter la tête au vent, lever trop 
la tê te , en parlant des chevaux. L. 
Caput àrrigere.

DESPARCIR. Voyez Efparcir.
DESPARECER. V. Desparecer.
* DESPARECERSE , v. r. Ne 

point fe reflembler, Lat, Discrepare.
DESPARECIDO, DA, p. p. du v. 

Defparecerfe. Différent, te , diffem- 
blable. Lat. Difpar.

DESPAREJAR, v. a. Dé&ppareil- 
le r , déparier. Lat. Imparati reddere.

* DESPARPAJAR, v. a. Eparpil
ler , jettef çà & là , étendre, fépa
rer. Lat. Spargere.

Despa rpa ja r .T. burlefque. Par
ler beaucoup fans fqavoir ce qu’on dît, 
bavarder, caqueter, jafer. L at In- 
ccmfqfiti loqut.

DESPARPAJADO, d a , p.p.  du 
verbe Dcfparpajar dans fes accep
tions. Eparpillé, ée. Lat. Spar/us, 
a , um.

DESPARRAMAR , v . a. Répan
dre , épancher , jetter, femer cà & 
là , épandre. Lat Spargere. Disper
gere.

De s p a r r a m a r , lignifie auflï, 
DiíEper fôn bien en folles dépenfes.1 
Lat. Bona dilapidare.

DESPARRAMARSE, v. r. S’adon
ner à la débauche &' au libertinage. 
Lat. h t vitia dîjfundi.

' DESPARRAMADO, DA, p. p. du 
- verbe ‘ Defparramar dans fes accep
tions, Répandu, ue, épanché, ée, 
éparpillé, ée. Lat Sparfitf^ b, um. 
t DESPARTIDOR, /. m. Celui qui 

fépare des gens qui ont pris querel
le , & qui fe battent Lat Pacifi- 
cator, oris.

DESPARTIR, v. a. Séparer, dï- 
vifer, partager. L. Partivi, Dividere.

Despa r t ir , lignifieauffi, Sépa
rer des gens qui le battent, les mettre 
en paix. Lat. Pacare. Sedare.

* Refr. jQuin def par te lleva la peor 
parte. Quelquefois celui qui veut met
tre la paix entre les gens qui fe bat
tent , eft le plus maltraité.

DESPARTIDO ¿ SA , p. p. du y. 
Defpartir dans fes acceptions. Séparé, 
ée. L at Partitasi a , um.

* DESPARVAR, v. «. Délier les 
gerbes & les éparpiller fur Taire pour 
les battre. Lat Mejjtvm f  afees tritu
randos extendere.

DESPASSIONARSE » v . r. Voyez
Defappjfîonarfe.

* DESPATARRAR, v. a. Rabat
tre le caquet à quelqu’un. Lat. Ter* 
tundert. '

DES
' * DESPATARRARSE , v. r. T. 
familier. Glifler & tomber fur le des 
les jambes en l'air. Lat Laki.

Despa ta r r a r se . Se pâmer dTad- 
miration à la vue de quelque objet 
extraordinaire. Lat Stupeferi.

DESPATARRADO, d a , p.p. du 
verbe Dejhatarrar dans fes acceptions. 
Arrêté , ee. L. Rttufus, b , um.

Despa ta r r a d a . Frappement de 
pied que les Efpagnots font dans leurs 
danfes de payfan. L. Divaricata fat- 
tatia. onis.

** Hacer Ut Aejpatarrada. S'étendre 
par terre en coflfrefaifant le malade. 
Lat^»Ccrporis ftuporemJhmdare.

* DESP AVESADURA, fi  f .  L’ae- 
tion de moucher une chandelle, une 
bougie, &c. Lat. Einuntiio, mis.

* DESPAVESAR , 'v. a. Moucher 
la chandelle. Le même que Defpst» 
btlar.

DESPAVORIRSE, r. S’effrayer, 
s'étonner, s’épouvanter. Lat. Pavcf- cere.

DESPAVORIDO, da , p. p. du y.
Defpavorirfie. Effrayé, ée , étonné, 
ée, épouvanté , ée. Lat Pavidus,
a , um.

D E SPE A D U R A ,// Foulure aux 
pieds, Lat. Pedum fubiritio, onis.

DESPEARSE, v .r . Se fouler les 
pieds en marchant Lat. Pedes fub- 
terere.

DESPEADO, d a , p.p. du verbe 
Defpearfe. Foulé, ée. Lat. Pedibus 
fubtritus, a ,  um.

DESPECHADOR,/ m. Colleéfceur, 
exa&eur , receveur des droits, des 
tributs. Lat. Exaêlor, oris,

DESPECHAMIENTO, f im .  T . 
anc. Le même que Defpecbo.

DESPECHAR, v.a . Dépiter, f i 
cher, piquer. Lat hum  concitare.

Despechar .- Ruiner les fujets par 
les impôts dont on les charge. Lat» 
Exallionihus opprintere.

DESPECHARSE, v. r. Se dépi
ter , fe fâcher, s'abandonner  ̂ la fo
reur , à la colere. Lat In rabiem » 
in fnrorem agi.

Despecharse, lignifieauífi,Dé- 
fefpérer d’obtenir ce qu'on délire. L» 
Defferare.

DESPECHADO , da , p. p. du y.
Defpctbar fans Tes acceptions. Dépité» 
ée. Lat In  rabiem, in furorem altas 9
b , um.

DESPECHO , / « •  Ire , rage, 
colere, fureur, dépit. Lat. Ira , a. 
Rabies , et. Furor, orii.

Despecho. Dégoût, triftefle » 
chagrin , ennui, mélancolie. Lat 
Tædium. Mteror, oris.

Despecho  , fignifie auflï, Ri
gueur , rudefle , cruauté. Lat Vis*
Viclentia, a.

Despacho , fignifie encore, Lan
gueur , abattement, évanouiffentent » 
défaillance. Lat. Deli^uium, ii.

K k it  De s p ï-
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a i D E  »
DssSECHO.Fureur, emportement, 

jnfolen«, tranfport de colere. Lat JFuror. Impttfis*
Desp*cho. Se prend: auffi pour 

jnalheur, infortune, rigueur du fort. 
Xat Eati indmmtia -, a.

Despecho. Se prend encore pour 
moquerie» raillerie. Lat. Lufus.Al defficbo. Expreffîon advcfb. En 
dépit de. 3iablifa  invita.

DESPECHUGADURÀ , / /  L’ac- 
lion d'enlever les aiguillettes qui font 
fur la. poitrine d'une volaille,, l a t  j&paùiil*tia* oms».

DÉSPECHUGAfc, »*«> lever le 
blanc, Üeftomac, la poitrine ¿’une 
volaille. Lat. Peilus tiuiart.

DESPECHUGARSÊ., au figuré, 
Découvrir fit poitrine » ion eftomac, 
montrer la gorge, fan fein. 1 . Reclus mdarh

DESPECHUGAÜO, da , p. p. du 
v, Defftc};ugar dans fcs acceptions, 
¿ui », ie fein découvert. L. Feiim
¡piJir, a, utn.Efta Atfpeclntgad*. EHe a-le fein 
découvert, . ' _ tAuda femptriejpeckugada. Eue vu 
toujours avec le fein découvert.

DKSPEDAZAOURA, / / .  Le me- 
me que Difpedazvmcnto. Ce. mot. eft 
«eu ufité.
■ ♦ DESPEUAZ AMÎENTO-, / . » .  

Dépècement, l’a&iotr par laquelle.on 
met en pièces, l a t  Dkaceratio, onis.

DEŜ PfiDAZAR , ». «, Dépecer , 
mettre en pièces, etLJnorceaux* lat. Sftlur.iare.

DespedaïaR. Détruire, ruiner 
la réputation, le crédit Sic. L. Fx-diîqcerüre. \

Desf.epazaxsë d e xtwt* Se cre
ver àifwce.décrire. L» RJfu ilia tif- tpiitre.

DESffOÂZADd i . BA ,.. p«- f,' du 
verfa.Dffptàazor daas fesT acceptions. 
Dépecé i ce, L.. fliduceratvs ,.o , m».

DESIBDIDA , /  / -  L’avion de 
Rendre congé de quelqu'un. Départ, 
^traite*, réparation, adieu. L» Dif refus ̂  *s.

^DESPEDIMIRNTOv /  jw*. Le 
même «lie Qfpedida*.

DESPEDÏR, v. a. Jétter, lancer, 
éUrifer,. tirer, un dard, une. lance, 
Une pierre., Lat. Jacere. Emittgrt. Qm- itrqme..Defpedir um Jîechst,. Décocher .une 
Bêcha».pejftâir,îant bain al ayre. Titer une 
bfolJé en l’air.

BrspédïR, frjnifia-aidE, Pctil 
ièr, .étinceller, jetterdes étincelles. 
Lat ScintiUare.

fix. El, carbon defpîde cbt/pas. le  
i&stbon .jette, des étincelles.,

D esp edi A , fignifie.auJli, Congé- 
I^t.Drôfâ&nr*.

tlRSPîfcDiE.,. fignifié encore, At

D' E. S
hors de la porte, l a t  Dsfctdenttmurbanè comitari.

De s p e d ir , au figuré, Eloigner,, 
écarter , chaiïer quelque choie qui 
nous vient dans la penfée. Lat. Ab- jicere.

De sped iU , au figuré, fe prend 
auffi pour Répandre, difperrer, épar
piller , jetter. l a t  Spargere. Difper- g?ret_

Derpe&ïr  , fignifieauffi, Refufer, 
rejetter. la t. Renuere.

DESPE&IRSE, v. r. Prendre con
gé de quelqu’un , lui; dire adieu* L. Bfeedere, Po/edicerr,

Desfepix .s e , fignifie auffi, Se ré
parer, les uns des autres, fe quitter 
en fe fai fan t des. politefles. l a t  Ab aliqua difeedere.Vvy i , defpedirme dtl Marquis de* 
Je vaidire adieu au Marquis de. - Fvio'à defpedirfe de mû U cft veau 
me dire adieu.Defpedirfe.de fus atnigos. Dire adieu 
à fes amis.St difpidio del Rey. Il a pris conr 
gé du Roi, il. a eu fon. audience de
congé.Và k  defpeiïrfc de fus amig$s. D va 
dire adieu à fes. amis.Se fuèjtn defpeiirfe de naiie. Il eft 
parti fans dire adieu à perforine.Defpedir U vida , el aima , et e f pjritu. Mourir, expirer.. Lat* E vitk  difctdere.

DESP1DIENTE., p¥ «B. du verbe ■ Dçfpedir. Celui qui congédie , qui 
refufe ce qu’on lui.demande. L. R e-  eufems, Rejiciem*.
. DESPEDIDO , da ., p. p. du verbe Dëfpedîr dans fes acceptions. Congés 
dié, . ée, Lat. Dimifui, fl, tint.

DESPEDRAR, «. a. Epierrer, éter. 
les. pierres, lat. Eiapidarc. 
j DESPEDRADO, da,  p. p* du v. pefpcdr&r.. Epierré , ée, dont ou a 
ôté les pierres. L. Elnpidatus, a , ut».
: DESPEDREGAR., v, «. Le même
ique Defpedrar.

DESPEOREGADO, DA , p,p. du 
■¡verbe Dçfpcdregar. Le même que Dtf- ipedrada.

DESPEGAMIENTO, / « .  LwnL
me que Dcfapcgc.
, DESPEGAR, b. «, Décoller^ dé
tacher une chofe qui étoit collée avec 
une autre*, lat. Deglutimye.

Despegaxse , v. r. S’attiédir,. 
’fe refroidir, fc détacher de ramitie 
qu’on, a voit pour quelqu’un, fe brouil
ler. Lat; Abaliénavu** No defprgar los lahios , k  la boca. 
¡Ne pas. ouvrir U bouche., fe; taire.» 
me dire. mot. lat. Tuceru 

DESPEGADO, da f .  p. dii Verbe \Defpegar dans : fe&.^acceptions. Dé-
ftacfaè. e#. H^nntU ’ »  Ta, D,«;..taché, ée, décollé.,* ée.. Lai. Dcglû  ir.atus* a , urtK
| DESPEGü v/  m. Divïfion, teîroi- __, 1_.
j J iflem en t , dégoût , indiffçrcncc , mçf- £xcufar..
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intelligence ,  défunion , rupture, i . '
Abaîknatio , onis.

’ DESPEINAR, v . a, Echeveier, 
mêler les cheveux. L. Crines turbare.

DESPEINADO, da , p. p. du v. 
Defpeïnar. Echevelé, ée. 1. Crinibus 
turbatis rncom ptus, a , mu.

* DESPEJADAMENTE, *dv. Aî- 
fément, librement, fans embarras , 
fans contrainte , avec liberté. Lat. 
Exptditè. LiberE Alacriter.

DESPEJAR , v. a. Débarrafler,  
dégager , vuider un lieu, faire faire 
place, élire retirer le monde. Lat* 
Expediré, Liberare.

De s p e ja r . Evacuer un endroit, 
le laifler libre. Lat. Abire.

Defptjar un camino. Nettoyer un 
chemin.

DESPEJARSE, v. r. Se récréer r 
fe réjouir ,.fe divertir , fe donner du 
bon tems. Lat; Animum recreare.

DESPEJADO, da., p. p. du verbe 
Dtfp.ejur dans fes acceptions, Débar# 
raflfé, ée. Lat. Liber. Vaetms.Camino defpejado. Chemin, libre Sc 
débarrafie.

De s p e ja d o , Sgnifieauífi, N etr  
parfait» fans défaut, clair, évident,, 
intelligent. Lat. Acer. Promptus.

Mantes defpcjados. Montagnes bien 
découvertes.

DESPEJO, /  tu. t'a&ion ■ de dé*- 
harrafier un endroit  ̂de le laîfTer libre*. 
Lat Boacurtio^ onis..

Despejo. Gaieté, vivacité* grx- 
co naturelle^. frauebife. lat* A lucrU  
ta s , atis. :

Despejo. Audace, témérité, hst* 
diefTc. Lat. Audacia, a

DESPELOTAR, v. a. Mêler, en», 
tortiller les cheveux. Lat Crines im 
plicare.

DESPEtOTADO, da-, f. p. d». 
Verbe Defpdotar. Mêlé, ée, e ni brouil
lé;, ce.. Lat Crinibus vnplicatis b i f  pidas , a , um.

DESPELUZAR, 6 Despeluzar
se , ». a* recip. Se hériffer, fe; 
drefTer, en parlxjt des cheveux ; on 
employé, pour L’ordinaire ce verbe 
comme réciproque, & fon dit Defpelu* zarjt los cabellos. On dit auffi Efpeluzar 
& Defptluznar.. Lat. Rigere. Harrere..

DESPELUZADO , da , p. p. du> 
verbe Dçfpeluzarft. Hcrrffé, ée. Lat* . Hirfutas, a , um.

¥ DESPELUZO, /  tw.T. peu ufité.- 
Aâion par laquelle le» chfeveux. fe. 
hériflènt.. Lat. Horrar , oris. 
i * DESPELUZNAR. Voyez D ef
pekszar..

DESPENAR?, ». O/ Tirer quel
qu’un de peine. Lat. Curí liberare..

DESPENADO . d a , p. p. du v.. Defpenar. Tiré ,  ée de peioe.. L. Cork liberatus, a , um.
-, DESPENDEDOR , /  m. Dépen
ser-, jqui. dépenfç avec excès, L at,

\
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v Reír. A  padre ganndeh hijo def

endedor. Pere avare, enfant prodi
gue.

■DESPENDER , v . a. Dépenfer, 
•employer de i’argcnt pour les chofes 
nécefiaires, #ou pour les plaifirs. L, 
Expeliere,

D e s p e n d e r - Se prend fouveut 
pour diffiper, prodiguer. Lat. Dila
pidan.

DESPENDIDO, d a , p .p . du v,
Dejpender dans fes acceptions. Dépen* 
Té, te. Lat. Expenfus. Dilapidâtes, 
■et y um.

DESPENSA, / /  Dépenfe, offi. 
ce dans une maifon où l’on enferme 
, les provifions de bouche. Lat. Cofia 
fmàri**

D e s p e n s a . Dépenfe, fr a is ,em- 
ploí de fon bien. Lat. Sumptus , ús. 

De s p e n s a . Provifions qu’on fait

DES
fltftïn Ponvrige qu’on a eonftruit pour 
cet effet auprès d'Aranjuez. L. L ochs 
in ptàtceps aptatus, 

DESPEÑAMIENTO J .m . le m ê .  
me que Dtfptho,

DESPEÑAR , v. a. Précipiter-, 
jetter d'un lieu fort élevé dans un 
líen fort bas, Lat. Precipitare*
' DESPEÑARSE, au figuré, Se pré
cipiter dans la débauche, dans le vice. 
Lat. In  pŸMceps ruere,

DESPEÑADO, DA , f .  f .  du v. 
De/penar dans fes acceptions. Préci
pite , ce. L, Prmceps »¿lus, * , um.

* DESPEÑO, / .  m. Chute préci
pitée. Lat. Lapfus in preceps.

* D e sp e ñ o , Se prend au figuré 
pour la perte qu’un homme foit par 
rapport à Pefprit, au bien, ou à 
l'honneur. Lat. Ruina , te.

* D&SPEno. Se prend auffi pour 
diarrhée, cours de ventre. L. Ventru 
dtjfuvium ,  ii,

DESPEPITARSE , o. r. Parler,
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jo u r  le voyage. Lat. P tn u f.
Despensa . Endroit où les Offi

ciers des Grands Seigneurs vendent __
les chofes comed i bles. Lat. Fromptu- J agir indifcrétement , infolemment, 
qriutfi okfonii emcndi. v J fans jugement Sc à l’étourdie. L. F ra -

** D e s p e n s a . Seprend auflipour |  dpitei» f è r r i  
les provifions qu'achète un maître 
d’hôtei. Lat. Opjbnia.

** Despensas. Se prenoitautre
fois pour frais, dépenfe} mats ce mot 
jn’eft plus ufité , &  l'on dit aujour 
d’hui E xp e la s ,

* DESPENSADO, d a , 
jf .  La bête à qui la ration manque.
C'eft un terme badin de l'invention 
de Quevedo. Lat. Impubulatm,

DESPENSA R , v .  a. Abandonner 
fes penfées, fe repentir de ce qu’on 
a  penie. Lat. Cogítala corrigera.

DESPENSERO , J . m . Dépeflfier, 
officier qui fait la dépenfe d’une mai- 
io n . Lat. Fertuariits, « .

Despensero. Se prend auffi pour 
celui qui düiribue ou qui repartit le 
bien qu’on lui a confié pour 
effet.

Despensero. On appelle ainfi à 
la  Cour un officier fubordonné au 
grand maître d'hocel, qui a foin de 
faire préparer les viandes qu’on fe*t 
fur U table du Roi, & fur celles des 
perfonnes qui lui font attachées, Pour
voyeur. Lai. Promus condus, ù . _______________

* DESPEÑADERO, /  m . Précipi- |  verbe Desperdiciar. Diffipé, é e , dé- 
M , lieu haut éieve Si Fort eicarpé. L. I tru i t ,  te , gâté, ée, prodigué, ée. 
P ra c ip itiu m , i i. A n fra é iu s, US. ■ 7 "*■

DESPEñADEKO. Précipice j on ap
pelle ainfi au figuré une aâ ion  ou une 
entreprife difficile & hafiodeufe, qui 
ne peut tourner qu’à la ruine de fon 
auteur. Lat. Fraceps a& io ..

* D&spr ù a d e io . Efpecedeplan 
incliné » du haut duquel oh fait préci
piter un taureau dans un lac ou dans 
un. étang qui eil au deiTous, dans le
quel on le combat, ou à la nage, ou 
avec des barques. Les Efpagnols pren
nent plaifir à ce fpe&acîe, la cour 
s’eu amufe même quelquefois t té

DESPEPITADO, DA, p. f .  du v. 
Dtfpepitavfe. Inconfidéré, ée, îndif 
cret, te. Lat. Frteceps.

DESPERAR i v . n. Le même que 
Bej'tfperar. Ce mot a vieilli.

DESPERADO , b a , p- p . du 
verbe Defperar. Le même que Dtfef- 
ptraio.

* DESPERCUDIR, «.*. Nettoyer, 
laver ce qui eft fale depuis longtcms. 
Lat. Abjèergere,

DESPERCUDIDO, DA, p .p . du 
verbe Defpercndir. Nettoyé » é e , la
vé , ée. Lat. Dettrfus, « ,  um.

DESPERDICIAD AMENTE, adv. 
Avec profufion & prodigalité. Lat. 
Fr ofuse.

DESPERDICIADOR, f .  m. Dif- 
fipateur ,  prodigue. Lat. Predi- 
gus. i.

DESPERDICIADORA, A  m. Le 
même que Defperdido. Ce mot a 
vieilli.

DESPERDICIAR, v . a. Diffiper , 
détruire, gâter, prodigua. Lab Di
lapidare.

DESPERDICIADORA , / .  p. da

uw.Lat. Dilapidntusy » , ......
D e s p e r d ic ia d o . Se prend auifi 

pour Diffipateur , prodigue. C’cii un 
Hifpanifme.

DESPERDICIO, /  m. Dégât, pro
digalité , Uiffipation, profufion. Lat. 
Frofujia, Dilapidutio, onis.

» DESPERDIGAR, v. a. Séparer, 
défunir, éparpiller » difperièr, écar
ter, ferner qà & IL Lat. Spargtre, 
Dijptrgere.

DESPERDIGADO, DA, p.p. du 
verbeOejpcrdigur. Séparé, c e , défu- 
u i ,  ic ,  éparpillé, ét. Lab Fpurfus.

DifperfitSy a , um.
DESPERECER, v. n. Le même 

que Perecer. Ce mot a vieilli.
* DESPERECERSE, v, r. Dépé

rir , délirer une chofe avec ardeur, 
la rechercher , la pourfuivre avec «ne 
obftination & un acharnement qui 
nous épnife & qui nous énerve. Lab 
Dilabi.

Desperecerse de u s a . Se pâ
mer de rire. Lab Rifa iijlendi.

DESPERECIDO, da , p. p. du v. 
Defpvttctr dans fes acceptions. Dé* 
péri, ie. Lfft. Ccojimpttis, a , um.

DESPEREZARSE, v. r..S’étirer, 
s’étendre, s’allonger par pareffe ou.pat 
laûltvnîe. Lat. jPandieiilari.

* D E S P E R E Z O m. Mouvement 
qu’on fart natureHement lors qu'qu 
s’éveille, qui confiïte à étendre lès 
bras & les jambes. .Lab Par,diada* 
tic , onis.

* DESPERFILAU, y. a. Terme 
de Peinture. Adoucir les contours,, 
les arrondir, les nettoyer avec le fond 
du tableau. Lat. ZJneomatto cbtun- 
dere.

DESPERFIt ADO, DA ,p. p. du « , 
Dtfperfiior. Adouci, ¡e , arrondi, ie , 
en parlant des contours. Lab Linea* 
mentis cbtufus, a , um.

DESPERNAR, v . a. Couper, arra. 
cher les jambes ou les affbibHr de 
façon qu’on ne puiffe plus eu foire 
ufage. Lat. Crura frángese.

DESPERNADO, b a , p. p. du v, 
Defptmar. Qui a les jambes affbiblies, 
Lat. Fraciis cruribm infirmar, a , wn.

Despernado. Las,fatigué, qui 
n'a plus de jambes, qui ne les lent 
plus à force de iaffitude. Lat,.ZAjfut. 
Dt/ejfuf. Traéius, a , mu 

* De sp e r n a d a , / . / .  Termrdé 
danfe. Ecartiiiement des jambes es 
fautant & s’élevant en l'air, & tom
bant à plat les jambes écartées. Lat,. 
Çrurum iivmric*tio, mis,

DESPERTADOR, / .  m. Réveil
leur , celui qui réveille les autres. L. 
Evigilator, oris. Et mrtaph Soin, 
fouci, affaire, chofes qui nous tien
nent alerte , qui éveillent l’efprit, 
qui occupent, qui empêchent de dor
mir. Lat. Excituior, oris.

Despe&tadob. On appélle ainit 
au figuré tout ce qui caufe du fouci , 
& qui nous fait lortir de nôtre in
dolence.

Despertador. Réveil, forte 
d’horloge ou de montre qui fert à 
réveiller à l ’heure qu’on veut. Lat. 
Excitatorium horoiogium•*

DESPERTAMIENTO, /  « . Ré
veil , l’action de s’éveiller. Lat. Evi* 
gilatio, crtis,

DESPERTAR, y . n. S’éveiller ,  
çeffer de dormir. Lat. Evigilare.

Despertar. Eveiller quelqu’un 
qui dert. Lat. Expergefacere. 

ÜESEEATAR. fignifiçautii, Rap- 
K k'E i  pellet
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peller le fouvenir d’une chofe qu’on 
avait oubliée. Lat Excitare.

Despertar. Devenir plus avife, 
plus prudent, plus entendu qu’on ne 
Tétoit. Lat. Expergifci.

Despertar. Se prend aufTi pour 
refluleiter. Lat. Exfufcitare.

Despertar, dans un fens moral, 
Revenir de fon erreur. Lat. Ab errore 
folvcrt.

** Defpertar à quien duerme. Reven* 
1 er quelqu'un qni dort, lâcher un mot 
qui le faffe rentrer en lui-metne, & 
qui le faite rcflou venir d'une chofe 
qu’il a voit oubliée. Lat- Darmietam 
excitare.

DESPERTADO, d a , p. p. du y. 
Defportar dans fes acceptions. Eveil* 
l é ,  ée. Lat. Expe>gefa£ius , a , tm.

DESPESAR , /  m. Déplaifir, fâ
cherie , chagrin , douleur d’efprit, 
afRétion. Lat. M deflia , a .

* DESPESTAÑARSE , v. r. Re
garder fixement quelque chofe. Lat. 
Eefixis ocidis infpicere,

DespesTaôarse , au figuré. S'é
vertuer , s'appliquer avec attention à 
quelque chote. Lat. Vigilare.

DESPESTAÑADO, d a , p.p. du 
Verbe D' vrjhiñar dans fes acceptions. 
Qui regarde une chofe fixement. Lat. 
Déficit ocufc btfpicierts.
. * DESPEZAR, v . a. T . de Fon- 

tainier.Amenuifer un tuyau pour qu’il 
puiffe entrer dans un autre. Lat. Ta
tos vel fy phones in Aiminutionçtn défi- 
itere, ut inferti copulen tur.

Despezar. T. de tailleur de pier
re. Partager un plan ichnographique 
en parties proportionnelles. L. Ichno- 
graphiaw in-partes proportiomliter dif- 
ftcgjrt.

DESPEZO, /  m. Diminution de 
répaifleur d'un tuyau dans l’endroit 
qui doit s’emboîter avec ttn autre. L.
ÎHminatio, oms.

**DESpEZOS.Les tailleurs de pier- 
îes appellent ainfi les coupes au mo
yen defqiielles les p; erres fe joignent 
cnfemble. Lat. Dijeéiio , onis.

DESPEZONAR, v . a. Arracher la 
queue d’un fruit. Lat. Pediohtm detra
jere.

Despezonar, lignifie auffi, Di- 
vifer, féparer une chofe d’une autre. 
JLat. Dividere. Separare.

DESPEZONARSE, v . r. Se rom
pre, en parlant de la queue d’un fruit. 
Lat, Pediohm infringí.

DESPEZONADO, da , p. p. du v. 
Defpezonar dans fes acceptions. Le 
fruit durit on a rompu la queue. L. 
Pedioh amputai iis, a , «m.

DESPICARSE, v. r. Décharger là 
«olere, fe venger d’une injure. Lat 
Aliquem pungiré.

DESPICADO, da , p .f .  du verbe 
Defpicurfe. Revanche, é e , vengé, ée. 
Lat. U [tus, a , «m.

* DESPiCAft&R ; V* fi, Purger un

endroit des fripons St des coquins qui 
l'habitent. C'eft un terme burlefque 
de l’invention de Quevedo. L. Nebu- 
(cnibus purgare.

* DESPICAR AZAR, v. et. Se dit 
des oi féaux qiii commencent à becque
ter les figues. C’eft un mot ufité dans 
l’Eflrcinadonre. Lat Rojlro uppeiere.

* DESPICHAR î v. a. Egrener le 
raîfin, pour que le vin qu’on fait avec 
foit meilleur. Lat. Scapîs purgare.

Despichar . ChatTer de fo i, pouf
fer l’humeur & l’humidité qu’oif a. 
Lat. Expeliere.

* DESPIDIO A , / /  T. du Roy. 
d’Aragon. Egoût , canal, fortie par 
où les eaux s'écoulent lorfifu’elles 
font trop abondantes. Lat Èxaqua- 
riutn, H.

* DESIERTAM ENTE, adverb. 
Subtilement, ingénieurement, fine- 
Ric.it, avec efprit Lat. Acutí. Inge
niad. Soler ter.

DESPIERTO, t a , aij. m. & / .  
Eveillé, ée. Lat Vigil.

Despierto . Se prend auffi pour 
attentifs nep'iint laifler échapper ce 
qui lui plaît. Lat. Acer. Intentus. Sa
len.

Despierto . Sè dît quelquefois 
des pallions qui fe confervent dans 
leur force & dans leur vigueur. L.
Acer. AAuofus.

Despierto . Eveillé, vif, aétif, 
vigilant. Lat Expeditas. Solers.

Soñar defpierto. Rêver étant éveillé,
, parler fans raifon & fans fondement. 
Lat Somniare.

DESPILFARRADOh  da , adj. m. 
£ f / .  Déchiré, ée, déguenillé, é e , 
couvert, te de guenilles, de hail
lons. Lat Punnofus, o, «m.

DESPILFARRO J .  m. Malpropre
té, abus, dérangement, mauvais ufa- 
ge d’une chofe. Lat- Abufus, abfurdus 
ufas.

DESPINTAR, «?. a. Effacer ce qui 
eft peint. Lat. Depiélum delere.

Despin ta r  , au figuré, Faire 
qu’une chofe arrive tout autrement 
qu’on ne penfüit. Lat. Renan faciem  
mature.

Despintarse . Se tromperai! jeu, 
prendre une carte pour une autre. L> 
In etigendâ cbartâ lu/oriâ errare.

DESPINTADO, d a , p.p. du v. 
Dejpintar dans fes acceptions Dépeint, 
te. Lat- Dektus, a , u?n.

DESPINZAR, v. u. Eplucher, ôter 
les fils d’une étoffe avec des pinces. L. 
Fiacculis purgare.

DESPIOJAR, v. a. Epouiller, ôter 
les poux. Lat, Pediculis purgare.

Despiojar , au figuré, Tirer 
quelqu’un de la mifére. Lat Afordi- 
bus eiucere,

DESPIOJADO, da , p. p. du v. ~ 
Defpiojar dans Ces acceptions. Epouil
lé , ée. Lat Pediculis purgatus, « ,  
um.

D E S
DESPIQUE , /  m. Satisfa&ïon ou 

vengeance qu’on tire d’nne ( ffl-nfc ou 
d’une injure. Lat. Ultio, onis.

DESPIZCAR, v. a. Emier, -émiet
ter , rompre par petits morceaux. L. 
Cmnminuere. m

DESPIZCARSE , au figuré, Don
ner tons fes foins & toute fon atten
tion à une chofe. Lat ln ali qui-, re 
laborare.

DESPIZCADO, da , p. p. du verbe 
Defpizcar dans fes acceptions. Emiet
té, ée. Lat Contrites, a , um.

DESPLACER, /  w. Déplaifir, mé
contentement, chagrin, peine, dégoût. 
Lat. MoUftia, <e.

Desplacer , v. a. Dépi,lire, être 
défagréable, choquer, h. Difplicere,

DESPLACIENTE, p. a. du verbe 
Defplacer. Déplaifimt, ante, défagrca
ble , qui déplaît. Lat. DifpUcens.

* DESPLANTE,/, m. T. d’eferi- 
me. Fofture oblique. Lat Obliqua cor- 
poris pojitto, onis.

* DESPLATAR, v. a. Séparer l’ar
gent qui eft mêlé avec un autre métal, 
L- Argentum ah aliis tnetullis Jèpururç.

* DESPLATE , J. w. Séparation 
de l’argent d’avec les autres métaux. 
Lat. Argenti feparatio , onis.

* DESPLEGADAMENTE , a iv . 
Ouvertement & avec connoiffince. Ce 
mot a vieilli. Lat Apertl. Ckrè.

DESPLEGAR, v. a. Déplier, éten
dre ce qui étoit plié f déployer, ôter 
les plis, dépliffer. Lat. Panàere. E x
plicare.

Desplegar , au figuré, Expliquer, 
débrouiller ce qui étoit obfcur & peu 
intelligible. Lat. Puniere. Explicare.

Defplegar Lu velus, au propre, Dé
ployer les voiles f  & au figuré , s’a
donner ouvertement à la vertu , à une 
palfion , à un vice. L. Vela pondere. 
Paffis veîis fe r  ri in ali quid.

No defplegar la boca, o los labios. Ne 
dire mot. Lat. Tucere.

DESPLEGADO , da , p. p. du v. 
Defplegar dans fes acceptions. Déplo
yé, ée, déplié, ée. Lat Evolutus, 
a , unf.

* DESPLEGO, /  nt. Explication, 
interprétation , expofition , éclaircif- 
fement. Lat. Explicatio, oms,

DESPLOMARSE , v. r. S’écarter 
de l’aplomb , en parlant d'une murail
le , faire ventre, pencher , menacer 
ruine. Lat. Ruinani minari.

D esplomarse , au figuré, Tom- 
ber à plomb, en parlant d’une chofe 
pelante, Lat. Corrnere,

DESPLOMADO, d a , p.p. du v. 
Defplomarfe dans les acceptions. Qui a 
perdu fen aplomb. L- Vitium faciens*

* DESPLOMO , /  m. Eloignement 
de l’aplomb. Lat A  perpendículo defie- 
xio , onis.

DESPLUMAR , v. a. Déplumer, 
ôter les plumes, Lat. Plumis nadare. 

De spl u m a r  au figuré, Déplume r,
filouter
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filouter quelqu'un, lui efcroquer fon
argent. Lat Spoliare.

DESPLUMADO, DA, p. p. du v. 
D ef plumât dans fes acceptions; Déplu
mé , ée. Lat, P lu mi i nniatuS , a , um.

DESPOBLACION, f . f .  Dépeuple- 
m ent, difette d’habîtans. Lat. Vafii- tas . atis.

DSSPOBLAMÏENTO , / .  » . Le
même que Dsfpahbdù».

DESPOBLAR, v. a. Dépeupler, 
rendre une ville, un pays défert, en 
tirer les habitans. Lat, V njlure. Incolis tmdare.

D espobla r , lignifie suffi , Aban
donner un endroit. Lat. Se des mittare.

D espoblabse Et LUËAR. On 
dit qu’un endroit Te dépeuple, lorfqu’à 
l’occafion de quelque fête , il en fort 
line fi grande quantité de monde, qu’il 
n’y refte preique plus pertbnne. Lat. 
Incolis m/dori.

DESPOBLADO, d a , p. p. du v.
Dejpublier d ms Tes acceptions. Dépeu
plé , ée. L a t Incatis nudatus, a , um.

D espoblado , employé comme 
Publiant if ,  fe prend pour un défert,' 
ou un lieu inhabité. L. Sditudo, mis,

DESPOJADOR , /  m. Voleur, qui 
dépouille, qui prend par force, qui 
enlève ce qui ne lui appartient pas. 
■Lat. Sfoliator, oris.

DESPOJAR, v. Dépouiller, pri
ver quelqu’un de ce qui lui appar
tient » le lui ravir par force. Lat. 
Spoliare.

** D e sp0JAR, en terme de Palais. 
Dépouiller, ôter juridiquement à quel
qu’un les biens qu’il poflede, pour 
les rendre à celui à qui ils appartien
nent légitimement Lat. Spoliute.

DESPOJARSE, v. r. 'Se dépouil
ler , quitter fes habits. Lat. V?jli- 
ius fpdiuri.

Despojabse, au figuré, Se dé
pouiller , fe priver volontairement 
d’une choie. Lat. Prîvnri.

DESPOJADO, d a , p- p. du v. 
Defpoj.,r dans fes acceptions. Dépouil
lé , ée. Lat. Spoliai us , u , um.

DESPOJO , f .  m. L'aérien de dé
pouiller. Lit. Spoliâtio, oms.

D espoJo. Dépouille, butin qu’on 
fait fur les ennemis. L. Spolia, omm.

DespoJo , Se prend auffi pour la 
ruine de quelqu’un, ou de quelque 
chofe. L;it. Sneia. Spolmm, «.

Despojos. ReLefs * ce qui refte 
des viandes qu’on a fervies. Lat. Re- 
Uquùe, arum.

Despojo. C’eftauffi la punie, la 
■fraife, la tête & les extrémités des 
moutons qu’on tue à la boucherie. 
Lat. Ext a , orum, 1

D&r di/pujai por derribes. C’eft don
ner à un maçon les matériaux d’un« 
maison qu’on fait démolir, en paye
ment des dépenles qu’il eft obligé de 
faire. L. Rjtdern fro dsmoütime çom- ciutàrc.

D E S
Afandamienta de ' iefpoje. L’orjre 

qu’un Juge donne de dépofleder un 
homme des biens qu’il a & de la maifon 
qu’il occupe; L. SpoUutionis mandatuwi

DESPOLVOREAR, v . a. Epou- 
drer , époufteter, fccouer la pouifié- 
re. Lat. Pulvere purgare.

D espolvo&eaa , ait figuré, Ecar
ter , diffiper , éloigner. L. Spargere.

DESPOLVOREANTE, p.aü. duv. 
Def polvorear. Qui ôte la poufliére, ou 
qui en fait. Lat. Pitlvertm f  par gens.

DESPOLVOREADO, da , p. p. 
du verbe Defpolmrear dans fes ac
ceptions. Epouffeté, ée. Lat. Pulvere 
purga tus.

DESPOLVOREAR, v . a. Le mê
me que DeJpolvorear. Ce mot eft peu 
ufité. ,

* DESFORQUERONAR , v. n. T. 
burlelque 8c ha fardé. Tirer une chofe 
d’un endroit laie & mal propre. Lat. 
Sordibus liberare.

DESPORTILLAR, v. a, Egueu- 
ler , ébrécher, caffer le goulot d’une 
cruche, d’un pot, ou de tel autre vaif- 
feau de terre. Lat. Labrum infringen.

DESPORTILLADO,d a , p.p . du 
verbe Desportillar, Ebrééhé, ée, egueu- 
lé , ée. Lat. labro fruClus , a , um.

* DESPOSAR, », «. Fiancer, ma
rier. Lat- De/ponfare.

* DESPOSARSE , v . r. Se marier, 
s’accorder, le fiancer. Lat. Matrimo- 
niutn aut fponfulia Contrahere.

Desposarse, au figuré, S’unir, 
s’allier, fe joindre, en parlant de 
deux choies. Lat. Jungu Confocuxri.

DESPOSADO, DA, p .p . du verbe 
Defpofar dans lès acceptions. Marié, 
ée, fiancé, ée. L. Difponfatus, u , um.

Desposado. Qui a des menotes. 
Lat. Vincius, a , um.

DESPOSAJAS, f . f  Le même que 
Defpoforios.

DESPOSORIO,/ m. Promefle mu
tuelle entre homme & femme de le 
marier enfemble , fiançailles, épou- 
taîlles 5 il s’entend aujourd’hui pour 
mariage. Lat. Sponjïo, unis. Matrimo- 
ttium, it,

DESPOSSEER , v, a. Dépoflfeder, 
ôttr la poflèffion d’une chofe à quel
qu'un. Lat. PojfeJ/ione dijiccre.

DESPOSSEIDO, da î p .p. du v-
Dtjpojher. Dépofftdé, és. Lat. Puf- 
feÿione dejecius, a , um.

DESPOTICAMENTE, adv. Def- 
potiquement, avec un pouvoir def- 
potique. Lat. Def pot ici.

DESPOTICO, c a , adj. m. &  f  
Deipütique, abfolti, fouverain. Lat 
Dejpoticus , a , um.

+ DESPOTO , f .  m. Defpote , Sei
gneur. C’eft un titre de dignité chez 
les Grecs. Lat. Difpotu , a.

* DESPOTRICAR, v . «. Parler 
inconfidérément, fans faire attention 
aux fuites que peut avoir ce qu’on dit 
Lut Garriré,

D E S
a DESPRANAR, d’; Le même que 
Explnnar. Ce mot a vieilli.
' DESPRECIABLE, adj. d’une term, 
Méprifable, digne de mépris. L. Ce/;- 
tempt ibilif, e.

DESPRECIADOR , /  » . Dédai
gneux , méprifant. L. Contempler, cris.

DESPKECiAxMIENTO, f i n .  Le 
même que Defpredo. Ce mot a vieilli.

DESPKECIAR , v, a. Méprifer, 
avoir du mépris , faire peu de cas d'u
ne petfonne ou d’uus chofe. Lat Spy-
ftere.

DESPRECTARSE , ». r. Mcpri- 
fer, dédaigner, avoir du mépris pour 
foi-même , fe dégoûter, fe rebuter. 
Lat. Dedignuri.

DESPRECIADO, DA , p. p. du.v. 
Dtfpreciar. Méptifé, ée. Lat Spre*
tus . a , um.
' DESPRECIO , f  m. 'Mépris, fen- 

timent bas qu’on a de quelqu'un ou de 
quelque chofe. Lat Contemptus, tts.

Dësprecio. Mépris, fe prend 
auffi pour dédain. Lat DefpeElio , onis.

DES8KENDER, v. a. Dépendre, 
détacher , lâcher. Lat. Solvere.

DesprEndek.se , lignifieaulfi, Se 
détacher , tomber avec rapidité. Lat. 
Drlabi,

Desprenderse , Métaph. S’é
loigner , fe défapproprier, fe défi fier, 
fe déporter , fe défaire d'une chofe. 
Lat- Dimittere.

DESPRENDIDO , da , f. p. du v.
Defprender dans fes acceptions. Dé
taché, ée. Lat. Delapfus, a , um. 

S |*  DESPiJLVENCION , f . f .  Dé- 
Taut de prévovance. Lat, Incuria, a.

DESPREVÊNIDO, adj. m. &  f .  
Dépourvu , ue, dégarni, ie des cho- 
fes nécelfiiires , qui manque de pré
voyance. Lat. Inprovidus, a , um.

DESPREZ, f  m. Le même que 
Defpredo. Ce mot a vieilli, 

Desprez. T. de Pratique. Contu
mace , refus ou défa nt de comparaître 
en Juftice. Lat. Contumacia , a.

* DESPR1VANZA , / / .  Privation , 
perte de la fjveur & des bonnes grâ
ces de quelqu’un. L. Gratiæja£lura,a.

* DESPR1VAR, v. a. Faire perdre 
à quelqu'un la faveur & les bonnes 
grâces d’un autre. Lat Gratta dejicere.

DESPKlVADO, d a , p. p. dn v. 
Defprîvar. Privé, ée de la faveur & 
des bennes grâces de quelqu’un. Lat. 
Gratin dfeclus , a , um.

DESPROPOKCION, f . f .  Dîfpro- 
portion , inégalité , difconvtnance. L, 
i ttictjualtuis, atis.

DËSPROPORCIONADAMENTE, 
adv. Sans proportion. Lat Jnaqrnu 
liter.

DESPROPORCIONAR, v .a . ViÙ 
proportionner, faire que les chofei 
ne ioient pas proportionnées. L. Pro* 
portionem tollcre.

DESPROPORCIONADO, da , p, 
p. du verbe Dtfproporcicnar. DiJpro- 

E k t  3  pcitioüné,
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portíonné, ée. (Lat. M enfuram  ixet-
dens. ' *

* DESPROPOSITADISIMO, ma, 
ttdj. tM. f .  fnperl. de De/propoftado. 
Très abfiirde, très r id ic u le , très im
pertinent , te. Lat. AbfurAiJfîmutfaum.

* DESPROPOSITADO, da ,  adj. 
*«, l*f f .  Abfurde f hors de propos. 
•Lit Ahfuritit, a , t iw .

* DESPROPOSITO, f .  m. Abfur- 
ditè, impertinence,  fottife. Lat. Inep-
îi.i. a.

DESPROVEER , V- *. Deponrvoir, 
■dégarnir tics chofes néceflaires. Lat. 
■Ntcttfmx non fttbmînijlrare.

DESPROVEIDO, » a , p. p; du v. 
DefproverY. Dépourvu, u e , dégarni, 
ne. Lat* Eeeefarüs çarens.

DESPROVEIDAMENTE , a&v. 
Au dépourvu, fans y penfer, à l’im- 
iprovifte. Lat- Lmprovidè.

DESPUEBLO, f m .  L e  même que
DtfpobiaCW i.

DESPUES, aiv. qui marque la pof- 
téfioritéde teins & de lieu. Depuis, 
après, ci-après. L a t Pofi. Pofiea.

Despues , pris comme adjetUF 
ifignifie Suivant, te. Lat. Pajltrus.

Ex. Mario el m e defputs. Il mou
rut l'année fui vante.

No le be vifio defpues. Je ne l’ai pas 
tû depuis.

Defputs de Bios. Après Dieu.
Deffniis dt ttuiftan*. Après demain.
-,Defputs de ejle. Après ceci.
Defputs de comer. Après le diner. 
Defpuss de la cenn. Après le feuper. 
Drfÿuti que. Depuis que.
* JRefr. Buenos fon manges dtfpues 

■Àe Pafcm. Le bien fait toujours plai- 
fir dans quelque tems qu’il vienne.

DESPULSAR , v. o. LailTer quel
qu’un fans pouls & fans force. Lat.

- Sujfocare.
Despulsarse,  au figuré, S’agi

ter , s’émouvoir confiderablement, 
travailler à n’en pouvoir plus. Lat 
Cotnmovcri. j

Despulsarse , lignifie auflx, Se ; 
paüionner pour quelque chofe, aimer 
éperduement, s'intéreilèr avec cha
leur. Lat Deperire.

DESPULSADO, d a  , p. p. du y. 
Defpulfur dans fes acceptions. Liifle , 
ce fans pouls. Lat. Pulfu privatus , 
a , uni.

DESPUNTAR, ft>. a. Epointer ,
< .¿ter la pointe, émouficr. L. Obtmdere.l

Despumtar , au figuré, Montrer 
de l’cfprit & de la fubtilité. L. Acu-
mine txcellert,

Despuntar , en terme de marine. 
.Doubler un Cap , un promontoire. L. 
Bromontorium fuferare.

Al iefpuntar deldîa,l* Aurore te l fol. 
A  la pointe du jour. L. Diluculo.

DESPUNTADO, da  ,p .p .  duv. 
Defpmtor dans fes acceptions. Epoin- 
té , ée. Lat. Obtufus, a , un*. 

JèESQUADERNAJR,  v*#. Défaire

• D E S

4a reliure d \m  livre» le féparef par 
feuilles. On dit D eftnquaiernar. Lat. 
Ctmpaéfum dijfolvere.

De s q u a d e r n i*. » au figuré, Dé
faire, déranger, mettre en. défordre. 
Lat. D ijtfo ere . Turbare.

DESQUADERNADO, da ,  p . p . 
du verbe Defqwdtrnar dans fes ac
ceptions. Défait, te , déra n g é , ée, 
mis en défordre. L. B ifo in tu s , n , uw.

DESQUADRILLARSE , r. S’é- 
pointer, fe déhancher, en parlant des 
bêtes. Lat. Delttmburi.

DESQUADRILLADO, DA., p . p . 
du verbe DefquadriBurfe. Déhanché , 
ée. Lat. D eîuw battu , a ,  um .

D esq u a d r il l a d o . Séparé, dé
taché de la quadrille. Lat. A b  agm m e  
ftjm âus.

De s q u a d r il l a d o , fu b fi. T . de 
raaréchaL Effort de reins, foulure , 
¿pointure. Lat. Delumbatio , m is.

DESQUARTIZAR, v .  a. Ecartc- 
le r, mettre en quatre quartiers. L at 
I n  quatuor partes fectare.

Le deffuartizaran. On PéCartelera, 
on le mettra en quatre quartiers,

Defquartizar à ulguno. Ecartelcr 
quelqu’un.

Desq .itARTI2AR. Ter. burlefque. 
Partager, dépecer des viandes. Lat. 
In  fru fla  fecart.

DESQÛARTIZADO,  d  a ,  p . p . 
du verbe Defquartizar dans fes accep
tions. Ecartelé, ée. Lat. I n  quatuor 
partes feéius  , a , um.

! * DESQUERER , v. a. Ceffer de
, vouloir. Ce mot a vieilli. Lat. A  v e -  
■ luntate recedere.
' DESQÜICIAR , v. a. Lever une 
porte, ou. une fenêtre de deflus fes j 
gomls. Lat. E  cardine extrabere. j

De s q u ic ia r , au figuré, Ebran
ler une chofe , lui ôter fa folidité. 
Lat. Deturbare. \

¥ Desquiciar , lignifie suffi dans 
le même lens, Détourner quelqu'un 
de l’amitié on de l'engagement qu’il 
a voit contrarié. Lat. Deturbare.

DESQUICIADO, da , p. f .  du v. 
Defquiciar dans fes acceptions. Levé 
de deflus fes gonds. Lat. E  cardine 
m otus, a , um.

DESQUIERDO, da , adj. m. &  f .  
Le même que Izquiérde. Ce mot a 
vieilli.

* DESQUILADOR. Voyez Efqui- 
Utdor.

DÊSQ.UILAR. Voyez E fq u ik r . '
* DESQPILATAR, v .  u. Dimi

nuer , baiffer, rabaiffer le p r ix , la 
valeur de l’or , ne lui pas donner fa 
valeur intrinféque: il fe dit égale
ment de toute autre chofe dont on 
affoiblit la valeur. Lat. Pretia nti- 
nnere.

DESQUITAR, v. a. Racqnitter, re
gagner ce qu’on a perdu au jeu. Lat. 
Damnum farcire.

D e s q u iv a * ,  lignifie auffi,  Prçn-

D ETS
¿re fi revanche, rendre la pareilfe»
s’acquitter d’un plaifir ou d’un bien- 
fait reçu. Lat. Par pari referre.

* Refr. Defquiteffe Miguelejo, perdid 
un iucadoygano un çcnejo. Ce prover* 
be eft contre ceux qui fe confolertt 
d’une perte confidérable qu’ils ont 
faite au moyen de quelques légers 
avantages qu’ils ont.

DESQUITADO, d a , p. p. du v. 
Defquitar dans fes acceptions. Revan- 
ché, & racquitté au jeu. L. Compenfa- 
tus.

DESQ_UITE. Vengeance qu’on tire 
d’une injure ou d’une offenfe. L. Ut- 
tio , mis.

DESQUIXARAR, v. a. Brifer les 
mâchoires d’un animal, lui mettre la 
gueule en pièces. Lat. MaxiUas con- 
vtSere.

Desquixarar  le o n e s. F a i» le
rodomont. Lat. Pugnas narrare.

DESQ.U1XARADO, DA , p. p. du 
verbe Defquixarar. Qui a les mâchoi
res brifées ou rompues. Lat. lUaxiUk 
convulfns , a , um.

DESRABOTAR, v. a. Couper, châ
trer les agneaux pour qu’ils s’engraif- 
fent Lat. Tejiiculos aujèrre.

* DESRANCHAR, v. «. Qtiirtér, 
rompre la chambrée, fe fcparer, ne 
plus loger, ni manger en chambrée. 
Lat. A  contubernio àifeedere.

* DESRAZONABLE, adj. d’une 
term. Déraifonnable, contraire à fi 
raifon. Ce mot eft peu ufité, L. Ru* 
tionis expert.

DESREGLADAMENTE, «dtF.Sans 
mefure, fans régie ni ordre. Lat. Imr* 
dinatè. Perturbait.

DESREGLARSE , v. a. Se déré
gler, devenir débauché, ne fuivre 
ni régie ni ordre. L. A normà deficere.

DESREGLADO, da , p. p. du v. 
Defreplurfe. Déréglé, ée, qui n’eft 
pas dans les régies, Lat A  normà recè
dent.

Desreglado. Déréglé, débauché. 
Lat. Intemperutus.

* DESREPUTACION, f  f .  Def- 
honneur, diferédit, mauvaife répu
tation. Lat. Fuma atniffîo, mis.

* DESREVERENCIA tf . f .  Le mê
me que Irreverencia, Ce mot a vieilli.

* DESRISCARSE, tbr. Rouler du 
haut d’un rocher en bas, fe précipiter. 
Lat. In prmeeps rutre.

* DESRIZAR , v. a. Défrifer, dé* 
faire la frifure. Lat. Cahmifiratos cri- 
nés turbare.

DESRIZADO, da , p. p. du ver
be Befrizar. Défrifé, ée. Lat. Incomp- 
tus, <t, um.
. * DESSABOR , f .  m. Infipidité » 

qualité de ce qui eft înfipide. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Lnjipiditus, atis. 

i Dessaeor , au figuré, Ennui, fin- 
' gueur, dégoût, averiion, répugnan

ce , tiédeur , froideur, défaut de 
e»iuag». L it. I - ü m ,



v DESSABOKADO, da , «#. m. 
& f .  Infipide, qui n'a nulle faveur, 
nul goût. Lat. Înjîpidus, a , utn.

DESSABKIDAMENTE, adv, Ri. 
goureufement, avec rigueur, rudeflfe 
&  dureté. Lat. Acerbè. Afperè.

DESSABRIMIENTO , f .  m. Infî- 
p idité, defaut de goût, de faveur & 
de maturité dans les fruits ou dans les 
aliment.

D e ssa b r im ie n t o . RuJeffe, du
reté d'humeur & de cara&ère. Lat. 
Acerbitas, atis.

Db s s a m im ie n t o  , lignifie suffi, 
Déplaifir, dégoût intérieur, fâcherie. 
L a t M a r  or. T «d ium , U,

DESSABRIR, v , n . Déplaire, être 
défagréable au goût On employé or
dinairement ce verbe dans ce fens au 
paflif. EJîar , o fe r  dejfubrida el tnanjar 
à guifadto. L at Infulfum ejfe.

DES S Abri s., au figuré, Dégoûter, 
fâcher, mettre de mauvaife humeur, 
a ig rir , irr ite r , agacer. L. Exactrbare.

DESSABRIDO, a  a  , p. p . du v, 
Dejfhbrir dans fes acceptions. Infipi
de , fade, fans goût a i  faveur. L a t 
Jnftp idus , a , aw.

D e ssa b x id o , au- figuré , Froid 
a ig u , perçant, emparlant de l’air ou 
du tems. Lat. Afper.

* DESSAINADURA, f . f .  T . de 
maréchalerie. Chûte d’humeurs fur les 
jambes des chevaux, occafionnée par 
un trop long repos. a

DESSAINARs v .  «. Dégraiffeî ce 
qui eft gras, en ôter U graifte. Ce 
verbe n’eft prefque pas ufité dans ce 
fens, &  o»  l'employe ordinairement 
au paflif, pour dire, s’épnifer avec les 
femmes. Lat. Extenaari.

D e ssa in a r  , au figuré & dans Je 
ftyle burlefque, Manger fon bien.cn 
folles dépenfes. 'L. B om  diiapidare.

DESSAÏNADO , da , p. p. du v. 
Dtjfainar dans fes acceptions. Exté
nué , éc , épuifé, ée par le trop grand 
nfage des femmes. Lat. E xienuutus , 
« , um .

DESSALAS , v .  a. Deffaler, ou 
faire deffaler, ôter la falure. Lat. 
Sulfugint purgare.

DESSALADO, da , p. p. du v. 
Dejfalar. DcKTalé, ée. L a t Sulfugint 
furgatH s, a , um.

E l  p trnil eft* dtjfêla&o. Le jambon 
eft dclfalé.

L a  carne ejla ie fu la ia . La viande eft 
de Halée.

DESSANGRAR , v .  a. Saigner 
quelqu’un jufqu’à défaillance. L. San- 
garnis Himîum deirabere.

D essa n g ra r . Saigner une riviè
re , en détourner l'eau. L a t Aquas 
jh tv ii  derivare.

D e s s a n g b a i, au figuré, Saigner, 
appauvrir quelqu’un en fui tirant fon 
argent peu a peu. L. Exfttccnm aliquem 
wldere.

D£$SAKG^AD0  fc ©a , > .* . du r,
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fitjpm grar  dans fes acceptions.Saigné, 
ée. Lat. E xàngu it, e.

DESSAZON, / / .  T. peu ufité. 
Apreté, aigreur ; il fe dit des fruits 
qui ne font pas dans leur maturité. L. 
Afpèritas. Acerbitas, atis.

De ss a z o n , fignifie anflj, Dégoût, 
mécontentement L. OJenfto, ottis.

Dessa zon . Se prend anfli pour 
languenr, inquiétude, mauvaife dif- 
pofition du corps. L at M o k jl ia , a . 
T a d iu m , t i . »

* DESSAZONAR, v .  m. Affadir, 
¿ter le goût, la faveur à quelque chofe, 
la rendre infipide. Lat. In fu lfum  reà* 
dere.

Ex. L us  WKffiar Ruinas dejJazottuH 
■ la fr tita . ¿es trop grandes pluyes ren
dent le fru it infipide.

Dess a zona  a ,  fignifie auflï, Mé
contenter , fâcher quelqu’u n , le cha
griner, le mettre de mauvaife hu
meur, Lat. Exnctrbare,

DESS A ZONA DO, da , p. p. du v. 
Dejfazonar dans fes acceptions. Affadi, 
ie. B a t Jn fu lftü , a , um.

D*ssazqn’ado, fignifie suffi, In
commode, fâcheux, rigoureux, fe- 
vére, auftére, difficile, impertinent, 
qui n’agît que par caprice. L a t M a- 
ùjifts. D urtft. Severus. Afper. M orofus, 
a r um i.

DessaZONADO. Se prend aufiî 
pour indifpofé, qui a quelque altéra
tion dans la fan té. L. M ali u fe ftu s.

DESSELLAR, v .  ». Oter le fcçan 
qu’on a voit appofé fur quelque chofe. 
Lat- SigiUum rumpere.

DESSEMEJABLE,aij. d’une term. 
Difîcmblabïe, different, qui ne ref- 
fembfa point L at Difpar.

* DESSEMEJANZA,/ f .  Diflem- 
blance, différence, diverfité, défaut 
de reffemblance. L. DiJimiUtudot ittis.

DESSEM EJANTE,<nû‘. d’une term. 
Qiij n’eft ni pareil ni femblable,Voyez 
D lfitntjohle.

DESSEMEJ AR, n. n. Ne pas ref- 
femhler, n’étre pas femblable. L a t
XBJftmilem ejfè.

DessEm ejar  , fignifie auffi, Défi
gurer une chofe au point de la rendre 
méconnoiffable. Lat. D$trwtlare.

DESSEMEJADO, d a , p. p . du 
verbe Dejfemejar dans fes acceptions. 
Different, diffemblable. L a t'D Hftmi- 
lîi, r.

*  DESSERVICIO,/«. Déloyauté, 
perfidie envers fort Souverain. Def- 
fervice, mauvais office qu’on rend à 
quelqu’un. Lat. Ojfenfô, oms.

* DESSERVIDOR, / .  m. Celui qui 
manque à robligatioit où l’on eft de 
rendre fervice à autru i, & qui rend 
de mauvais offices, L. D tbiti fe rv iU î  

f fm d a to f .
*- DESSERVIR, e». ». Deffervir, 

nu ire , rendre de mauvais offices , 
manquer à fon devoir envers fon Sou
verain, L a t  Q fptdert,.

D E S
DESSERVIDO, da , p. p. du v. 

Dtfervir. Deficrvi, ie. Lat. Ojbtfus, 
ir, utn.

* DESSORTIJADO, d a , a$. w.
ç f  f .  T. de maréchalerie. Démis, îfe , 
disloqué, é e , fe dit d'un cheval, d’u
ne jument, d’un mulet on d’une mule, 
dont les articulations des paturon?

, font relâchées , & affaiblies. L, fu*  
xatuf, a , um.

* DESSOTERRAR, v. «. Le mê
me que Dcfcnterrar. Ce mot a vieilli v 
Si n’eft plus ufité que parmi les vil
lageois.

* DESSUESTANCIAR, v. a. Dé
pouiller nne chofe de fa fubftanpe , 
lui ôter fa force & fa vigueur. Lat 
Subjiantiam txugtre.

Dessijbsta n c ia r , au figuré r 
Ruiner à force de dépenfes. Lat- Fa- 
euhatet confumere..

DESSUBSTANCIADO, da , p. p. 
du verbe DejfubJUnciar dans fes ac
ceptions. Affaibli,te, exténué, ée, dé
pouillé , ée de fa fubftance. L. Debiii*
talus, a , um.

» DESSUD A R , t>. a. T. peu ufité', 
¡Oter la fueur, l’efluyer. L. Saiorem
ahfUrgtre.

* DESSURCAR, v . «. Labourer un 
champ à reboursî, retourner le fillon* 
Lat. Sulcum fulco pervertir?.

DESTACAMENTO, f .  m. Déta
chement, corps de troupes détaché 
du corps de l'armée, pour une ex
pédition, une garde, un convoi, ou 
pour tel autre uftge. C’eft un mot 
nouvellement introduit dans la milice, 
& pris du mot François Détachement, 
qui fignifie la même chofe. L. Miii- 
tutn manus ab exercitu fejunAa.

ffacer un deftacammto. Faire un 
détachement.

Los enemigos hiziertnt uu dtflucawai- 
to ie fois mil bombrts. Les ennemis fi
rent un détachement de fix mille 
hommes.

DESTACAR, v . «. Détacher des 
foldats, les tirer du gros pour les 
envoyer quelque part. L. Ab exercitu 
fejangere.

DESTACADO, ca , p. p. du v» 
Dtfittcar. Détaché, ée. L. Ab exercitu- 
fejunftus, « , um.

» DESTAJAM IENTO,/ m. Dé* 
tour d’une chofe , qui quitte fon cours, 
ou fa place. Ce mot eft fort- ancien». 
L. A  reib curftt dejkxio, oms.

* DESTAJAR, v. a. Faire un for
fait, entreprendre un ouvrage pour 
un certain prix, comme un édifie». 
Lat. Opus conjtciendum heure.

DeSTAJAB, fignifie aulfi, Faire' 
fon prix, fan marché pour une entre
prise. Lat» Cûnvenire de re aliqm.

DestaJ-a b ,  fignifie encore , Arrê
ter, prévenir, empêcher, remédier* 
Ce mot pris dam ce fans eft fart an
cien. Lat» AntevtHm.

* Dsstatar , fe difoit autrefois'
ftoUB
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pour détourner une chofe de fon cours 
ordinaire, lui faire quitter fa place. 
Lat. Avertert. ,,

* Refr. Quien defhija m  baraja. 
Qui fait bon fon marché, n’a jamais 
de difpute.

DESTAJADO, da  ,  p. p- duiverbe 
D'Hyur dans fes acceptions. Entre- 
«ris, ife. Lat. Loçatus, a , um.

DESTAJERO,/. >*. Entrepreneur, 
celui qui prend un ouvrage à forfait. 
Lat. Oftris hcator, oris.

DESTAJO, / .  tn. Forfait, traite, 
entrepnfe de quelque ouvrage. Lat. 
Operis bcatio, onis.

Destajo, Eftauffi employé pour 
cloifon, fépnration de chambres faite 
avec des ais oibde la maçonnerie. L. 
Dijfepîwptitum, i.

A (1 ejluj?' Expreffion adverbiale. 
A forfait, à la tâche pour un certain 
prix, Lat. Çonventiwte facta.

A dejlajo, Se dit auffi des choies 
qui ne font point îufceptibles de prix, 
par exemple, d’un homme qui parle 
beaucoup, & comme s’il étoit payé 
pour cet effet. Lat. E x  profejb.

Vmitf por deftajo « par metîudo. 
Vendre en détail.

Tontur « deftajo. Prendre un ouvra
ge à la tâche, pour un certain prix. 

DESTAPADA. Voyez Defcubjtrta. 
DESTAPAR , v . a. Déboucher , 

découvrir, lever, ôter ce qui bouche, 
ou couvre une chofe. L. Detegere.

DESTAPARSE. Lever fon voile, 
fe découvrir le vifage. Lat. Facîttn 
rtveîare.

* DESTAPIAR , v .  a. Détruire, 
abattre un endos de murailles faites 
de terre. Lat. Parietibns nudare.

DESTAPIADO, da  , P* P- du v. 
Deftapi&r. L’endroit dont on a abattu 
les .murai Ues. L. Parietibus nudatus, 
a , um.

* DESTAPÛ, f .  m. L’aétion de dé
boucher, de découvrir. C’eft un ter
me badin de l'invention deQuevedo. 
Lat. Dcttciio, onis.

¥ DESTE, t a ,  t o . Le même que 
De efte, de efta, de ejlo, en fupprimant 
la lettre e par finalephe.
. DESTECHAR, v . a. Découvrir 

une maifon, en ôter le toit. L. Tecto
nudare.
; DESTECHADO, d a  , p. p. du v. 

Deftechar. La maifon dont on a ôté 
le toit. Lat. Teéto nudatus, a , um.
. * DESTEJAR, v . a. Découvrir 

une maifon, en ôter les tuiles, Lat. 
TeguHs nudare.

DÊSTEJADO, da , p .  p . La tnai- 
fon dont on a ôté les tuiles. L. Te- 
guüs, te£to nudatus, a , um.

* De s t e ja r , au figuré, Laiffer 
une chofe fans défcnfe. L. Prajidit 
iejlituere.

* DESTELLAR a. Verfer une
liqueur goutte à Toutte, Ce mot a 
vieilli. ^
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1 * D E ST E L L O ,/« . Diftillation,
cours d’une liqueur qui tombe goufte 
à goutte. Lat. Stiflatjo, onis.

Destello , au figuré, Petite lu
mière, mais extrêmement vive, Lat.
ScintiÜatio, onis.

DESTEMPLADAMENTE , aiv. 
Sans ordre, fans regle, fans mefure. 
Lat. Intemperante?.

DESTEMPLADISSTMO, ma, adj. 
m. &  f .  fuperl. de Deihmpiado. Très 
déréglé, ce, exceffif, ive. L. Intern* 
ptratijfimus, a son,

* DESTEMPLAMIENTO, f .  m. 
Le même que Deftemplanza. Ce mot 
a vieilli.

DESTEMPLANZA , / / .  Défor- 
dre, confnfion, dérèglement dans le 
tüfcours & dans les aérions. L. /w- 
moderatio, onis.

Destemplanza , Se prend auffi 
pour dérèglement de moeurs. Lat. /»- 
tempérants a.

Destemplanza . Imtempérie de 
Pair. Lat. Intemperies.

Destemplanza. Inconflanee , 
variété, changement de fentimens , 
d’inclinations & de palfions. Lat. hn- 
yioderatio , onis.

Destemplanza. Altération dn 
pouls, mais moins grande que dans 
la fièvre. L. Pu i f  ns inæqnalitas.

DESTEMPLAR, v. r. Brouiller , 
troubler, confondre, déranger, dé
concerter. L. Turbare. Difturbure. .

*f DESTEMPLARSE ,  v . r . Se 
dérégler, perdre la modération dans 
les aérions & dans le difeours. Lat. 
Commover i.

* Destemplarse , v . r. Avoir 
un peu de fièvre, lu Febriculà njfici.

Destemplarse, lignifie auffi, Se 
détremper, perdre fa trempe en par
lant des inftrumens d’acier, comme 
couteaux , cifeaux &c. L. Obtundi.

* Refr. Templa cordûra, h  que de* 
jtempla ventura. La fagefte & le bon 
fens doivent reprimer la vanité & 
l’orgueil que la profpérité fait naître 
dans le cœur des ames mal nées.

DESTEMPLADO, da , p. p. du 
verbe Dejlemplar dans fes acceptions. 
Brouillé, ée. L. Turbatus. Commotus, 
a , : son.

Destemplado. T. de peinture. 
Dur, difeordant , qui ne s'accorde 
pas. Lat. Dijfonus, a , utn,

DESTEMPLE, f .  m. Diffonance, 
faux < accord dans un infttument de 
mufique. Lat Dijfbnantia - m.

Destemple. Intemperie, mau- 
vaife difpofition, emportement, ex
cès. Lat. Alteratio , onis.

Destemple. Indifpofition légère. 
Lat Levis commotio.

* DESTENTAR , v . a, Délivrer 
quelqu’un de la tentation en lui pro- 
pofant des raifons pour la furmonter. 
Lat. TentetHone levare.

DESTEÑIR, v. a. Déteindre, foire

D E S
perdre la couleur. Lat Decolorare.

DESTE NIDO, da , p. p. du verbe 
Dejlehir. Deteint,te. Lat Décolora- 
tus, « , um.

Él pana efitt deflenido. Le drap eft
déteint

* DESTERRADERO, / m. Lieu, 
niaifon écartée, éloignée de la ville, 
du village d’une certaine diftance. L. 
Locus ab urbe remotus.

Fttlano vive en un dtfierradero. Un 
tel demeure hors des portes , dans un
I î p ï ï  p p ü r t p

» DESTÈRRAMIENTO , f .  nu 
Le même que Dejtievro. Ce mot a 
vieilli. . „

DESTERRAR , v . a. Reléguer , 
bannir, exiler. Lat Amandare.

De s t e r r a r  , au figuré , Eloi
gner de Toi quelque chofe, comme 
le chagrin , la douleur &c. Lat.

■ PcUére.
Ex. Defterrar la trifieza. Bannir la 

trifteffe.
Defterrar la enfermtdad. Bannir la 

maladie.
De s t e r r a r . EU auffi employé 

par quelques auteurs pour Defenter- 
mr. Mais il n’eft plus ufité dans ce 
fens.

Defterrar del mundo. Expreffion hy
perbolique, dont on fe fert pour mar
quer qu’une perfoiine ou qu'une cho
fe eft fi mauvâife, qu’elle ne'mérite 
point d’être4 admile dans aucun en
droit. L a t E x orbe eptccre.

Defterrar à nlguno. Bannir quel
qu’un.

Defterrar d Pedro. Bannir Pierre.
Defterraron al Duque. On a exilé 

le Duc.
Defterraron al Marquis. On exilera 

le Marquis.
DESTEKRADO, DA , p. f .  du v. 

Defterrar dans fes acceptions. Banni, 
ie , exilé, ée. L. Amandatus, a , um.

DESTERRONAR, v. a, Eraoter, 
rompre, brilèr les mottes d’un champ.

DESTERRONADO, da, p.p. du v. 
Defterronur, Emoté, ée. L. Occatus, 
b, um.

DESTETAR, v. a. Sevrer, retirer 
de 1a mamelle. Lat. Ablaflave,.

De s t e t a r s e , au figuré, Se fe- 
vrer de quelque plaiiir, s’en priver. 
Làt. Abdincre.

Deftetar con eUo. Sqavoir une chofe 
dès fa plus tendre enfance. Lat. Â  
teneris tmguiculit.

DESTET ADO, da , p. p. du r . 
Deftetar dans fes acceptions. Sevré,ée. 
Lat Ablaélatus, a , um.

* DESTETE, ù De s t e t o , / m. 
L’aftion par laquelle on févre un en
fant. Lat. Ablaâatio, .  mis.

* De s t e ï o  , Se prend auffi pour 
un nombre d’agneaux ou de veaux 
qu’on a fevrés. Lat. Ablailatorum 
grex,

¥ ÜESTETOi
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* D e s t e t o . Se prend auffi pour T * DESTILATORIO, /! m. tabo- 
l’endroit - où l’on enferme les ani-1 rafcoire Où l’on diftille les liqueurs. L. 
maux qu’on vient de fevrer. L. Ablac» I DiftiOatoriutn , *#.tatorum Jlnbulum, i. . 1 DESTINACION,// Deftination,

DESTEXER, v. a. Défourdir , I dífpoíitíon d'une chofe relative à une 
défaire un tiflu. Lat. Detexere. . |  autre. Lat Dcfliftatio, ont s,

Destexer, au figuré, Défaire,! * Destinación , Signifie suffi 
rompre ce qui étoit fait, ce qui étoit I la même chafe que Dejltno dans le 
tramé, ourdi. Lat. Dijfolvere. I fens direét, mais ce mot n'eft plus

DESTEXIDO, da , p. p. du v. [ ufité dans cette acception.
D eftex tr  dans fes acceptions. Définir-I DESTINAR, «.a. Deftincr, dit 
di, te. Lat. D rtextus, a , um. 1 pofer de quelque chofe dans fon efpfit.

DESTHRONAR, v. a. Détrôner, (Lat. Deflimre. 
dépofleder du trône. Lat. E folio it~ 1 DESTINADO , da , p. p. du v.

. turbaré. | Dejlinar. Deitiné, ée. Lat. Drilinatus,
DESTHRONADO, DA, p. p.-du v. 1«, um.Defihrounr, Détrôné, ée. 1.3 t. E folio I D ESTIN O ,/ m. Deftin, la Pro- de tur b a tus, «, um. I vidence fuprême qui dirige & cén-* DESTIEMPO, /  m. Tems fit I duit les chofcs à leurs fins. L. Tro

chen x , tems contraire à ce que l'on I videtttia, m.
veut ferre, mauvaife occafion, mau-1 Ob st in o . Deftin, fort, fatalité, 
va ¡Te faifon, L, Intcntpeflas, atis. I Lut. Fatum f $.A dejticwpo, adv. A contrctems. L. ! De s t in o , Sc prend auflfi pourInUmfeftivi. I Dejlinacicn.

DESTIERRO,/ m. Bannifferaent, I * DESTIRAR, ». a. Détirer, éten 
exil. Lat Exiliutft t H. I drie quelque chofe. C'eft un terme

DESTILACION, /  /  Chûte ou I forgé par' Quevedo. L. Extendere. 
écoulement d’une liqueur goutte à j DESTITUCION Deftitution, 
goutte. On dît auffi Dijlilacion. Lat. | privation, abandon, délaiíTejnent L. Stillatio, onis- I DpJîitUtio , oui s.

Destilación . Diftillation, ac- |  DESTITUIR,et. a. Deftituer, pri. 
tion de diftilleî. Lat. Dijtillutio, I ver quelqu'un de ce qu’il a. Lat.unis. I Ds¡lit itere. Privare.

Destilación . Diftillation, en j DESTITUIDO, p a , p. p. du v. 
terme de médecine, fluxion qui coule I Deftituir. Deftitué, ée. Lat. Deftitu- 
du cerveau fur la poitrine ou fur tel- i tas, a , «»». 
le autre partie du corpa. L. Pituita I DESTOCAR, t». et. Décoëffer. L. fiuxus, &$. f Conta ornatum dttrahtre.
. * DESTILADERA./«. Alembic, I Destocax, fignifîe auffi, Sedé- 
ínftrument dont on fefertpour diftil- f couvrir, ôter fon chapeau, fon bou
ler. L. Pas difiiSatoriittft. j net &c. Lat. Caput aptrire.

Destiladera. On appelleainfil DESTOCADO, da , / . p. du v. 
au figuré tout moyen ingénieux dont | Defiocar dans fes acceptions. Décocf* 
un homme fe fort pour réuffir dans fes I fé ,■ ée. L. Çtnms inomatui, a , um. 
prêtai tí nns. L. Occultas cuniculus, i. I DESTORCER, t>. a. Détordre, dé- 

DESTILADOR,/ m. Diftillateur, j plier ce qui étoit tors. Lat, Difior» 
Chymifte , ouvrier qui feít profef- I qutrt.
lion de di Ailler. Lat. Dijlifiator , j Destorcbí, lignifie aeffi, Redref- oris. j fer ce qui étoit tortu. L. Dirigere.

Destilador. C’eft suffi une efe I Destorcer , au figuré, Ordon- 
pece de gros mortier de pierre poretu1 ner, mettre en ordre, arranger, dif- 
fe dont on fe fert pour filtrer l’eau. |  pofer, régler. Lat Ordinart. Compta 
Lat. PasJliSatit um. J « « .

D e s t il a d o r , $e prend auffi pour |  DESTORCIDO, DA, p.p. du v. Deftilutorio. I Defiorctr dans feq acceptions. Détors,
¥ DESTILADURA,// Le même j fe. Lat. Dheclus, a , ut*. 

que DeJlUudon. I DËSTORPAR, v. a. Le même que* DESTILAR, tr, n. Diftilîer , dé-1 Defjuay tizar. Ce mot R vieilli, 
goutter, couler, tomber par gouttes. I DESTOSERSE, v. r. ToufTer fans 
Ou employé Couvent ce verbe comme j néceflité, ou feindre de touflfer, fuit 
verbe a&if. Lat Stiüare. J avant que de parler, fuit pour réveil-

Destxlak. DiftiUer , tirer par J 1er l'attention des auditeurs. L. Tuf- 
l'alembic le fuc de quelque chofe, L. \frn Jimulare.DifiiBare. I DESTOTRO, TR A, Le même que

DESTILAR. Filtrer l'eau à travers! De ejlotro, de ejïotra, en ftipprimant 
du mortier de pierre dont on a parlé* I là lettre e par fyoalephe, pour abré. 
Voyez Dejiilador. Lat Liquttre. 1 ger la prononciation.

DESTILADO, da , p. p- du verbe I DESTRABAR,», «. Defentraver, Dejlilitr dans fes acceptions. Diftillé, |  ôter les entraves^ Lat CemptdlbU] 
ée, Lat DiJUüam, n, une. \  fofo tri.Tom. L

D E S  D E S
■ Db6Trabar , fignifie suffi, Dé. 
Joindre, féparcr ce qui était joint L. Dijfolvere.Dejlrabar la Ungua. Délier la fan* 
gne à quelqu'un. Lat. Littguatn fhE vere.

DESTRABADO, DA, f . p. du v. Dejirabar dans Tes acception!. Défen- 
travé, é e , déjoint, te. L. Çompedtiusfolutus, q , um.

¥ DESTRADOS, /  m. Sorte d'é
toffe de laine dont on fait des tapis. 
C’eft un terme Aragonois. Lat. La» 
neùs tapés , tir.

DE ST R A L , /  m. Hache à Fendre
du bois. Lat, Sectsris, rt.

DESTRALEJA , / /  dîniin, de Defirat. Petite hache, Lat Securiat» la y a.
DESTRAMAR, o. «. Défaire 1« 

trame d'une étoffe, d'une toile, défiler. 
Lat. DiJJhvere. Dettxere.

DESTRAMADO, da , p.p. é tif ,  Dtjlramar. Défilé, ée. Lat DetextuS, 
n, um.* DESTRENZAR, v. a. Détortil- 
1er, défaire une trèfle de cheveux, 
ou d’antre chofe. Lat. Diûofoete.

DESTRENZADO, da , p. p. dn 
verbe Deftrenzar. Détortillé, ée. L* 
Dijfolutus, a , «JW,

DESTREZA , /  w. Dextérité , 
adrefle f habileté. Lat Dexteritas t atis.

0ESTBE7A. On appelle ainfi par 
antonomafe refcTime, ou l'art de 
faire des armes. Lat Ars gluiia*toria.

DESTRIPAR, tf. a. Etriper, feu* 
dre le ventre & en faire îbrtir les 
boyaux, Lat. Exenterure.

Destripar , an figuré, Pénétrer 
l'intérieur d'une chofe, en dévoiler le 
miftère. Lat. Intima rimari.

De st r ipa r . Fouler, écraferune 
chofe avec les pieds. On employé oc 
mot pris dans cette acception, avec 
la phrale Defiripur terrotut, émotet « 
écrafer , rompre les mottes d'un 
champ. Lat. Occare.Defiripa terrmes. Gagnepain, jour- 
nalier, qui travaille à la terre à la 
journée; il fe dit par méprit d’un 
homme du commun qui veut s’éle
ver, pour rabaiffer fon orgueil. L* Mtrcenariits, ii.

DESTR1PADO, d a  , p. p. du y, Defiripur dans fes acceptions. Etripé, 
ée. L. Exenteratus. Occatus , a , uns.

* DESTRIZAR, v, a. Déchique
ter, couper, tailler par petits mor
ceaux. Lat- Contereréi

* DESTRIZAR SE, au figuré, Se 
confumer dé chagrin & d'ennui, par
ce qn’on ne peut ni faire ni obtenir 
ce qu'on déftre.

DESTRIZADO, da , p. p. du y. 
Defiri-zttr dans fes acceptions. Déchi- 
< |ueté, ée. Lat In mcas tefcijfus*♦

^  f i l  d e s t r o -
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DESTROC AE, v .  «. Défaire un' 
troc, reprendre chacun ce qn’on avoit 
troqué. Lat Permutntionem refcindtre.

DESTROCADO, d a , p.p. du v.Def- 
♦rocirr.DéFait te, en parlant d’un troc.

* DESTRON,/ « .  Guide, con- 
dufiiur d’un aveugle , qui le conduit, 
qui le mène par la main. L. Cad duc. 
tor , oris.

* Refr. D é  j‘o'n ri confejo , la lettgua ] 
et ctege. t’e proverbe lignifie que le 
jugement & 1a prudence doivent di
riger tons nos difeours.

DESTRONCAMïENTO , /  m. 
L’aétion de couper un arbre par le 
tronc, lit. Truncatio. onis.

DESTRONCAR, v . «, Couper, abat
tre un arbre par le tronc. L. Truticare.

Desthoncak. Mutiler un corps, 
le mettre en morceaux. L. Truncare. 
Matihr/e.

- DesrsoNCAR, au figuré , Tron
quer un difeours , en retrancher une . 
partie, Lat Tntncurt.

Des ruoNCAfl., fignifie aufli, Rui
ner quelqu’un, déranger, gâter les 
affaires, lui ôter les moyens de réuffir. 
Lat, Turban.

DESTRONC ADO, da  , p. p. du v. 
Dejlrûitcar dans les acceptions. Cou
pé par te tronc, L. Trimcatus, a , wu.

DESTROZADOR , / .  f». Deftruc- 
teur, qui rompt , qui brife, qui met 
en pièces. Lat. D-firucÎor, oris.

DESTROZAR, v.a. Dépecer, rom 
pre, brifer, mettre en pièces, en 
morceaux. Lat. Defiruere.

Dêstaozar. Défaire une armée, 
la tailler en pièces, la mettre en dé
route. Lat. Sternere. Frofligare.

DÊSTROZADO , d a  , p.p, du v. 
D;Jlrozan\ans fes acceptions. Rompu, 
n e , brîfé, ce. Lat. Dcfintcim. Di-
ratus, a , um,

DESTROZO, /  sn, Diiïipation, dé* 
gât, confommation ; & aulfi deftruc- 
tion , carnage, tuerie , maffacre, 
perte totale de lYnnemi, L. Dijftpu- 
tio. Dejlruciio. FrofHgatio, oms.

DESTRUCCION , /  f .  Deftrnc- 
tion, ruine totale & irréparable. L. 
Teftruflio, oms.

DESTRUCTIVO, v a , adj.nt.&f. 
Dsftruéfcif, ive, qui détruit, ou qui 
a le pouvoir de détruire. Lat. DeJ'~ 
trmibous, a , um.

* DESTRUECO , ù DESTRUE- 
QUE. Reftitntion réciproque des cho
ies qu’on avoit troquées. Lat. Ferma- 
tatorum reflitutio, onis.

DESTRÜICÏON. V. Defiruccion.,
DESTRUIDOR, f .  m. Deftruéteur, 

irelui qui détruit, qui ruine, qui ra
vage. Lat. 1)3flm et or. Depopulator.

* DESTRUIM1ENTO, f. w. Le 
même (pift Defiruccion.Ct mot a vieilli. 
On difoit autrefois Dejlroiwiento.

DESTRUIR , v . a. Détruire, dé
molir, abattre, ruiner, renverfçr, 
défaite. Lat. Defiruere. Mvertere.

4jo D E S
DESTRUIR. Détruire, fe dit air

figuré des chores immatérielles , com
me détruire une idée, un argument 
&c. Lat. En ver tere. Definiere.

D e s t r u i r . Détruire quelqu’un , 
le ruiner entièrement, lui ôter tout 
moyen de fubfifter. Lat. Definiere,

De s t r u ir , Se prend auíli pour 
diffiper fon bien, le prodiguer. Lat. 
Dilapidare.

DESTRUIDO, da , p. p. du v.
Drjlruir dans fes acceptions. Détruit, 
te. Lat. Dcfiruâus, a , um.

DESTUREAR , *>. «. Chaffer , jet- 
ter dehors. Ce mot eft peu ufité. L.
Deturbare.

DESUELLO , /  m. L’aétîon^’écor
cher. Lat- Feüis detrnciio.

* D e s u e l l o , au figuré, Effron
terie , impudence, hardielfe , audace. 
Lat. Zmpudeutût , audacia, a.

D e s u e l l o . Écorcherie, hôtelle
rie où l’on fait payer plus qu’il ne 
faut. Lat. fmmoderata exitéfio , onis.

DE SUERTE- Voyez Suerte.
DESUNCIR, v. «. Dételer les che

vaux , les bœufs ou autres animaux, 
leur ôter le joug. Lat. Jugo folvere.

DESUNCIDO, d a , p. p̂  du verbe 
Dej'uncir. L’animal à qui on a ôté le 
joug, on qu’on a dételé. Lat. Jugo 
Joint ns, a , m».

* DESUNIDAMENTE, adv. Sé
parément, qà & là , de côté & d’autre. 
Lat. Setvfim. Scpiimtiin.

D E S U N IO N ,//. Défunion, dé
membrement , réparation des parties 
qui compilent un tout, ou des ehofes 
qui font jointes & unies. L. Sépara- 
tio , onis.

* D é su n io n . Défunion, dîfcorde, 
divifion, méfintelligence. L. Dijfat- 
tio , onis.

DESUNIR, v. a, Défunir , féparer, 
déjoindre. Lat. Separare.

D e s u n í s . D éiim ir, mettre  la di- 
vifion , brouiller. L. Ser ere difconíias.

DESUNIDO, d a , p.p. du verbe 
Défunir dans fes acceptions. Dcfuni, 
¡e. L. Separatas. Sejunéíus, a , um,

* DESUÑAR. T. peu ufité. Arra
cher les ongles. L. Unguibus nadare.

* DesuùaR , fignifie parmi les la
boureurs, Arracher Iss vieilles raci
nes des arbres & des plantas. Lat. 
Radiées circumcidere.

DESUÑADO, d a , p.p. du verbe 
Defuñar dans fes acceptions. Qui n’a 
point d’ongles. L. Unguibus nudatas.

DESUSADAMENTE, adv. Con
tre la coutume & l’ufage, L. Inujiïaû. 
Infeltù.

DESUSAR, v. a. Défaccoutumer, 
faire perdre une coutume. Lat. De-
fuefaççre.

DESUSADO, d a , p.ÿ.  du verbe 
Defufar. Défaccoutumé, ée. Lat. De- 
fuefailus, a , um.

D E SU SO ,/ w. Défaccoutumance. 
, Lat. Defuetudo, inis.

D E S
* De Sü SO. Voyez Sufo.
* DESVAIDO, da , adf w. &  f .

Grand & efflanqué. Lat Lánguidas.
* DESVAINADURA, / /  L’adion 

de dégainer. Lat, Evaginatio, oms.
* DESVAINAR, v. a. Le même 

qué Defenvatnar.
Desvainar . Se prendauffi pour 

écotfer, ouvrir la colle des légumes.
Lat. Folliculis purgare.

DESVAINADO, da, p.p. du verbe 
Dejvainar dans fes acceptions. Etoffé, 
ée. lat- G hauts purga tus, a , um,

* DESVALIA , f f .  Lemêmeque 
Defvalimmita, Ce mot eft peu ufité. .

DESVALIDO, d a , u d j . m . & f .  » 
Délaiffé , ée , abandonné, ée , fans 
aide ni appui , malheureux, eufe.
Lat Deflitutut , « , um.

D e s v a l i d o , fignifie auffi, E m - 
preifé, ardent. L. Fneaps. Prœpro- 
pertts, a , um.

* DESVALIMIENTO ,f.m . Aban
don, délaiflement, privation de tout 
feeowrs L. Ds/ertîo. Dejlitutio , ojiîj.

* DESVALOR , /  /  Collar dife , 
poltronnerie , lâcheté. Lat. Timidi
tas , atis.

DESVAN , /  m. Galetas, gre
nier, appartement qui eftdireélement 
fous le to it Lat. Summa contigua- 
tio, onis.

* DESVANAR , v. a. Le mêmeque
Defdvvanar.

DESVANECER, v. a. Diviferune 
chofe en parties fi petites, qu’elles fe 
diffipent, & qu’on les perde de vue.
Lat. Eviviefcere.

D e s v a n e c e r . Fairedifparoître, 
faire évanouir. L. Ab oculis r e mover e.

Desvanecer, au figuré, Diiïiper, 
détruire, faire évanouir, par exemple, 
un doute, un foupqon. Lat. Ad nibi- 
lum redigere.

Desvanecer , au figuré, Four
nir à quelqu’un un fujet de s'enor
gueillir en lui donnant des louanges 
outrées. Lat. Superbià injure.

DESVANECERSE, v. r. S’évapo
rer , s’exhaler, perdre les parties fpi- 
ritueufes. Lat. Dijfipari.

Desvanecerse. Etre attaqué 
d’un vertige, ou d’un tournoyement 
de tête, s’évanouir. Lat Vertigine 
laborare.

DESVANECIDO, da , p. f .  du v.
Depvanecer dans fes acceptions. Eva
noui , ie. Lat. Evanidus , a , um.

DESVANECIDAMENTE , adv. 
Vainement, préfomptueufement, L. 
Vani. Superbè.

DESVANECIMIENTO, /  m. Va
nité, préfomption, orgueil. Lat. ôu- 
perbia , æ, Elatio, onis.

Defvíinecimiento de cabeza, Tour
noyement de tête , étourdifîement, 
vertige, défaillance. L. Vértigo, inis.

* DESVARIADAMENTE , adv. 
Différemment, divertement. L. Dijje- 
renter. Divenè.

DES.
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DESVARIADO, DA, adj. m. fe)* 
f .  Rêveur , radoteur , qui extrava- 
gu e, qui tombe en délire, qui dit, 
qui fait des folies. Lat. Déliras  ̂ o, 
urn.

D esvariado. Troublé, égaré, 
perdu , qui s’écarte de la regie , de 
l’ordre & de la raifon. Lat. Devins,
fl , um.

Desvariado. Se prend suffi pour 
différent, divers ou diffemblable. L. 
Difpnr.

DESVARIAR, v. a. Rêver , ra
doter , tomber dans le délire, Lat. 
Dtlirare.

D esvabiar . Métaph. Radoter , 
fortîr de la droite raifon , demander, 
propofer, confentir à des chofes dé- 
r ai formal)!es. L. Detirare. Infanire.

D E SV A R IO ,/ ?«. Délire, rêve
rie, extravagance, folie, impertinen
ce, fottife, égarement, vifion. Lat. 
Delirium , iî. Deliramentum. Infa-
fl! n , Æ.

Des VA R TO. Se prend an figuré 
pour variation , inconftancc, infta- 
bilité.

DESVELADAMENTE, mlv. Soi- 
gneufement, diligemment, avec bien 
de la vigilance, Lat. FigHanter. At
tente.

DESVELADÏSSIMO , ma , adj. 
fuperl. de Defvelsdo. Qui veille beau
coup. L. Btrvïgil. Vuldè infomnis.

* D ESVELA iM IENTO , m. Le 
même que DeJ'vth. Ce mot eft peu 
u fi té.

DESVELAR, v. a. Eveiller, te
nir éveillé, empecber quelqu’un de 
dormir. L. Samnum abrumpere.

DESVELARSE, v.r. Métaph. Don
ner tous fes foins & toute fon at
tention à ce dont on eft chargé. Lat. 
Vigilave, Attendere.

DESVELADO , da , p. p. du v. 
DefvcLir dans fes acceptions. Eveillé, 
ée, qui veille, qui ne dort point. L. 
Vieil * infomnis , e.

DESVELO , f .  m. Veille , infom- 
nie , privation de fournie!!. Lat. Fi- 
gilict, œ. Somni frivatto, onis.

Desvelo. Vigilance, foin , di
ligence , forte attention à ce qu’on 
dit, à ce qu’on fait. Lat. Vigilan- 
tia , æ,

DESVENAR, v. a. Séparer les vei
nes de la chair. U fe dit proprement 
lorfqu’on nettoye la cervelle ou tel
le autre partie d’un animal qu’on 
veut mettre en ragoût. Lat. Fibris 
tmdare.

Desvenar , an figuré, Se dit 
des veines des métaux que l’on troii-
ve. dans la terre, & encore des fi
lets que Ton tire , de la poirée, des 
feuilles du tabac , & autres chofes 
qui ont des filets , ou petits fils aux
quels les Efpagnols donnent le nom 
de veines. Lat. Fibris nudare.

PESVENADO, d a , p. jp. du v.

D E S
Defvenar dans fes acceptions. La cho* 
fe dont on a ôté les veines ou les fi
bres. Lat. Fibris nudatui, a , m»,

DESVENCIJARSE, v. r. Se rom. 
pre, fe caufer une hernie, comme il 
arrive aux en fa ns qui pleurent beau
coup. Lat. Ilia luxari.

DESVENCIJADO, da , p. p, du v. 
Defvencijnrfe. Rompu, ue, relâché, 
ée. Lat. Tins luxa tus, a , uni.
> * DESVENDAR, v. a. Débander, 
ôter, lâcher , relâcher la bande d’u
ne plaie, ou une certaine barule avec 
laquelle les Efpagnols fe ceignent le 
ventre. Lat. Fafciam detrabere.

DESVENDADO , DA, p. p. du v. 
Defvendar. Débandé, ée. Lat, Fajclk 
folutm , a , um.

* DESVENTAR , v. a. Faire for- 
tir le vent d’un endroit oii il eft en
fermé. Lat. Ventum extrabere.

DESVENTURA , / / .  Difgrace, 
malheur, infortune. Lat. Calamitas, 
atis. hifortunium , H.

DESVENTURADAMENTE, adv. 
Malheureufement. Lat. lnfdîcittr.

DESVENTURADO, d a ,« # , m. 
z f f .  Malheureux, fe, infortuné , ée. 
Lat. Infelix.

Desventurado. Malhcureux, fe 
prend anifi pour pauvre d'efprit , 
limpie, idiot: ainfi l'on dit par ma
nière de mépris, Fulano es un defuen- 
turndo. Lat. Homo bonus.

Desventurado , Se prend quel
quefois pour avare , taquin. Lat. 
Avarm.
' DESVERGONZADAMENTE,adv. 
Effrontément, faits honte, impudem
ment, fans pudeur. L. Impudenter.

* DESVERGONZAMIENTO,/»». 
Le même que Dcfvcrguenza. Ce mot 
a vieilli.

DESVERGONZARSE , v. r. S’é
manciper , Te donner trop de licence, 
manquer de reipeit à quelqu’un, lui 
parler infolemment, perdre la honte, 
la pudeur. L. Impudentes-fe gerere.

DESVERGONZADO, d a , p. p. 
du verbe Defvergonzarfe. Effronté, ée, 
impudent, te , infolent, te. Lat. Im 
pudent.

DESVERGÜENZA , /  / .  Effron
terie , impudence, immodeftie, liber
té outrée. Lat- Impudentia, a. Fro-
brunt, i.

Desvergüenza , Se prendaufii 
pour parole ou action piquante. Lat. 
Diilerium , ii.

DESVIAR, v. et. Détourner, éloi
gner, écarter, dévoyer. L. Aliquem a 
viá defeilere.

Desviar. Détourner, diifuader. 
Lat. Dijfuadere.

De s vi ar , en terme d’eferime , 
Parer une botte. L. Iéiwn àefiecîere.

DESVIADO, da , p. p. du verbe 
Defviar dans fes acceptions. Détour
né , é e , écarté, ée. L. D>JJ¡tu¡. Dtvius, 
u , um.

D E S
DESVIO, f .  m. Eloignefneut, I‘a- 

ftion de s'éloigner. L. Difttxio, onis.
DESVIO, au figuré, Mépris, dé

dain, mauvais vifage, L. Csmtemptuf. 
Defpettus. Afperitas, atis,

DESVIRAR, v . a. en terme de 
Cordonnier. Polir, lifier, faire que la 
femelle ne déborde pas l'empeigne, 
qu'elte foit bien polie & unie. Lat, 
Eli mare. Expafire,

DESVIRADO, d a , p.p. du verbe 
Defviar. La femelle polie, liffée. L, 
EU n salin , a , uttt.

* DESVIVIRSE, v. r. Dépérir, 
languir, aimer quelqu'un éperduif- 
ment, mourir d'amour pour lui. L. 
Drperire.

DESVOLVER, v. «. Le même que
Dejenvolver.

D esvolver , lignifie aufli, Labou
rer, travailler la terre. Lat. Aratrù„
terram evohxre.

* DES X U G A R , -u. a. Tirer le fue 
ou la fubftance d’une choie. Lat. Ex .
ftgere.

DESYUNCIR. Voyez Defmcir.
* DESZOCAR, v, a. Tordre le 

pied à quelqu’un, de manie're qu’il ne 
puiffe plus marcher. L. Eedem laxare.

* DESZUMAR , v. a. Tirer le fue 
on la fubftance d'une ehofe. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Exfugere.

DETENCION, f . f .  Délai, remife, 
retardement, paufe. Lat. Cunclatio, 
en is.

DETENENCIA , /  / .  Le même 
que Detención. Ce mot a vieilli.

DETENER, v . a. Arrêter, rete
nir, retarder, fufpendre. L .Morari. 
Retardare.

DETENERSE, v. r. S’arrêter, de
meurer, féjourner, tarder, s'amuler. 
Lat. Morari. Cunciari.

De t e n e b s e , au figuré, S’arrê
ter pour Cfinfidertr une choie.

DETENIDO, da , p. p. du verbe 
Dttener dans fes acceptions. Arrêté , 
ée, retenu , u e , retardé , ée. Lat- ' 
Detentm , « , uni.

Î)e t e n ip o , fignifieaulfi, Avare,, 
taquin, ladre, crafieux. Lat A-varus. 
Far eus. Tcnax.

Adonde fe ha detenido l Oïl s’eft-il 
arrêté ? où s'eft-il amnfé ?

Adonde fe ha detenido vjlei ? Où 
vous êtes-vous arrêté ? où vous êtes- 
vous amufé ?

De t e n id o , lignifie encore, Tar
dif, lent, pefant Lat. Tordus. Cm:* 
¿labtmdus.

* DETENIDAMENTE, adv. Len
tement, fans fe hâter, paiiüdemeut, 
pefamment, tardivement. Lat. Cune- 
tanter. Mor osé.

DETENIMIENTO, /  nt. Le mê
me que Detención.

* DETENTACION,//. Détention 
d’une chofe qui ne nous appartient 
point. C’eft un terme de Pratique. L. 
DtUntio, onis.

L l l  n DETEN-
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* DETENTADOR, /  » . Déten
teur , celui qui retient une choie qui 
ne lui appartient point. Lat. Deten 
tor, oris. .

» DETENTAR , v. n. Détenir, re
tenir injtiftemçnt. Lat. Dctincre.

* DETERIOR , «JJ-. d’une te*«1- 
Plus méchant, plu<¡ mauvais, pire. 
G’eft un mot Latin. Lat. Detener, us.

DETERIORACION , f .  » . Dété- 
rioration, aftion par laquelle une cho
fe devient pire. Lat. Deterkratio, onis.

DETERIORAR , v. a. Détériorer, 
câter, rendre pire. Lat. Facen deie-
riortm.
, DETERIORADO, p. p. du v. De

teriorar. Détérioré, ée , gâté, rendu 
pire. Lat- Deteriar, us.

DETERMINACION - / .  f .  Déter
mination , afte de la volonté qui met 
fin à l'indifférence. Lat. Determimtio, 
onis.

Determinación . Détermina
tion, réfolution, décifion. Lat. Deci- 
fto, onis.

Determinación . Se prend auffi 
pour réfoltition , audace , affiirance, 
lat. A ufa tia . Anitnus.

DETERMINADAMENTE , adv. 
Réfol liment, déterminément, hardi
ment, cours geufement, fortement, 
audacieiiferaent. Lat. Animcsè. Au- 
ttacíer. Fortiter.
. Determina dame NTE.Détermi- 

jiément, pofitiyement, expreffément, 
précifément Lat- Précisé. Dfinïti.

DETERMINADISIMO, ma, adj. 
)k. & f .  fnperl. de Determinado. Très 
déterminé, très reiblu , très hardi, 
l a t  AnmofîJJîr.us, a , um.

DETÉRMINAMIENTO, /  ». Le 
même que Determinación. Ce mot a 
-Vieilli.

DETERMINAR, v. ». Détermi
ner , réfondre, ordonner , ftatuer. 
la t. Determinare. Definiré. Decernere. 
Statmrt. Ce verbe eft ailif dans ce 
feus, de même que dans les autres. 

De t e r m in a r . Déterminer, fixer, 
déGgner, marquer. Lat. Definiré. De- 
Jgnare.

Determina». Ter. de Pratique- 
Décerner, juger, régler, arrêter, or
donner, décider, conclure, ftatticr, 
donner un jugement définitif, lat. De- 
cerner e,

DETERMINANTE, p. a. du ver
be Determinar. Déterminant, qui dé
termine. Lat. Detertninans.

Determinante. T. de Gram
maire. On appelle aînfi le verbe qui 
determine le mode ou le tems d’un 
autre, par exemple ; yo te mando que ef- 
cribas - ei enfermo qtúfitra fanar ; où 
les verbes mandar & querer détermi- 
«ent ceux de efcribïr & fanar. Lat. 
Verbutn determinan!.

DETERMINADO, d a , p. p, du 
verbe Determinar dans fes acceptions. 
Déterminé, ée. la t. Dejmitus, a } um.
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Determinado . Déterminé, réfo- 

Iti , hardi, vaillant, courageux , in
trépide , audacieux, téméraire, qui 
ne craint rien. Lat. Audux. Animofus, 
a , um.

DETE R MIN ATI VO, VA, adj. m. 
efi f .  Déterminatif , réfulutif , qui 
décide ou refont quelque chofe. lat. 
Determinativus , a , um.

DETESTABLE, adj. d’une term. 
Déteftable, abominable* exécrable, 
digne d'être abhorré. L. Detefiabilis, e.

DETESTACION,/ f .  Déteftation, 
exécration, abomination, la t .  Detef- 
tatiy, onis.

DÉTESTAR, v. *. Dctefter, avoir 
en horreur. Lat. Deteftari.

DETESTADO, d a , p. p. du v,
, Detejiar. Détefté, ée. Lat. Deteftatm, 
a , um.

DETIENEBUEY, f .  m. Arrête- 
bœuf, bougrande, plante, L. Anonis.

DETRACCION , f .  f .  Détraftion, 
mediTance. Lat. DetmBio, onis.

DETRACTAR , d. a. Détrafter , 
médire, parler mal de quelqu’un. Lat. 
Dete obere.

DETRACTOR, f .  ». Détracteur , 
méditant. Ce mot eft latin. Lat. De- 
traêtor, oris.

* DETRAHER, v. a, T . peu ufité. 
Ecarter , éloigner quelque choie. Lat. 
Removcre. Amovere,

De t r a h e r . Signifie auflî au figu
ré, Dé traiter, médire-

DETRAHIDO, da , p- p. du v. 
Detraher dans fes acceptions. Ecarté , 
ée, éloigné, ée. L. Am otus,a, um.

DETRAS, adv. de lieu- Derrière, 
après , en fui te. Lat. Pofi. Ponè.

Detras , lignifie suffi, En l’ab- 
fence. Lat A  ter go.

DE TRAVES. Voyez Traves.
D ETRIM EN TO,/». Détriment, 

dommage, préjudice, perte, désavan
tage- Lat. Detriment um.

* De t r im e n t o . T. d’Aftronomie. 
Détriment, foibleffe qu’éprouve une 
planète dans certains lignes du Zo
diaque , & dans certaines tnaifons 
du Thème célefîe. Lat. Detrimm-
tutn.

DETURPAR , v. a. Salir, gâter, 
tacher, fouilfer. C’eft un mot Latin.
Lat Deturfiire.

DETUKPADO, da , p, p. du v. 
Detwpar. Sali, ie, gâté, ée. Lat. 
Deturpatus, a , unu -

DEUDA, f .  f .  Dette, chofe que 
l’on doit. Lat Débitant, *.

Deuda , fignifie auffi, Péché, fau
te, offenfe. Lat. Débitant.

Deuda comun. Dette commune ; on 
appelle ainfi la m ort, confiderée 
comme une obligation à laquelle 
tous les hommes tant obligés de fa- 
tisBire. L. Commune debitum. M ors, 
îÎj.

* Refr. Ei deudor no mut ru que la 
deuda en pie fe  quedii. Ce proverbe
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fignifie que tant qu’un débiteur v i t , 
le créancier ne doit point perdre ïe£- 
pérancc d’être payé.

* Refr. Quiets fia o promete, e* de«* 
da fe mete. Qui promet s'oblige.

DEUDO , da t f .  m. '/ .  Le mê*. 
me que Patiente.

Dsu d o , lignifie auffi, Parenté, 
Lat. Ajfinitas, atis.

Deudo. Se prenoit autrefois pour 
Dénia.

DEUDOR, f .  ut. Débiteur , celui 
qui doit Lat. Debitor , oris.

DEUDOSO, sa , adt » . / ,
Le même que Einpurentudç. Ce mot a 
vieilli-

* DEVALAR, v. «. T. de marine. 
Dériver, fortir de fa route, de fon 
droit chemin, aller à la dérive, & 
de côté par la violence des vents, 
des courans, ou de la marée. Lat 
A curfu drfieclere.

¥ DEVAN , adv. Le même que An
tes. Ce mot eft fort ancien.

DEVANADERA, / .  / .  Dévidoir , 
infiniment à dévider. Lat. Rhou- 
bus y i.

* Devanadera. Sorte de ma
chine de théâtre qui tourne fur un 
pivot, & dont les faces représen
tent differens objets. Lat. Rota ver- 
fatilis.
^  DEVANADOR, f .  » . Devideur , 
celui qui dévidé. L. Ghmerator , oris.

Devanadok. On appelle aînfi le 
papier, la carte, le chiffon fur le- 

, quel on roule le fil pour en former 
un peloton. Lat. Giomeratorium.

DEVANAR, v . a. Dévider, met, 
tre du fil , de la laine, en éche
veau ou en peloton, Lat Glomerare.

De v a n a r , au figuré, Entortil
ler , rouler autour, envelopper. Lat. 
Circutnvolvere.

Devanor las fripas, fignifie en fty- 
le familier , fâcher quelqu'un, le met
tre de mauvaife humeur. Lat. Stoma- 
chuw movere.

* Devanarje las fefos. S’iilair.biquer, 
fe diftiller le cerveau , fe travailler 
1’efprit à quelque chofe. Lat- Animum 
cruciare.

DEVANADO , da , f .  p. du verbe 
Devanar dans fes acceptions, Dévidé, 
ée. Lat- Glomeratus, a , um.

DEVANËAR, v. n. Rêver , rado
ter , extravaguer, tomber en délire. 
Lat. Delirure, Infcmre.

* Refr. Qui en fe  ecba fin  cena, to- 
dn la noche devanéa. Ce proverbe li
gnifie que celui qui agît fans connoif- 
fance de caufe , ne peut que commet
tre des extravagances.

DEVANES, f .  m .Délire, rêverie, 
extravagance, folie, impertinence, 
fottife , vifion. Lat. Ddisatio, onis. 
ïn fm ia , a.

DEVANTAL, f. » . Le même que 
Aventàl ou Défaut al. quoique moins 
ufité.
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* DEVASTACION , f .  / .  Dévafta- 
tiuii, défolatioti d’un pays. Lat. De-vqjtatio, oui s.* DEVASTAR , v. a, Dévafter , 
ravager , faccager, défoler , piller , 
dépeupler, ruiner un pays. Lat De-
<voilure.

DEVASTADO, DA, f. p. du v. Dcvuftar- Dévafté, ée. Lat Devqf- tatns, « , um.
DEVEDAR, v. a. Le même que Vedar. Ce mot a vieilli.
DEVEDADO , DA , p. f - du v. 

Diveiar. Le même que Vcdado.Çç mot 
ï  vieilli.

DEVENGAR, v. a. Mériter, ga
gner , acquérir quelque chofe par Tes 
l'oins, fes peines, fou travail, ou par 
droit. Lat. Æerere,Devengar jQjiinientos fueldos. Préro
gative & privilège fpécfil des Gentils
hommes , auxquels les Rois payoient 
cette folde.

DEVIEDO, /. m. T. anc. Peine 
ou châtiment qu’on a encouru pour 
caufe de rébellion , pour avoir con
trevenu â une défenfe, ou pour tel 
autre crime. Ce mot n’eft ufité qu’en 
ftyle de pratique.

DEVOCION,/./. Dévotion, ado
ration , vénération , culte qu’on rend 
à Dieu, à la Vierge, & aux Saints. 
Lat. Devotio, mis.

* Devocion. Dévotion, refpeét, 
recueillement, attention avec laquel
le on affilié aux offices divins. Lat. 
Devotio. Fie tas.

D evocion. Dévetinn , dévoue
ment, inclination, affeétion pour quel
qu’un. Lat. Devotio. Jljj'etfio.

Devocion , Se pienoit suffi pour 
les entretiens fpirituels qu’on »voit 
avec les Religieufes, pour les animer 
à la pieté , & pour les confoler.Ejlar d fa devocion de algttno. Cette 
expreffion Lignifie qu’une ville ou 
qu’une Province obéit volontairement 
à tel ou tel Souverain, & anffi, être 
à la dévotion de quelqu’un , lui être 
dévoué. Lat Te aiieui die are.* DEVOCION A RIO , f .  m. Livre 
de dévotion , qui contient des prières 
i* l’ufage des fi déliés. Lat. Pius hbei- lus, i.

* DEVOCIONCILLA,//. dim.deDevocion. Dévotion friper fieîeUe, & 
mêlée de iuperftition. Lat. Levis dévot io , cnis.* DEVOCIONCITA,/./. dim.de 
Dévotion. Dévotion fbible, & dénuée 
de ferveur. Lat. Levis devotio.

DEVOLUCION, /  / .  T. de Prati
que. Dévolution, reftitution de ce qui 
appartenoit de droit à un autre. Lat. D? valut fa , ouïs,
, DEVDLUTiVO, adj. T. de Prati
que. DévnlutiC L. Dei alutivMSi a^um,

DEVOLVËR, v. a. T. de Pratique. 
Renvoyer une caufe à fon premier Ju 
ge. L. Ad frimumjuiicem remittere.

D E V
De vol VE*, fignifie auffi, 'Retour- 

ner à fa première origine. L- Rever ti.
DEVÛELTQ, TA » p- p. dn verbe 

Devolvtr dans fes acceptions.Renvoyé, 
ée. Lat- Remijjus, a , um.

DEVOKADOR, f .  m. Dévora leur, 
qui dévore, qui confume. Lat., Vora- 
ter , «ris.

DEVORAR, v. 0. Dévorer, avaler, 
engloutir. Lat. Voter*.

DEVOilADO, da , p.p. du verbe 
Dévorer. Dévoré, éç. Lat. Vvrattts, 
a, mn,

* DEVQRAZ, adj. d’une term. Le 
même que Vomz ou Devorader, Ce 
mot eft peu ufité.

DEVOTAMENTE, adv. Dévote 
ment, d’une manière dévote. L. Fié. 
Devotè.

DEVOTISSIMAMENTE, adv.fup. 
Très dévotement, très pieu Cernent, 
très rcligîeufemertt, Lat FUjJimè. De- 
vetfj/tittè.

DEVOTISSiMO, ma, adj. m. & /.  
fuperl. de Devote.Très dévot, te , très 
pieux, cure. L. DevoûJ/tnms, a , um.

DEVOTO, ta , adj. m. & ff. Dévot, 
ote, pieux , attaché au fervice de Dieu. 
Lat. Pius. Dcvotus, a , um.

Devoto . Dévot, oq appelle ainfi 
l’image , le temple, ou le lieu qui 
excite à la dévotion. Lat. Pius. Vem- 

' rahiüs.
Devoto. AfFeAionné, dévoué, at

taché à quelqu’un. Lat, Dcvotus. De- 
ditus, « , um.

Devoto de monjas. Onappel- 
loit ainfi autrefois celui qui fe dé- 
vouoit par efprit de charité â vifiter 
les Religieufes & à les confoler par des 
entretiens fpirituels. On donne au
jourd’hui ce nom à, ceux qui font de 
frequentes viiites aux Hdigieufes, & 
qui ont de longs entretiens avec elles.

DEXACION, / / .  Démiffion, ab
dication , abandon volontaire , repon- 
dation d’une chofe en Dveur d’un au 
tre. L* Demijfto. Abdieutfa, onh.

Dexacion de xienes. Ceffion, 
abandonnement de biens en juRice.

DEXAM ÎENTO,/ m. l e  même 
que Dexacion>

DexajviientOj fignifieaulfi,.Dé- 
laiffement, abamlonnement d’une cho
fe. Ce mot eft. peu ufité dans ce Cens.

Dex a m ien to . Abattement d.’ef- 
p rit, indolence, fainéantife, poltron
nerie , définit de tteur, de courage. 
Lat- Ïgttcïvia. S'ocordia , a.

DEXAR , v. a. la if l ir , quitter , 
abandonner. L. Ponere. Rcünquere.

Dexar. Laiffer, omettre, taire, 
pafier fous filenee. L. Omittcr*.

De X a « . Laitier faire , permettre , 
fouffrir, ne pas empêcher. L, Simre. 
Pmmtt&t.

Dexar. Laitier aller,_abandonner.
Dexar. Se prend aulîi pour valoir, 

rapporter. Lat. Producm.
Ex, Tal négocia tnt iexo'mil ducct-
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dos. Çette affaire m’a rapporté mille 
ducats.

Dex a*. Donner,commettre. Lat.
Dure. Committert.

Dexar. Cefler, quitter, difeon- 
tinner, en parlant des maux périodi
ques. Lat. Abire. Dtreiinquere.

Dexar , figojfie auffi, Donner fes 
ordres en partant,, recommander qu’on 
faffi; telle ou telle chofe in fon afaience. 
Lat. Çqtytnfvdaee.

Dexa k , étant jo^nt a vec le parti
cipe pnffif de quelques verbes, marque 
la prévention foi te en partant ou en 
s’abfentant de la chofe que le participe 
fignifie : commse Dexar dicho, à eferite 
&c. LaiiVer de vive voix, ou par écrit 
L. Re Unquere diftum vel faiium.

* Dexar. Joint avec quelques nomd 
fignifie exécuter quelque chofe qui oc- 
cafionne ce que le nom fignifie : com
me Dexar pobrç, perdido &c. Lat. Cau- 
fut» eße. Efficere.

Dexar , employé comme interjec
tion , tient lieu quelquefois de mena
ce : comme Dsxale que venga. DexaU 
que y â vertu. Laifle le venir, laiffe le 
faire,, tu verras.

Dexar. La i (Ter en paix, en repos, 
ne point inquiéter. L. Defmert.

Dexar. Se prend auffi pour nom
mer. Lat. htfiitucre.

Dexar. Laitier. léguer par tefta- 
meht. Lat. J  fa; ¡U are.

Dexar. Manquer à l’amour & à 
l’eftime qu’on doit avoir pour quel
qu'un, Lat. Rtnuntiare.

Dexar. Laîffer, abandopner une 
entreprife. Lat. Aîijfuw facere.

D E X a s S e. Se négliger foi-même, 
ne prendre aucun foin de fis intérêts, 
Lat. Negligere.

Dexttmio una ccfa for otra. Pour 
changer de propos, ou de matière. Lat, 
AUqno miß0 ad olia procedtre.

Dexar à buenus noches. Laifier fans 
lumière 3 dans l’obiciirité, Ainfi JorC- 
qne qnetqu’un éteint une chandelle en 
la. mouchant, on dit qu'il a laiflë la 
compagnie n butnas noches. Lat. Luce
privitre.

Dexar à humas noches,, au figuré, Se 
jouer de quelqu'un, le fruftrer de ce 
qu’il attendoit. Lpt, Spefrußrare.

Dexar à burqas noches. T. de jeu , 
fignifie mettre un homme “ 
guet tout fon argent. Lat. JjUnn pe- 
cunïmn ulicujus fad# ahripert.

Dexar à la ¡¿ma. Le même que De
xar en blunco,

Dexar atras. Loi fier en arriére , 
avoir le deffiis, exceller , furpalfir. 
Lat. Pr*ire. praßare.

D^xar air as ios vietitos. Gourir plue 
vite que le vent Lat. Auras curfu 
vimerM

Dexar con la palabra tn fa. boca. 
Voyez, R oc a.
< Dexar con uu p.dmo de nariz. Jonei 

quoiqu'un , fe moquer de lu i, >: 
L U  3 fruftter
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fruitier Je fon attente. Lat. Hafo
ttdnnco fafpendere.

Dexar con h  miel en los lahios. Pri
ver quelqu’un d’une chofe dont il 
commenqoit de jouir. Lat. Primis la- 
bris vix degujiujfe.

Dexar en blanco. Voyez Blanco. 
Dexar en entres. Laifler quelqu'un 

tout nud, lui ôter fout ce qu’il a voit. 
Lat. Sfolkre. Hudare.

Dexar en el tintero. Laitier quel
que chofe au bout de la plume, omet
tre une circonftance , une elaufe, un 
mot qui pouroit importer dans une af
faire. Lat. Of«/Wfre.

Dexar en herencia. On Te fert de cet
te expreffion dans le ftyle familier, 
pour donner à entendre qu’un homme 
a hérité des vices & des défauts de fes 
pères. L. Cûndîtionis vel etiam vitiomm 
hærtdem faeere.

Dexarfrefco, Jouer quelqu’un , fe 
moquer de lui, le fruftrer de ce qu'il 
efpéroit obtenir. Lat. Spe fruftrare.

Pe.xar beebo ttmi mona. Rabattre le 
caqueta quelqu’un, lui fermer la bou
che. Lat. Pmlorc fujfundere.

J)extir con la bocci abierta. LaiiTer quel
qu’un dans l'admiration & dans Téton- 
nenient. L- Stuporem incutere. \

Dexark Dios defu mano. Se ditd’mi 
homme qui dit ou qui fait quelque dif- 
parate.

Dexark à Dios. LaiiTer entièrement 
à la Providence le foin de ce qui nous j 
concerne. L. Dca committere. f

Dcxarlo al tiens bo. LaiiTer agir le 
teins. Lat. /« tau pus diferre.

Dcxm lo cierto por lo dudojb. Laitier 
le certain pour l'incertain. Lat. Cer
tain incerta commutare,

Dexmlos para quien fon. LaiiTer les 
gens pour ce qu’ils font, les méprifer. 
Lat. TamqUam viles prout funt dîmit- 
tere.

Dexar memorta. Tranfmettre fon 
nom à la poftérité. Lat, Jfentorta 
imndare.

Dexar para manma, à para otro dia. 
Différer l’exécution d’une chofe, ufer 
de remifes. L. In fflermn difprre.

Dexar fuefto. LaiiTer la Tomme qu'on 
met à la poule pour la main fui vante:, 
Lat. Inpojlerum reponere. 
f  Dexarfe (tl arbitrio del cabaKo, del 
*»«r, de h fortuna &c. S’abandonner 
ou danger , ne faire aucun ufage 
des moyens que nous avons pour nous 
en tirer. Lat. Arbitrio, vtl regimini 
alterius f t  tradert.
\é. Dexarfe de tir. LaiiTer échapper un 
mot comme par mégarde, & comme 
fi l’on a voit en delïein de dire toute 
autre chofe. L. Ineonfulto dicere.

Dexarfeen manos de otro. S’en rap
porter entièrement à la prudence d’au
trui, L. Arbitrio alieito fe  committere. ; 
%■ Dexarfe Üevar. Renoncer à fon opi
nion, pour adhérer à celle d’autrui. ’ 
Lat. Cedert, - ;

D E X
Dexarfe yogar. Se faire prier. Lat. 

Vix orari.
Dexarfe vetteeir. Céder à l’avis d'au

trui. Lat. Cedere.
Dexarfe ver. Se montrer, fe laiffet 

voit. Lat, Sut pstejhtem facere.
Ho dexar d uno. Suivre quelqu’un , 

ne point l’abandonner d’un pas. Lat. 
Comitayi, Infequî.

Ha dexar a uno h fol ni « f  ombra. 
Etre fans ceflfe aux troufTes de quel
qu’un , ne lui pas laifler ùn moment 
de relâche. Lat. Infime ait oui.

Ho dexar clavo ni ejldca en pared. 
Mettre un homme à la beface, ne lui 
laifler ni fol ni maille. Lat. Hec obo- 
lum quidem relinqaere.

Ho déxarlodela mano. Iufifter, 
per fi lier , pqurfuivre ce qu’on a com
mencé. Lat. hjïflere.

Hopuedo dexar de jugar. Je ne puis 
m’empêcher de jouer.

Ho p-’tede dexar de venir. Il ne peut 
s’empêcher de gronder.

Ho podemos dexar de decir la verdad. 
Nous ne pouvons nous empêcher de 
dire la vérité. ,

Ho podimos dexar de hiver. Nous ne ! 
pûmes nous empêcher de boire.

Le drxurn. U le quittera.
Ho me dexe ujled. Ne me quittez ' 

pas.
Dexente tified hablar. Laifîez moi 

parler.
Dexele ufled en paz. Laiffez le en 

repos.
Ho dexar rofo ni btÜdfo , bacer tedos 

fus esfuerzos. Employer le verd St le 
fec. faire tous fes efforts.

Dexmfè caer. Se laifler tomber.
Dexarfe enganm. Se laiflër tromper.
Dexar el vicia. Quitter & aban

donner le. vice.
Dexar rf pellejo. Mourir.
Dexar el jiglo. Entrer en Religion.
Tomar y dexar. Ne pas tout pren

dre.
Dexarfe de alguna cofa. Sè défifter 

de quelque chofe.
Dexe'e ufled ver. Faites vous voir.
Ale dexar e ver. Je me ferai voir.
Qjte Je dexe ver. Qu’il le ftffe: voir.
Dexarfe de vozes, Sé taire & faire 

ce qu’on nous commande.
Dexethtntoi de fabulas. Laiffohs là 

ces fables i ne contons plus de fables.
Drxefe ufled dejfo. Laiffez cela.
Daxefe ufled de palabras. Ne parlez 

point tant.
* Refr. Dios no fe queja , mas h 

fuyo m  io dexa. Plus Dieu ufe d'in
dulgence à nôtre égard, & plus il fera 
rigoureux & exaéfc à nôus demander 
compte‘de nôtre conduite. ;
’ DEXADO, da v p. p. du verbe 

Dexar dans fes acceptions. Laiflc, ée. 
Lat. Dereliétus, aj umf* 1 
: Dexado . Mou , lâche, négligent, 
parefleux , indolent Lat. Igttavus, 
ic, um.
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Dexado, Se prend attflî pour abat

tu , Unguiflant. Lat. Lmguens.
Dexado de lu mano de Dios. Aban

donné de Dieu. Lat. Famquam à Deo
dereliéhiS.

* DEXATIVO, va , adj. m. & f  
Lâche, m on, parefleux, qui laîfle 
échapper les occafions d'agir par pure 
négligence, Lat- Iners.

* DEXEMPLAR, v. b. Diffamer, 
deshonorer celui qui étoiten réputa
tion d’honnête homme. Ce mot a 
vieilli. Lat. Dedecorare. Infumare.

DEXENSO. Voyez Decenfo. 
DEXO,/. m. Le même que Vexa

tion.
Dexo. F in , terminaifon. L. Ter-

nùnatio, ottis.
Dexo , Se prend quelquefois pour 

pareffe, négligence. Lat. Hegligen- 
tia, a.

Dexo. Goût, faveur, L. Saportoris. 
De x o , Métaph. Sortie, iffue, 

écoulement , événement, réufüte , 
fuccès, exécution. L. Eventus, ûs.

Tîene mal dexo. Se dit par ironie 
St dans le ftyle badin d’une chofe qui 
plaît, St qui finit trop tôt.

DEZMAR, v. a. Dîmeï, payer la 
dîtne. Lat. Décimas folvere.

Dezm a r , Dîmer, fe prend dans 
plufieurs endroits pour lever ou per
cevoir la dîme. L. Décimas coiligere.

D e z m a r . Dîmer, prendre le di
xiéme de quelque chofe que ce fait. 
Lat. Decimsre.

DEZMADO, DA , p. p. du verbe 
Dezmar dans fes acceptions. Dîmé, ée. 
Lat. Detimatus.

DEZMENo f, n a , adj. w. Çjf f .  
Déclinable, qui eft fujet à la dîme. 
On dit auffi Dezmero. Lat. Decuma- 
hiw, n, um.

* DEZMERIA J .  f .  Dîmerïe , ter
ritoire dont la dîme appartient à quel
que églife, ou particulier. Lat. De*
citmana ditio, ottis.

DEZMERO ; f .  m. Celui qui paye 
la dîme, qui y eft fujet. Lat. Drc«-
tnanus civïs.

Dezmero. Dîmeur, qui lève les 
dîmes pour le compte de ceux à qui 
elles appartiennent.. Lat. Decimarum
exacior.

Dezmero, ra , adj. m. &  f .  V.
Dcztnehv, 1
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DIA , y: « . Jour. On appelle ainfi 
la durée du tems que le faleil éclaire 
fur l’horifon. Lat. Die s , ei.

Dia . Jo u r, durée de 2 4  heures, 
pendant laqueDe le faleil fait letour 
de la terre, on la terre le tour du 
faleil. On S'appelle Naturel, pour le 
diftinguer du précédent, qu’on nom
me artificiel, parce qu’il fert aux ou
vriers pour l’exécution de leurs ouvra
ges. Lat. Dits.

Dia .

D E Z
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. D i A. S r  prend pour tin tems dé
terminé , mais dont les limites ne 
Font point nommées. Lat. Tempus.

Dia Afironomico iï del primer tnobil. 
Jour Aftronomique. C’eft i’efpace de 
tems que tarde un point de l’éq uateiir, 
ou ligne équinoxiale , depuis qu’il 
s’éloigne d’un méridien déterminé, 
jufqu’à ce qu’il y retourne. Tous ces 
jours font égaux, mais plus courts 
d’environ 4 minutes que les jours na
turels. Lat. Die s Aflronomicits.

Di» caprificul. C’eft le jour que les 
moiïthçrons, femblables à des eiïbims 
d’abeilles, fortentau commencement 
delà canicule, pour piquer les yeux 
des figues, & confirmer eette efpe- 
ce de lait qu’elles contiennent , & 
les difpofer par là à mûrir. L. Ca- 
prifîcalti.

Dia dura. Jour clair & ferein. On 
appelle encore ainii un jour dans le
quel il nous arrive quelque çhofe 
d'heureux. Lat. Dies {venus, fan ¡lus.

Di» critico. Voyez Critico. I
Dia de oms. Le jour de Ja naif- 

fance d’une perfonne. Lat. Dies na- 
talis.

Dia de aytmo, Jour de jeune. Lat. 
Sucra jejwûo dies.

Di» de Dhs. Le jour de la fête de 
Dieu. Lat. Dies Domim.

Dt» de Dios. C’eft: auifi le jour du 
jugement dernier. Lat. Dies udicii.

Dia de fiefla. Jour de fête. Lat. 
Dit s fejius.

Dia de fnneion. Les gens de gnerre 
appellent ainfi le jour dans lequel ils 
en viennent aux mains avec l’ennemi. 
Lat. Ali lit avis conjücîüs dies.

Dia âc bacer mercedes. C’eft le jour 
auquel les Souverains, à l’occafion de 
quelque événement heureux , accor
dent des grâces à leurs fujets. Lat. 
Mimer» conferinài dies.

Di» de hueiga. Les ouvriers appel
lent *sinfi le jour pendant lequel ils 
ne font rien. Lat. Dies geniaüs.

Diu de huelg». Ceux qui ont la fiè
vre tierce ou quarte appellent ajnfi le 
jour d’intermittence que la fièvre leur 
latifo. Lat. Dies intermittent.

Dia de igleji». C’eft le jour deftiné 
pour recevoir les Saeremens, ou pour 
gagner des indulgences. Lat. Rei d:~ 
vin.s die u tus dies.

Di» de induit0. C’eft le jour au
quel les Souverains , en faveur de 
quelque confidération particulière, 
font grâce à ceux qui ont mérité la 
mort, ou tel autre châtiment. Lat. 
Dies delitii condommdi.

Dia de juicio. On appelle ainfi un 
jour où il -y a beaucoup de tumulte 
& de confulîon, à catife de l’afiliien- 
ee du peuple.

Di» de ht joya. C’eft le jour au
quel îin homme qui, doit fe marier, 
fait préfent à fa future des bijoux 
qu’il lui a deitinés, par rvnirçmiie
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d'une parente. L. Spènfaiitmum mu- 
nerutu dies.

Dia del juicio. Jour du jugement 
univerfel, L. Umverjalis juàicii dies.

Dia del dicho. Jour du dit: c’eft 
le jour de la parole de mariage qui 
fe donne entre l ’homme & la fem
me , en préfence du Curé, ce qui fe 
fait dans la maifon de la femme, 
& c’eft ce que les François appel
lent fiançailles. L. Matrimonio inettn- 
do dicia dies.

Dia de pefeado. Jour maigre. Lat. 
Dies (shjlvrentia à camibus.

Dut de Jufrir. On appelle vulgai
rement ninfi Je jour où tout arrive 
contre nos fouhaits. Lat. Dies ne- 
fujlus.

Dia de trabajo. Jour ouvrier , ou 
ouvrable. Lat. Profejjï dies.

Dias de tribunaks, Jours plaidoya- 
bles, jour de palais. Lat. Comitictr 
les dies.

Dia dtûdô. Jour préfix, eft un ter
me eu un jour qu’on marque précité- 
ment pour quelque affaire. Lat. Dic
ta dies.

Di» ctleJîufiicQ, G’eft le jour natu
rel que l’Eglife commence à l’heure 
de vêpres, & qui finit le lendemain 
à la même heure. Lat. Dies Ecole- 

jtajHcus.
Dins feriados. Voyez Feriado.
Dim b». Il y a longtems , il y a 

plnfieurs jours. Lat. Olim. Pridem.
Dim balcyenios. Jours alcyoniens. 

On appelle ainfi les lept jours qui pré
cédent & qui fui vent le Sotftice d’hy- 
ver, & que les mariniers obfervent 
avec grand foin . parte que la mer tft 
alors extrêmement calme & tranquil
le. Lat. Huicyonï» , or tan.

Di» intercalar, Jour intercalaire. 
C'eft celui qu’on met de quatre en qua
tre ans après le 2g, de Février , pour 
former l’année biücxtile. L. Interca- 
loris dies.

Dia par do. Jour gris, c’eft celui 
où le tems d t couvert. Lat. Nabi- 
bus obfrurata dies.

Diaspejudos. Ce font des jours cou
verts, humides & pluvieux, qui ap- 
pefantiffent le corps. Lat. Pr a gravait 
dies.

Diû y vicie. Se dit de certaines 
profefiions où i’en ne gagne précilé- 
ment que pour vivre, fans pouvoir 
rien réferver pour le lendemain. L- 
Dns cJ  vicias.

Dins y cllas. Cette expreifion mar
que une certaine durée de tems, & 
elle fignifie que le tems & la bonne 
nourriture font beaucoup i $c ainfi 
l’on dit, Dim y oü»s dm an al enferma 
la faiud. Le tems & 1$ bonne nour- 
riture rétabliront le malade. L. De- 
curfus tewporis.
, De dia à âia. De jour à autre. L. 
Propi dùm.

Dt di.i m dia. Dt jour en jour ;
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cette expreifion marque qu’une chofe 
eft différée d’un jour à l’autre , 8c 
beaucoup plus longtems qu’on 11e IV  
voit cru. Lat. De die.

El dia de oy, Oy en dm, Oy dia. 
Aujourd’hui , d’aujourd’hui eu un 
autre jour, cejourd'hui. Lat. Hodie. 
Nunc.

En dias de Dios. Jamais, an grand 
jamais, pour toujours. L. Nuwquum.

Efiar de dia, Ser de dia. Etre; dp 
jour. Se dit dans une armée, où il 
y a plufunrs Généraux du même graT 
de, qui partagent entr’etrx le com
mandement chacun leur jour. Lat. 
Fices obire.

Hacer dd día »oche, y de la noche dia. 
Faire du jour la nuit, & de la nuit 
le jour. Rcn verter l’ordre du tems. 
Lat. Ru lion e ni tetnports pervertere.

Honîbre de dins. Homme âgé. Lat. 
Homo tétate provenus.

Mañana fera otro dia. Expreifion. 
qui marque l’inconftsuce du tems & 
de la volonté humaine. Lat. Crus vi- 
débitât,

No en mi dias. Non pas de ma vie , 
non pas tant que je vivrai, tant qu^ 
lame nie battra dans le corps. Lat.
Nuwqnam fiet.

No pajar dia por uno. Expreifion 
familière qui fignifie qu’un homme 
jouît d’une fanté auifi forte & auifi 
robufte, que fi le tems n'apportoit 
aucun changement dans fon tempé
rament. Lat. Dccurfus diemm mini- 
in} frangí.

No fe van los di»s en balde. Cette 
expreifion marque le pouvoir que le 
tems a fur nous. Lat. Incajwn non 
procédant témpora.

Salir del dia. Sortir d’une difficulté 
& d’un pas épineux, expédier une 
affaire pour quelque tems, en laii- 
fmtia diffienlré îur pied , dans l’ef- 
pérance que le tems nous procurera le 
moyen de la terminer tout-à - fait. 
Lat. Ex urgentibus ntgotiorum ungufiïis 
ut c unique eviniere.

S» dia. Cette expreifion marque le 
plaifir, la jo ie  & le bon luccès qu’un 
homme a eu un tel jour. Lat. Solem- 
nior caique dies.

Su dia. C’t ft le jour de la fête , 
ou de la naUTancc de quelqu’un. L. 
Dies inique nuta lis.

Tener dias. Avoir des jours pour 
l’humeur , la gaieté, & la beauté, 
c’eft proprement être journalier, iné
gal. Lat. Ex tempere mutari.

l'endo dias y viniendo dios. De jour 
en jour. Cette expreifion eft fort u fi
lée dans les contes & dans tes nou
velles. Lat. Decurfus temporis. '
. * Ref. Mm dias bai que longanizas. 

Il y a plus de jours que de femaincs. 
Ce proverbe nous tnlèigne à ufer 
d’économie, & à ménager nôtre bien 
de façon, que nous ne manquions ja
mais du nécelfaire. U nous enlcigne

eucorg
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encore à ne point trop précipiter les 
affaires, le tems & la patience fur- 
montant des difficultés que b  plus 
grande a&ivité & le pltis grand em» 
pteffèfflent n'a voient pû vaincre.

Eh Dos de vives. D’âge d’homme, 
tant que le monde durera.

Tréyar por diat. Travailler à la 
journée.

j)e din y de nocbe. De jour & de 
nuit, en tout tems.

En buettos diat buenas obras. Aux 
bons jours les bonnes oeuvres.

Cadu iUa. Tous tes jours , chaque 
jour.

San Jum y  Corpus Chrifti cayeron 
en un dw. La Saint Jean & la Fête 
Dieu font échues le même jour, pour 
dire, il eft arrivé deux iujets decon
tentement en un jour.

* DIAAMBRA, / .  f  Compofition 
médicinale, dont l’ambre eft la bafe» 
elle fortifie le cerveau, le cteitr & 
l'eltomac, & facilite la digeffion.

* DIABETES , f .  f i  Machine hy- 
drauli^ue, qui confifte en un fiphon 
dont les deux branches font enfer
mées l’une dans l’au tre , comme on 
Je voit dans le verre décrit par Hé
ron , qui fe vnide tout entier fans être 
renverfé, dès que l’eau eft arrivée à 
la hauteur de la branche intérieure 
du fiphon. Lat. D tube t a , tu.

* DIABETICA, / . / .  T . de méde
cine. Diabètes. Soudaine & copieufc 
évacuation de la boiflfon par les con
duits urinaires, accompagnée d’une 
foif prenante, & de la maigreur de 
tout le corps. Lat. Diabètes.

DfABLA,/ f .  Diablefle, femme 
du Di a h le : C’éft nn terme badin de 
l'invention de Quevedo. L at Diuboli
ftXor.

* DIABLANDAS , adv. Enlève
ment d’une perfonne dans l’air par 
les mains & le miniftére du Diable. 
C’eft nn terme badin & forgé à l'i
mitation de En vohmdtts, en volant. 
Lat. Dæmonum arte.

* DIABLAR , v , a. Exercer Tes 
fondions en qualité de Diable, en ten
tant les hommes , & caniant parmi 
eux des troubles, des diffenfions & 
du détordre. C'eft un terme badin 
dont Quevedo eft l’inventeur. Lat. 
Diabolko vtunere fungi.

* DIABLAZGO, f .  m. L’empire 
dit Diable , l’endroit fur lequel le 
Diable exerce fa juri ldi d ion , & qui 
lui eft fournis. C’eft nn terme badin 
forgé par Quevedo à l’imitation de 
celui de Miiyor*zgo. Lat. Diabolk* 
ditio , mis,

* DIABLAZO , f .  m. augm. de 
Diablo. T. burlefque. Grand Diable. 
Lat Dtnbclus ingens.

* DÎABLEDAD, f .  / .  Diablerie. 
Nom appellatif de la dignité de Dia
ble. C’eft un terme badin inventé à 
Jïmitatioird» Celui de utfugÿttd. L. L

Diabolica majeflas,
DIABLENCIA, f . f .  Le même que 

DiabledM. C’eft un term e Forgé à l ’i
mitation de celui de Excelencia.

* D IA B L E S A ,//. Le même que 
Diabln. C'eft un terme badin & in
venté à plaifir.

DIABL1AMEN, /  m. Le meme 
que Santiam en , dans un moment, 
dans un inftatit. C’eft un terme inven
té pour ne pas dire Sastiame» en par
lant des Diables. Lat. A rte  diaboHcâ. 
Statim .

D1ABL1LLO, f .  m. dim. de Diablo. 
Diablotin, petit Diable. Lat. Furvus 
diabolns, i.

Diablillo . On appelle ainfi au 
figuré un homme fâcheux &  impor
tun ,  auffi - bien qu’on homme fin , 
rufé, & intrigant. Lat. Home moltf- 
tu s , importunas,
. Diablillos. Diablotins. On ap
pelle ainfi ceux qui fe déguîfent en 
Diables à la Proceflion de la fête de 
Dieu. Lat: ia r v a t i  tontines.

* DIABLIPOSA, / . / .  Diable qui 
roule autour d’une perfonne ou d’une 
chofe. C’eft un terme inventé pour 
repiéfenter le Diable imitant le par 
pillon qui’ voltige autour d’une chan
delle.

* DIABLISSIMO, f .  m . fuperl. de 
Dùtbio. Très Diable, très méchant.

i C’eft un terme badin inventé par 
Quevedo. Lat. DtaboUcà malignitate
hanta injignis.

DIABLO, / .  m. Diable. Mauvais 
Ange, & l’un de ces Efprits céleftes 
qui ont été précipités du ciel pour 
avoir voulu s’égaler à D ieu . Lat., 
Dtitbolus, /. I

Dja b lo . Diable, on appelle ainfi 
au figuré un méchant homme ,  un 
enragé , un déterminé. L. Aiter Di*- 
bolus.

Diablo. Diable, on appelle enco
re ainfi une perfonne extrêmement 
laide. Lat. DïubcUvà fteditate defor- 
m is , e-

Diablo. Diable, homme fin, ru
fé, malin, habile, même dans tes 
chofes moralement bonnes par elles- 
mêmes. Lat. M n t i i  ucwnine ac fuler- 
tià diabolum exequans.

* Diablo coxuelo. Le Diable boi
teux , le plus malin des diables, épi
thète que Pou donne à un homme qui 
brouille les familles, qui féme des 
difîenfions entre elles , qui cherche à 
mettre tout le monde en confufion. 
Lat. V erfu tus. trrequietus Diabolus.

* Diablo marino. Diable de mer. 
Poifibn que l'on trouve vers les côtes 
de la Fènfylvanie, il eft fort la id , fa 
chair eft venimeufe, & caufe des vo- 
miiTemens mortels-. Lat. Diabolus ma. 
rim s.

E l  Diablo predicador. Expreffion 
vulgaire qui marque le mépris qu’on 
doit avoir pour ceux qui donneut des
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çonfeils qu’ils ne foi vent pas eux- 
mêmes. L. Ab bofte cüvjïliuvi.

Eres el Diablo ? Expreffion qui, fous 
la forme d’une demande, exprime le 
mauvais caractère d’un homme qui fe 
plait à brouiller ceux qui font bien 
enfcmble- Lat. Efne ipfe diabolus ?

Eftar dado al diablo. Cette expreffion 
lignifie qu’un homme s’eft lailTé em
porter par la colere, au point de ne 
vouloir plus entendre raîfon. L, Di- 
ris fe  devovere.

E ftt à  ejfe es cl diablo. C’eft - là le 
diable, ou la difficulté, ou ce*qu’il 
y a de fâcheux. Lat. Hoc o fu s , hiç 
labor eft.

Es un pobre diablo. C’eft un pauvre 
diable , mîférable. Lat. Defpicatm  
homo eft.

Hat mucho diablo aqtti. Cette expref
fion lignifie qu’il y  a beaucoup de ma
lice & de fourberie dans une affaire, 
fans qu’on puifle favoir où elle gît. 
Lat. L atet m guis in berbâ.

Mai muchos diablos que fe  parecen unos 
d otros. I l y a beaucoup de diables qui 
fe relTemblent. Lat. E ft etiam inter 
Dentones ftmüitudo.

HuVù una de todos los diablos. Cette 
expreffion fignific qu’il y a eu une 
querelle dans laquelle plufieurs per- 
ionnes fo font immilcées, & qu'il a été 
impoffible de l'appaifer. Lat. 0 >nuici 
tmnaltu &  confujime perntixta fuere.

Llrvafclo el Diablo. Le diable l'a 
emporté.Cette expreffion lignifie qu’u
ne affaire a mai tourné, ou qu’il eft 
arrivé tout le contraire de ce qu’on 
attende it- L a t M aïe f tr i i t .

N o  fea  el diablo que. Cette expref
fion marque le rifque qu’on court dans 
une entreprife. L. N e res malè vertat.

N o  vale un diablo. Cela ne v n t  pjs 
1; diable, pour dire cela nie vaut rien. 
Lat R  s Q’ti' ino de:picabais.

jQtiebr.tr d  ojo ul diablo. Crever un 
œ ilaudiabfo, empêcher un m al, ou 
un crime que le diable eût fouhaité 
qu'on eût commis. L a t Conatus dia
bólicos éluder e.

Quebrar el ojo al dioblo. Réuffir dans 
une chofe qu’on avoit tentée plufieurs 
fois inutilement. Lat. R ei ejfeÜum af- 
fequi.

Q ue diablos ! Como diablos ! Que dia
ble! comment diable ! h .Q trid re ie ft?

Ser de la f ie l de los diablos. Cette ex
preffion lignifie qu’un homme eft mé
chant & pervers, & d’un cara&ére fi 
opiniâtre, qu’il ne veut point fe ren
dre à la raifon, ni fe foumettre aux 
loix. L. Ingenio plané diaboUco poUere.

Tener diablo. Avoir le diable au 
corps , faire des chofes extraordinai
res, ou prévoir des chofes auxquelles 
perfonne ne penfoit. Lat. A rte  diabo* 
lied valere.

* Ref. De paire fa n tà , bija diabbté 
Ce proverbe fignifie que la meilleure 
éducation ne peut rien for un méchant

naturel.
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naturel. Lat. Parente mlus cptintô, 
natus pejftmus,

* Refr. El hombre es fuego, la usa
ger tflo'pa, llega el diablo, y fopln. L’hom
me eft le feu , la femme l’étoupe , & 
le diable le vent qui fouffle.

* Refr. La cruz en los pechos, y el 
diablo en los hechos. Ce proverbe efb 
contre les hypocrites, qui fous un ex
térieur humble & mortifié cachent 
la plus noire fcélératefle.

* Refr. La bien ganado fe  lo lleva 
el Atablo , y lo malo d ello y  a fu  amo. 
Ce proverbe eft contre ceux qui ac
quiérent Ou bien par des voyes illi
cites, on qui retiennent celui d’au
trui injnftement.
. * Refr. Pudre no tuvifle , maire no 

itm ijlt, diablo te hkifle. Ce proverbe 
lignifie que les enfans qui perdent 
leurs peres de bonne heure, & qui ont 
été élevés par leurs meres, font prel- 
que toujours de très mauvais fiijets.

¥ Refr. jQjuni» el diablo reza, en
gañar te quiere. Ce proverbe eu veut 
aux hypocrites, & généralement â 
tous ceux qui fous un extérieur pieux 
cachent une ame noire, & des inten
tions abominables.

* Refr. Riefe el Hablo qmndo el 
hambriento dá al harto. Ce proverbe 
marque _la difproportion qui régne 
dans les ehofes d’ici-bas, où tout fe 
paiTe contre Jes regles de la raifon 
& de l’équité.

* Refr. Tanto quifo el diablo à fu 
hijo que le faco un ojo. Ce proverbe 
lignifie que l’amour outré qu’on a 
pour fes enfans eft fou vent caufe de 
leur perte.

DIABLURA , f .  f .  Diablerie, mé
chanceté, malice cachée, aélion té
méraire & inconfulérée , qui expofe 
fon auteur à un péril éminent. Lat.
Diabólica audacia.

DIABOLICAMENTE, adv. Dia
boliquement , par une méchanceté 
diabolique. Lat. Diubolicè.

DIABOLICO, ca , adj. m. / .  
Diabolique, qui eft du Diable, ou 
extrêmement méchant. Lat. Diabóli
cas , a , ton.

* DIACATHALICON, /  m. T. de 
Pharmacie. Sorte d’Eleéluaire pur
gatif, dans lequel il entre plufieurs 
drogues, entr’autres la caiTe, le ta
marin & la rhubarbe. Lat. Diacatho- 
licon, i.

* DIACHYLON,"/ ni. Emplâtre 
fait avec le ftic gluant de différen
tes plantes, dont les Chirurgiens fe 
fervent pour amollir les tumeurs. L.
Diachylon, i.

DIACITRON , /. m. Ecorce de ci
tron confite. Lait Cortex citrtus /ae
chara cenditus.

DIACODION, f .  m. Terme de 
Pharmacie. Diacodium , fyrop fait 
avec des têtes de pavot; il y en a 
de deux fortes, le Ample 8c lecom- 
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pofé. Le diacodium fimple'efl une ef- 
pece d’opiate faite avec l’extrait des 
tètes de pavot & le fapa, cm le fti- 
ere. Il eft propre pour adoucir les 
férofités trop âcres, pour appaiTer la 
toux, & pour provoquer le fommeil. 
Lat. Diacodion , i.

* DI ACOLOCHINTIDOS, / .  m. Ef. 
pece d’Eleftuaire purgatif, dont la 
coloquinte eft la baie.

DIAGONAL, adj. d'utie term. Qui 
appartient au Diacre. L. Diaconalis ,‘e.

DIACGNATO, f .  m. Diaconat, le 
fécond des Ordres facrés. Lat. Diaço- 
m tu s , ûs.

DIACONIA , f .  f .  Diaconie, char
ge dans les Monaftéres de VEglife 
Grecque. L a t Diaconia, a.

DIACONISA, f  f .  Diaconefle, 
nom que l’on donnoit anciennement 
à quelques femmes dévotes , qui 
étaient confacrées au fervice de l’Egli- 
fe, & qui rendoient aux femmes les 
fervices que les Diacres ne pouvoient 
pas leur rendre. Lat. Diaconijfa, te.

DIACONO , f .  m. Diacre, celui 
qui eft promu au fécond des Ordres 
facrés. Lat. Diaconat, i.

DIADEMA ,  f .  m. Diadème. C’é- 
toit autrefois un bandeau blanc & 
tout fimple dont les Rois fe ceignoïent 
le front , pour lai fier la couronne 
aux Dieux. Lat. D iaiem a , tis.

Diadema. Diadème, fe prend auflî 
pour couronne, & on employé fou- 
vent ce mot dans cette acception. L. 
Diadema.

Diadema. Cercle de métal dans 
les ftatues , & de lumière dans les 
tableaux, qu’on met autour de la 
tète des Saints qu’on a béatifié & ca
non ifés. Lat. Auréola, g.

¥ DIÂDEMADO, da , adj. m. ç j j f ,  
Terme de Blafon. Qui appartient au 
Diadème. Lat. Diademutus, a , um,

* DIADOCHOS , f .  t». Pierre jau
ne femblable au Béryl, à laquelle les 
Magiciens & les CabaHftes attribuent 
des vertus étonnantes. Lat. Diadoclm.

DIAGONAL , adj. d’une term. 
Diagonale. Les Géomètres appellent 
ainfi une ligne tirée dans un parallé
logramme d’un angle oppofé à l'autre. 
Lat. Diagonalis.

Tajo diagonal. Botte diagonale, 
c’eft efl terme d’eferime celle qu’on 
porte par la diagonale qui traverse 
le quârré qu’on imagine fur le vifage. 
Lat. J  B u t diagonalis.

* DIAGONA fM ENTE, adv. Dia- 
gonalement. Lat. E x  tranfverfo.

* D iA G R A PH IC A ,/./T erm e de 
Peinture. Deffein, crayon , délinéa
tion, efquifle. Lat. Dingrupbice, es.

* DIAGRIDO , f .  w. Diagrede. 
T . de Pharmacie. Qui fe dit de la 
Scammonée préparée. Lat- Diagri- 
dium , ti.

DIÂLECTICA t  f .  f  Dialcitique, 
art de dilputer , dont la fin eft de
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dîfbêffter le vrai du faux par le moyen 
des fyllogifnies. Lat. DkMica ,

DIALBCTICO, CA, adj. fri. fcf fl 
Dialeélicirn, enne- Lat. binirfiicm % 
a , «im.

DIALECTO , f .  tn. Dialeifte. Ce 
qui eft particulier & propre à cha
que langue, qui fait difeerner & re- 
connoître ceux d'une Province on 
d'une autre , par quelque différence 
foit de prononciation, foit de ftyif. 
Lat, Idioma , tis.

DIALGGÀL, adj. d’une term. Ce 
qui eft en forme de dialogue, ou qui 
lui appartient. Lat. Ad dialcgum fpe-
¿iuns.

*RFALOGAR, v, n. Dialogîfer, 
parler en forme de dialogue. Il ne fe 
dit que dans l'école. Lat Diaiogot 
ferihere.

* DIÆLOGIA , f. f .  Figure par la
quelle un mot qui a deux feus eft 
répété avec une fignification diffé
rente dans la même proposition. L.
Diulogia , <t.

DIÂLOGISMO, f .  tn. Dialogifme, 
figure de Rhétorique & efpece de 

rofopopée, quand quelqu’un parle
foi-même & fe fiait des queftions 

& des réponfts , comme s’il les faifoit 
à un antre. Lat. Diatogifmm , i.

DIALOGO, /  m. Dialogue, en
tretien de deux ou de plufieurs per- 
fonnes, foit de vive voix,foit par écrit. 
Lat. Dialogus, i.

DIALOGU1TO,/. m. dim. de Dia- 
logo, petit Dialogue. Lat. B revis dite- 
logus.

DI AMANT ADO, da,«# . m. & f .  
Qui appartient, ou qui reflemblc au 
diamant. Lat Aiamantinus, «, um.

DIAMANTAZO, f .  m. augm. de 
Diamants. Gros diamant. Lat. Ma
gnas (¡damas, !'

DIAMANTE , /  m. Diamant, la 
plus dure, la plus brillante, & la 
plus précieufe de toutes les pierre
ries. l a t  Adamas, antis.

Di AMANTE , Se prend au figuré 
pour dureté, folidité, refiftance. L. 
Adamantin» durities, ei.

Diamants beuto. Diamant 
brut, c'eft celui qui n’eft point taillé. 
Lat. Adamas rudis.

DiamaNte beuto. Diamant 
brut On appelle ainfi au figuré les 
ehofes animées & fenfibles, fur-tout 
les raifonnables , par exemple, l'en
tendement, la volonté &c. lorf^u’ellc 
manque de culture. Lat Incultum in- 
gtnhm.

Punta de. diamante. C’eft ainfi que 
les vitriers appellent un petit inftru- 
ment avec lequel ils coupent le vtr- 
re , parce qu’il a au bout line pointe 
de diamant, & que c’eft cette pointe 
qui coupe. L- Aitimantim ‘cujpis, dis*

Punta de diamante. Pointe de dia
mant. On appelle ainfi une figure 
angulaire qu'on donne aux pierres 

M m m qu’on
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qu'on employé dans la cohftniélion 
de certains ouvrages , fur-tout dans 
les éperons des ponts.

DÏAMîVKTÏKO, NA , adj. tu. & f. 
Choie qui appartient au diamant > 
maïs on employé ordinairement ce 
mot pour marquer la dureté &lafo- 
lidité d’une choie, en le prenant dans 
tm fçiis métaphorique. L at Adam«- 
îimts. a7 um.

DI AM ANTON, f .  m. augm. de 
film, au te. T, biiriefque. Gros dia- 
ruant. Lat. Mas. nus Allumas.

* ÛIAMARGAÎUTON, f  m. Ter
me de Pharmacie. Compofition dont 
les perles font la baie. Elle fort ¡lie 
le cœur, le cerveau & l’eftomac.

DIAMETRAL, adj. d’une tenu. 
Diamétral, ale , qui appartientau dia
mètre, Lnt. Diametraîis , e.

DIAMETRALMENTE, afoh Dia
métralement cppofé, tout-à-fait con
traire. Lat. Ex diametro.

DIAMETRO, f .  m. Diamètre. Les 
Géomètres appellent ainfi h  ligne 
droite qui patte par le centre dti cer
cle, qui aboutît de paît & d’autre à 
la circonférence, & qui le coupe en 
deux parties égales. Lat, Diameter, ri.

Diametro uparente de un ajlro. On 
appelle diamètre apparent d'une planè
te, l'angle vifuel fous lequel cette pla
nète paroît de deifus la terre à l’égard 
de fou diamètre, puifqu’il eft certain 
que plus une planète eft éloignée de 
la terre , plus fon diamètre apparent, 
eft petit. Lat. Diurne ter appartm.

Dim tires coirjugudos de lu tlypfe.. 
Diamètres conjugués de J'Ellipfe. Ce 
font ccuïc qui fe coupent à angles 
droits au centre de i ’Eliipfe. L. Dû:- 
tmtri conjagata.

Di-iir.ctro de la Elypfe. Diamètre de 
rEIlipfc. C’eft une ligne droite qui 
paR’e par fon centre , & qui. aboutit 
de part & d'autre à fa circonférence.

Dimetro de la Ej'phera. Diamètre 
de la Snhere* C’eft une ligne droite 
qui pafiepar fon.centre, & qui aboutit 
de part & d'autre à fa furface.

Bïaratïro de la Hyperbola, Diamè
tre de l'Hyperbole. C'eft la ligne droi 
te qui coupe en deux parties égales 
toutes les parallèles à la tangente, 
renfermées au dedans de l’Hyperbole.

Diametro de lu Parciboîa. Diamètre 
¿e la Parabole. C'eft la ligne qui cou
pe en deux parties égales toutes, les 
parallèles à tes appliquées.

Diametro deterwznaAo. Diamètre dé
terminé. C’eft le fegment de la li
gne droite compris entre les deux
hyperboles,

Dû:métro indeferminado. Diamètre 
indéterminé. On appelle ainfi toute 
ligue droite qui fertde diamètre com
mun aux deux hyperboles, parce 
qu’on peut la prolonger à l’infini.

Diametro fegtmio de la byperbolai 
C’eft une ligne droite moyenne pro
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portionnelle entre le diamètre déter
miné & fon paramétre , laquelle eft 
divine en deux, parties égaies au cen
tre de l’hyperbole.

Diametro verdadero de tm Afiro. Le 
vrai diamètre d’un Aftre » c’eft le dia
mètre meme du corps fphérique dcl’a- 
ftre , qu’on divife en parties connues.

* D I A M O R O N T .  de Phar
macie. Il y a le diamorum fimple & le 
compofé. Le diamorum iïmple eft te

; fyrop de meure ordinaire qu’on fait 
avec le fuc de meures & lefucre, il 
«ft bon pour les maux de gorge-

* DIAA1USC0, f. m. Compofition 
médicinale , dont le mufe eft la bafe.

DI ANCHE ,, /. »». Le meme que 
Dcmonio ou Diable. C'eft un terme vul
gaire fort ufité parmi les ignorans, 
qui s’imaginent adoucir la lignifica
tion du mot en changeant les lettres.

DIANTRE, f .  m. Le même que 
Dtancke. Diantre !

DIAPALMA, f . f .  T. de Pharma
cie. Emplâtre defîicatif qui tire fon 
nom du bois de palmier qui y entré, 
ou dont eft faite l’efpatule qui fertà 
l’agiter pendant qu’il cuit; il eft com
pofé d’huile commune, de graille de 
porc & de litharge d’or préparée > il 
eft propre pour deflecher, pour re
fondre & pour otcatrifer. C’eft l’em- 
plàtre le plus ufité pour les plates & 
pour les ulcères. Lat. Di a palme, tis.

Diapalma BAXA.On appelle ainfi 
le même emplâtre diftous avec de l’hui
le rofat, & réduit en forme d’onguent.

* DIAPASON, f. m. T. de nuiG- 
que. Oélave. En ce feus c’eft la pre
mière & la plus parfaite des confonan- 
ces. Lat. Diapafon.

*- Diapason . Les ouvriers ou fai- 
feurs d’inftriimens de mufique nom
ment ainfi certaines tables où fout 
marquées les meftires on grandeurs 
différentes de ces inftmmens , ou des 
parties qui les compofent. -

DIAPEDESIS, f. m. T . de Méde
cine. SoFtie du fang à travers les tuni
ques des artères ou des veines , qui 
arrive lorfqu’ii eft trop diffous, & que 
les pores des vaifïeaux, font trop ou
verts:.

* DI A PENTE, D T . de mufi
que. Quinte. Lat.,Dï«penfe.

* DIAPHANiBAD, f  f .  Diapha- 
néité  ̂ T. dogmatique. Tranfparen- 
ce. Lat. Diupbuneitas, a tis.

* DIAPHANO, NA , adjl m .& f. 
Diaphane, tranfparent, te. Lat. Dia~ 
pbanus. Peüuciius , a , «m.

*DIABHENïCON, / .  m. Diaphonie. 
Terme de-Pharmacie. Eléétuaire mol 
purgatif, auquel on a donné ce nom 
à caufe qt»e les dattes én, font la bafe.

* DIAFHOKET1C0, CA, adj. m. 
&  f  Diapikoretique, Ter. de Métleci- 
ne, qui fe dit des roéd ica mens* qui 
pouffe ht les'hnmeurs pardatranTpira-

; tion. Lat. Diiiphontkîti-y ta ,

DIAPHRAGMA , f  m. T. d’Ana
trimi e. Mufcle nerveux qui fépare la 
poitrine d'avec le bas ventre, & qui 
eli comme une efpece de clgifon entre 
les parties vitales & les naturelles. L,

' Diaphragma, atis.
Diaphragma , C’eft auffi la cloi- 

fon qui fépare intérieurement le ne?, 
en- deux cavités.. Lat. Utriufque naris 
cartilagiîieum diaphragma,

, » DI APHR ASMATICO, ca , adj. 
m. / .  Diaphragmatique. T . dont 
les Anatomiftes fe fervent pour dif- 
tinguer deux veines, qui font les pre
mières qui s’unifient avec la veine ca
ve au deffus du diaphragme, d’où 
naiflent une partie de leurs branches, 
On les appelle auffi phréniques. Lat. 
Diaphragmaticus, a , um.

* DIAPORESIS, f. f .  Doute, figu
re de Rhétorique, qui re pré fente dans 
le difeours Tinconftance & les irréfo* 
lutions de quelqu’un. Lat. Dubitatici 
mis.

* DIAPREA, f. / .  Sorte de pru
ne ronde & afiez groffe, dont la peau, 
ne fe fépare pas aifémeiit. Lat. Pruni 
genus.

DIAPREADO, DA., a$. f t 
T. de Blafon. Diapré, ée, varié, ce 
de pl ufieurs couleurs. Lat. Eàriega- 
tus, a , um. -

* DIAFRUNK ò DIAPRUNO , f ,  
t». Diaprunum, Ter. de Pharmacie, 
Eleéhiaire mol purgatif, ainfi appelle 
à- eaufe de la pulpe des prunes de D?., 
mas qui en. font la bafe-.

 ̂DIARIAMENTE, adv. Jmirncl. 
lement, chaque jour. Lat jQiwtidiè.

DIARIO, r i a  , adj. m. fcff .  Quo
tidien , ’enne, de chaqpe jour. Lat, 
¿¿uotidianus , a , um.

Dia r io , fubfi. Journal, relation 
de ce qui fe paffe chaque jour, Lat. 
Biartum, ri.

D i a r io . Dépenfe journalière. Lat.
Diariu nu

* DIARTROSIS, fi. f i  Diarthrofe, 
Term. d'Ànatomie. Efpece d’articuLi-

. tion ou d’aifemblage des os,, un peu 
relâchée, & dans laquelle le mouve
ment eft manifefte. Lat. Diartlxrnjls.

+ DIASEN, f .  m. Diafemui. T. (fe 
Pharmacie. Eleftuaire mol purgatif, 
ainfi, appelle à caufe du féné qui en . 
eft la bafe.

 ̂DIASPERO.ù DIASPRO , f .  m.
Jafpe, pierre précieufe. L.Jafpis^ idh,.

DIAüTOLê, jÇ ut. T. d’Anatomie, 
qui lignifie dilatation , diftenfion. C’eft 
un des mon vcmens du cœur & des ar-- 
teres , dans lequel ces parties fe dila
tent. Lat; Diajlole.

Di A&TOLE.On appelle encore ainfi 
le mouvement de dilatation de la du
re-mère & du cerveau, lequel procè

de de la multitude d'artères qui s’y 
¡rendent. ,Lat. Diallele* #
f ~ Diastole. Figure de-Rhétorique 
qni n'eft ùfitée que dans, la Poélie, &

^ui

D  I A



qiti donfifte à ai Ira gel niic fyiiafeebré- 
v.q, Lat, Diafiole.

* DIASYNTAXIS, /  m. Le même 
que Syntaxù, Ce mot a vieilli.

* DIATRAGACANTHO,/.w. Dîa- 
tragacanth. T . de Pharmacie » qui fe 
dit de quelques foudres, dont la gom
me Adraganth fait la bafe.

* DIATESSARGN , f .  nt. T . de 
Mniique. Quarte. Lat. Biatefuren.

* DIATONICO, adj. nt. y f .  Dia
tonique. C'eft un des trois genres de 
la mnfique dont les moindres interval- 
les fout les fémitons majeurs & les 
tans. Lat. Diatonicus, a , um.

* DIATONICO chxomatico. 
Genre de mufique compofé du diato
nique & du chromatique.

* Diatonic* chramatico enharmonies. 
Autre genre compofé des trois fyllè- 
mes de mufique.

* DIBUXÂDOR, f .  m. Le même
que DibifX.vite, On difoit autrefois
Dehuxaddr.

DIBUXAR, v. et. Defliner, e t pri
mer fur le papier ou fur la toile le dei- 
feîn qu’on a dans la pehfée,de quelque 
tableau, ou de quelque bâtiment. L.
DdineurS.

D ib u x a s , par métaphore, Déft- 
gner, marquer, crayonner, dépein
dre , faire connoître. Lat. De fer ibère. ! 
Pingere, !

DIBUXANTE ,>p. a. du v. JOibit- 
xar. Delfinateur , celui qui defitne 
ou qui iqait deffiner. Lat. Belineator,
arts.

DIBUXADO,d a , p.-p. du v. Di- 
huxar dans fes acceptions. Defllné,ée. 
Lût. Delineatas, a , um.

DIBUXO , f .  tn. DefiTein, art de 
defliner, Lat. Art graphiea.

D ibuxo  , fe prend auifi pour ef- 
qtiifle. Lat. Rudis atiaijus operïs defi- 
gnatio»

D ibuxo . Déflein : on appelle en
core ainfi la délinéation même, la 
figure ou l’imagéexécutée en clair obf- 
cnr, laquelle tire fou nom de la matiè
re dont on fe fert. L. Graphis ¿ idis.

D ibuxo . On appelle ainfi au figu- ] 
ré Ja defeription qu’on fait de vive J 
voix des traits d'un vifage ou de telle j 
autre chofe. L. Defcripth, onis.

D ibuxo . Le deflein d’une étoffe, ' 
d’un brocard, d’un velours &c. On 
appelle encore ainfi le papier on le 
‘parchemin-, fur lequel les : différé ns 
ouvrages qu’on exécute font deffincs. 
Lat. Deiineatio. Figuratio.

Es «a dibuxo. Se dit d'un vifage 
dont les traits font délicats & bien 
fymmétrifés. Lat- Grapbidù abfolutif- 
jimutn optes exaquat.

No meterfe en dibuxas. Rapporter 
les chofes Amplement, fans détours ni 
•circonlocutions. Lat. Aliéna de re mn 
curare.

# DICACIDAD, f . f .  Inclination, 
nichant à railler, à dire des plaifan-

teries , ou des mots piquans. Lat. ZJ/-
cociiflf, mis.

DICCION, f .  f .  Vifiion, mot, ter
me , choix des mots. L. Diélio, anis.

* DICCIONARIO, / .  m. Diétion- 
naire, vocabulaire, recueil par ordre 
alphabétique de tous les mots d’une 
langue, ou d'une ou de plufienrs fcíen- 
ces. Lat. DicliottarUw, U.

DICHA, f . f .  Bonheur^ félicité, 
fortune, avantage. L. -Felicitas, ali s.

Dic h a s . On appelle ainfi les ri- 
eheffes, les honneurs, les dignités,. 
les plaîfirs. en un mot tout ce qui- 
contribue à rendre la vie agréable & 
heureufe. L. Botta caduca.

Por dicha. Expreflion adverbiale 
qui lignifie, par hafard, par avanïure. j 
Lat. Çafu. Fortuitè. I

1 DICHARACHO, /  nt. T . hafardé 
Sc méprifant, mot bas ,fale& trivial. ¡ 
Lat. Verhunt indécent.

DICHIDO, f .  m. Mot vif, ou pi
quant. L. D¡¿ícrium, ii.

DICHO , cha , p. p. du v. Decir. 
Voyez Decir.

Dicho vt. Dit, bon mot, apo- 
phthegme. Lat. Dïclum, i.

Dicho. Dire, on appelle ainfi en 
T. de pratique, la dépofition d’un té
moin. Lat. Tefivnmium, ii.

Dicho. Le oui qu'on prononce 
lorfqu’on fe marie. Lat, Jneundi wct- 
triinonii ccnfenjits-, «r.

Tomar el dicho àun prefo. Interroger 
un prifonnîer.

Le tomaron cl dicho. U a été inter
rogé.

Dicho agudo. Mot dit à propos, & 
{pirituellemént.

Dicho y hecho. Expreifion qui ligni
fie fur le champ, à l'inftant, fans dé
lai. Lat. Diélwn fuclum.

La dicho dicho. Ce qui eil dit eft dit. 
Lat. Qiiod diélum diciurn.

Otra al dicho. Se dît d’un homme 
qui tepéte împertinemment une chofe- 
Lat. Crambem rec&juere.

* Refir. Del dicho al hecho bai gran 
trecho. Il y a bien de la différence entre 
le . dire Si le faire.

DICHOSAMENTE , adv. Heu- 
reufement, avec bonheur. Lat. Fe-

DICHOSÏSSIMO, MA, adj.m. y / .
fuperl. de Dichofo. Très heureux,eufe. 
Lat. Eortunatijffimusy a , ttm.

DICHOSO, sa , adj. tn. y / .  Heu- 
reux, eufe, fortuné, ée. L. Félix , 
fortmatus , a , um.

Dîchoso . Heureux. On appelle 
ainfi par Métononymie, tout ce qui 
contribue à la félicité. L. Félix, cis.

D ichoso . On employé ce mot en 
Cafiillan avec un certain ton qui 
lui donne une lignification très ex- 
preffive, fuivant la matière & le fu- 
jet auquel on l’applique. On s’en fert 
auifi quelquefois dans unfens ii uni
que, L3t. Mijfr,

Drcitosos. On appelle ainfi eu 
jargon les bottines des femmes. Lat. 
Ocrea, arum.

» DICHOTOMIA,/. / .  T. d'Af- 
tronomie, la divifion de la Lune en 
deux parties égales, qui fe Fait pré- 
cifément dans le tems que le Soleil 
éclaire ta moitié de l’héniifphére que la 
Lune nous prérente.

* D1CHOTOMO, ma , ndt\ t». y  
f .  Diehotome , qu'on n’employe. que 
dans l'Aftronomie pour ùiftmguev îa 
Lune , Vénus & Mercure partagés en 
deux parties égales des antrei; pfca- 
fes ou aipects. Lat. DichotomUs, o 
um.

DÎCÏEMBRE, f .  nt. Décembre, 
le dixiéme mois de l'année des Ko- 

( mains, & le dernier de la nôtre. L /
! Dec. ( mber , hris,

DICÏPLINA, Voyez Difciptina. 
DlCIPLINAR, Voyez Difciplmayj 
DICÏPUNANTE , Voyez Dfci-

plinante.
DICIPLINADO , Voyez Difciptù 

mdo.
* DICTADO, f  m. Titre de di

gnité, d’honneur on de Seigneurie 
qu’on donne aux perfonnes fuivant 
leurs emplois ou leur rang : comme 
Duc , Comte, Marquis, Confeîller &c. 
Lat. Biclatm.

DÏCTADOR , / .  m. Dîélateur ,  
Magiltrst unique & fouverain parmi 
les Romains. L, Diéhtor, oris.

DICTADURA , f. f .  Diftature # 
dignité de Diéiateur. Lat. DiÜatu* 
ra , æ.

D1CTAMEN , f .  w. Opinion , ju
gement parti en lier, feutiment d'une 
ou de plufienrs perfonnes fut une 
chofe j c’eft un mot Latin. L. Diéia- 
»>»;, mis.

DîCtamen. Diéfcamen, inipira- 
tion, fuggeftion , mouvement, fen- 
timent intime. L. Di£lamen, liais.

* DICTAMO, f. m. Di&ame, for
te de plante. L. Byclumnus, i.

DICTAR, v . «. Di&er » prononcer 
mot à mot ce qu'un autre écrit Lat. 
Diétare.

Dictar. D'fter , au figtiré, fnfpi- 
rer, fuggei er , prtferire. L. DïtUre, 
Saggrrere. PræJ'criheTt.

DICTADO, da , p.p.  du verbe 
Ditlar dans fes acceptions, Di&é, éc. 
Lat. Dicîatus, a , um.

* D1CTORIO ,/. m. Brocard, raiï- 
î lerie, parole piquante qui b 1 elle, qui 
fiche, & qui porte atteinte à la ré
putation, L. Dicierium, ii.

DIDASCALICO, ca , adj. m, y  f .  
Didaétique. Ce qui eft propre pour in- 
ftfuire. L. Didajçalicus, a , um.

D I Ë N T Ë m .  Dent, petit os at- 
taché à la mâchoire de l'animal, & qui 
fert à mâcher les alimens. L. Dansais.

I  Die n t e s . Dents. On appelle ain- 
fi les pointes de différens inllrum- ns 
dont on fe fert pour couper les corps 

JVÎmm Z (tuiSf



durs, ou pour d’autres ufages , com
me les dents d’une foie, d'une roue 
de pendule i d’nn peigne &c.

Di estes. Pierres d’attente. Lut.
arum.

DIENTES. Dents- On dit figure- 
ment en morale , Perfonne ne peut 
le garantir des dents de l ’envie , de la 
mâifance &e. La t. M ot fus.

Dientes de ajo, GoutTes d’ail. Lat. 
At& capita- .

Dientes de ajo. On appelle ainn en 
ftyle badin des dents fort longues & 
inégales, & dont la figure approche 
de celle d’une gonfle d’ail.

Diente de leon. Dent de lion. Efpece 
de chicorée fauvage.

* Diente de lobo. La dent de loup 
chez les artifans , eft ce qui leur fcrt 
à polir leurs ouvrages- On appefle suf
fi dents de loup, les gros clous qui at
tachent les poteaux des cloifons.

* Diente de prrrû. En fcnlpture on 
appelle dent de chien, un cifeau fen
du par le bout, qui ie divife en deux 
pointes. On l’appelle autrement dou
ble pointe. C’eft auifi un infiniment 
de doreur. L. Dentutumfcalprum , i.

Dientc de perro. On appelle ainfi 
dans le Royaume de Murcie une efpe 
te de grenade fort aigre,dont les grains 
reflemblent à des dents. Lat. MAogra- 
n ut ion acerbum.

Diente de perro. C’eft suffi une ef- 
pece de dentelle que les maîtreiTes ap
prennent à leurs éléves, qui confiile 
dans une bande dentelée tout autour i 
c’eft ce que les François appellent des 
picots. L. Denticulati operis genus.

Diente de perro. On appelle encore 
ainfi tout ouvrage de couture, dont 
les points font inégaux & mal faits.

jtigim? los dientes. Aigujfer fes dents, 
fe difpnferà manger; & en morale, à 
mordre fur la conduite de quelqu’un. 
Lat. Dentes acuere.

Alufgar ios dientes , o poney los dientes 
largos, Se dit pour marquer l’aigreur 
«u l’acidité d’une chofe, & l ’altération 
.qu’elle caufe, qui eft te lle , qu’il fem- 
blequeles dents veuillent s’allonger, 
-te qu’on notrnne en François agacer. 
L. Dentes obtnndere.

Aqui me mcieron los dientes. J ’ai été. 
nourri ici dès mon eufance. Lat. ¿Lee 
me gémit atque «luit ieilus.

Awiticar fuirai cou ¡os dientes. Fai
re tous fes efforts, tenter l’impoffible 
pour réuffir dans une entreprife. On 
employa auifi la même expreflion pour 
marquer la difficulté qu’il y a à réufi- 
fir dans une chofe î & aiafi l’on dit 
Frimero irè i  urratiçar piedrus cou p>s 
ditntetque buce? ejfo. J ’arracherois plu
tôt les pierres avec les dents que de 
faire ce qu’on me propgfe. L. Dentihm 
hpides tvelkre.

Ctntocer fa edâd par eh diente. €on- 
Doitre l’âge d’un cheval aux dents, 
au figuré; & dans le ftyle burldque >,
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pour dire à un homme qu’il eft une 
bête, on lui dit de montrer fes dents, 
ou qu’on a befoin de voir fes dents 
pour fqavoir l’âge qü’il a. L. E x dente 
tetatew cblligere.

Cruxir de dientes. Grincer les dents. 
Lat. Dentïbus ftridere.

Efta? à Aient?. N’avoir rien mangé, 
être à jeun; il fe dit aiiffi au figuré pour 
marquer qu’on n’a pu obtenir ce qu’on 
défi roi t* L. Famé, deJUerio torqueri.

Haklar o decir entre dientes. Parler 
entre fes dents, murmurer. L. Afutire. 
MuJ/ttare.

Mineur el Aicvte. Au propre , mor
dre; & au figuré, ferrer la mule, 
nuire à quelqu’un, déchirer fa répu
tation. Lat. Morfu lacer are.

Moftrar dientes. Montrer les dents 
à quelqu’un , s’oppofer à ce qu’il exige 
de nous. Lat. Qhjïflerî.

No bai para untar un diente. Cette 
expreffion fignifie qu’il y a peu à man 
ger, ou que celui qu’on invite eit un 
grand mangeur. Lat. Ne uni quidem 
denti fujfîcit.

N o , que fe te caeran los dientes. On 
dit à un enfant qui demande des fu
meries , qu’on ne veut point lui en 
donner, de peur qu’elles ne lui Faffent 
tomber les dents. L. Minïmè, ne tibi 
dettes décidant.

Quitar los dientes. Menacer quel
qu'un de lui arracher les dents d’un 
coup de poing. L. Dentium excuj/tonem 
ulicui minari.

Tester bueu diente. Avoir la dent 
bonne, avoir bon appétit, Lat. Edacem
rfe.

Tomar el frem con les dientes o entre 
los dientes Prendre le mors aux dents. 
Lat. Frenutn mordjcùs ttpprebendere.

Tomar o iener a wta entre dientes. 
Avoir une dent contre quelqu’un, 
dire du mal de lui. L. Mail affîci erga :
aliquem.

Refr. A pan duro, |dieji/e agudo. A 
bon chat, bon rat.

Refr. Mus cerca eftm mis dientes que 
mis parientes. Ce proverbe fignifie 
qu’on eft plus obligé d’avoir égard à 
fes intérêts qu’à ceux d’autrui.

Refr. Qiden ha mal diente, ha mal 
pur tente. On n’a pas de pires ennemis 
que fes parens.

Vattente par el diente. Se dit d’un 
homme qui mange plus qu’il ne tra
vaille.

No le entra? de los ' dientes à dentro, o 
nopoieHe tragar. Avoir mauvaife vo
lonté contre quelqu’un.

Dur diente con diente. Claquer des 
dents.

Tener un lugar dientes. Se dit d’un 
lieu difficile à paffer, on à attaquer.

DIENTECI LLOyiw.dim.de Diente. 
Petite dent. On employé ce mot en 
parlant des petits animaux, tels que 
les infeétes. L. Denticulus, i.

* plfi&ESISj/j? Qiéiéfe, figure 4«
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- Grammaire. Divifion. La diéréfe fe 
fait lorfqu’on divife une diphtongue 
en deux fyllabes. Lat. Diarejis.

DIES1, f .  f. Diefe. T. de mufique. 
C’eft: un des figues accidentels de la 
mufique, qui marque qu’il faut élever 
une note au deffus de fa fituation na
turelle , fans cependant la faire chan
ger de degré ni de nom , mais feu
lement de fon. On marque ce figue 
avec une croix de St. André, ou fau- 
toir. Lat. Diafts, eos.

DIESTRA,/; f  La main droite. 
Lat. Dextra , a.

Diestka . La droite fe prend auifi 
ponr la place d’honneur. L. Dextra.

DltSTKA- Se prend auifi pour fa
veur, proteftion, appui. Lat. Frx- 

fidium, ii. Auxilïmn, ji,
Juntar diejlra co» dieftta. Contrac

ter amitié avec quelqu’un.
DIESTRAMENTE, «du. Adroi

tement, habilement, iiibtilement, fine
ment, ingénieufement. Lat. Soierie/, 
Subtilité?. Ingenïoû.

DIESTRISSIMO, ma , adj. m. y  
f .  fupéri. de Bieftro. Très adroit, te. 
Lat. Selertijjimus , a , um.

DIESTRO , taa , adj, m. &  f .  
Qui appartient à la main droite. Ce 
mot elt peu ufité dans ce fens, & 
l’on dit communément Dereeha. Lat. 
Dexter , ta , um.

Diestb.0. Adroit, habile, induf- 
trieux. L. Indujlrius, «, um.

Die s t s o . Fin, rufé, fubtil. Lat. 
Solers. Sagnx.

Diestx o . Fourbe, diffimulé. L.
Ajlutus.

Diestbo . Se prend quelquefois 
pour favorable, propice. L. Frofper. 
Sscundus, a , um.

Djestxo . Les Aftrologues appel
lent ainfi l’afpeftque l’on compte con
tre l’ordre des lignes, par exemple, 
du Cancer au Taureau.

Die st r o , Employé comme fiïbf- 
tantif, fe prend toujours pour adroit 
à tirer des armes. La t. Armorum peri- 
tijjîmus.

A dieftro y ùjinieflro. A tort & à tra
vers , finis réflexion ni jugement. Lat 
Fer fus &  nef us.

El mas diejlro la y erra. Le plus habi
le fe trompe quelquefois comme l'e 
plus ignorant. Lat. Qiiandoque mugmis 
iormttat Moments.
. Efio va de diejlro à dieftro. Ces deux 
hommes vont de pair, font également 
habiles. L. Dexter iextrum prxveniL

Zlevar del dieftro ,û  de dieftro. Me
ner un cheval, ou autre bête de mon
ture, par la bride, ou par le licou. L. 
Jumentum loro ducere.

1 * Refr. De diejlro.h dieftro, el mas
frefto. Entre deux hommes également 
habiles, le plus a&if St le plus relUu 
emporte toujours l’avantage.

DIETA, f . f .  Diète, régime de vie. 
Lat Ditctit*.

DifiTA»
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E
D ie ta . Diète, affemblée des Cer

cles de l’Empire pour délibérer fur les 
affjires qui concernent l'Etat ou la Re
ligion. Lat. Comitia, orutn.

Die t a . T. de Parais. C’eftleche- 
min qu'on peut faire en un jour, & 
que l’on appelle journée. L. Unius 
diei iter.

Die t a , C’eft aufli le falaire que 
gagne par jour un Juge commis pour 
une affaire. L- Unius dieijlipendiumfii.

Die t a . On appelle ainfi dans les 
hôpitaux la nourriture qu’on donne 
aux convalefcens. Lat. Fiélus quoti- 
dianus,

D ie ta s . On appelle ainfi dans les 
armées le bétail qu’on mène pour 
fournir de la viande fraîche aux ma
lades.

* DIETEUTICA,f . f .  Diététique. 
Partie de la Médecine qui enfeigne à 
guérir les maladies par la diète, ou 
le régime.

D IE Z ,/  m. Dix. Nombre qui fur- 
pafle le neuf d’une imité, & le pre
mier qu’on exprime avec deux carac
tères, qui font I & o. L. Decem.

Diez y feys. Seize.
Dîez y Jiete. Dix-fept. ■
Diez y ocho. Dix huit.
Diez de hohs. C’eft au jeu de quil

les une dixiéme quille qu’on place 
au devant des neuf autres. On l’appei- 
le dans quelques endroits elcinquilla, 
dans d’autres tl quutrifio, & on la fait 
valoir ce qu’on veut. Lat. Décima py- 
ynmidularum extra or dînent ftruétu.

EJittr cowo diez de halos. Etre au mi
lieu des antres, & hors de rang. Lat. 
Tunquum jlifcm defxum in média hœ~ 
rere.

Diez de refario. Les gros grains du 
chapelet qui fervent a féparer & à tlif- 
tiuguer les petits, qui font mis par 
dizaines; mais à proprement parler, 
c’eft une des parties dans lefquelles on 
tUvife le chapelet, laquelle eft com- 
pofée de dix Ave Maria & d’un Pater 
N  •'.(1er. L. Sacrovitm glohuiorum decas,

DIEZMAR. Voyez Dezmar.
DiEZMERO. Voyez Dezmero,
DJEZMO, f .  tu. La dixiéme partie 

de quelque chofe que ce foit. Lat. De.
Civna,

Dî ezmo. On appelle ainli le droit 
de dix pour cent que le Koi prend fur 
la valeur des marchandifes qui entrent 
en Efpagiie, ou qui palfent d’un Ro
yaume dans un autre, L. Décima purs.

D i e z  MO.  Ce mot pris dans un 
fens abfolu lignifie la dîme qu’on paye 
aux gens d’Eglife, qui eft la dixiéme 
partiedes fruits quel’oii recueille. L. 
Decwna, a .

* Refr. Los diezttios de Bios de très 
¡fiançasJjfar dm. Ce proverbe eft con
tre ceux qui L initient la dîme , ou qui 
h  payent avec ce qu’ils ont de plus 
mauvais; on peut l'appliquer, dans 
un ¿n s jau ia i, au fçtvici; ite Dieu ? ,
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dont ou retranche le plus qu’on peut.

* DIEZ Y OCHENO, /  w. Mon- 
noie d’argent qui a cours dans le Ro
yaume de Valence, qu'on appelle ainfi, 
parce qu'elle vaut dix-huit deniers de 
la mounoïe du pays. Lat. Nummi ar
gent ci g en us.

DIFAMACIQN. V. Bisfantacion. 
D1FAMADOR. V. Disfatnaâor. 
DIFAMAR. Voyez Disfumar.
* DIFERECER, v. n. t e  même 

que Diferenciur. Ce mot a vieilli.
DIFERENCIA, f . f .  Différence, 

diverfité , diffemblance , diftinction. 
Lat. Biffer en ti a , te.

D i f e r e n c i a , Différence, en ter. 
de Logique, eft un attribut effuitiel 
qui diftingne une choie d’une autre. 
Lat, Différentiel, ¿e,

D i f e r e n c i a . Différence, en ter. 
de Géométrie , lignifie l ’excès d’une 
quantité' à l ’égard d’une autre. Lat. 
Différentiel, a.

Que difcrénela hai ? Quelle différen
ce y a-t-il ?

No hai tnucha diferencia. II n’y a 
pas grande différence.

La diferencia m es grande. La diffé
rence n’eft pas grande.

Hai muy paca diferencia. Il y a fort 
peu tle différence.

Diferencias , Démêlés,différens, 
altercations, L. DiJJïdium , ii.

Difeben c ia s , On appelle ainfi 
en fait de jeu d’inftrumens de mufi- 
que, les différentes manières de jouer 
un air, & dans la danfe Efpagnole, 

i la diverfité des mouvemens qu’on em
ployé en (tarifant un même air. Lat. 
Diverfa ratto £*/ trndus.

* Diferencia  ascensional. 
Différence afcenficnelle. On appelle 
ainiï en Aftronomie, l’arc de l’Equa
teur compris entre le cercle de iix 
heures & le cercle horaire du Soleil-

Diferencia dejcenjtomd. C’eft la diffé
rence qu’il y a entre l’afcenlion droite 
& l’afcenfion oblique d’un aftre.

A diferencia. A différence , expref- 
fion adverbiale dont on le fert pour 
marquer la différence qu’il y a entre 
deux chofes qu’on compare enfemble. 
Lat. Ad di crimm.

DIF£Rj£NCIAK, v.a. Différencier, 
mettre de la différence entre deux 
choies, îes-diftinguer. L. Dijlinguevi.

Dif e e e n c ia r . Eigarrer, varier, 
diverfifier, changer, mêler, tourner. 
Lat. Vuriare.

DiFEKENCIARSE, v.r. Se dif- 
tinguer, ne fe point reffembler, fe 
différencier , être diftémfclablc, ne fe 
pas rapporter. Lat. Dfferre.

DiFEEENCiAfiSE.SefinguIarifw. 
Lat. Se fecemere.

DIFERENCIA DO, pa , p. p. du 
verbe Déféré et cia rjia n s" fe s acceptions. 
Différencié., ée. L. Dijlinéhts r a , um. 

D1FERENTE , udj. d’une term,
D;2’é i « u y  este.»,, îliveis , diffeat
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blable. Lat. Dîjfertns. Difpar.
DIFERENTEMENTE, adv. Dif

féremment, diverfement, autrement, 
d’une autre façon, d’une manière dif
férente, Lat. Aliter. Secas.

DIFERENTISIMO , ma , aij. » . 
Çjff. fuperl. de Diferente. Très diffe
rent, te , très divers, fe, très dif- 
femhlnbJe. Lat. Dijjimîüimus, «, «m.

DIFERIR, v .a .  Différer, retar
der, remettre. Lat. Dffcrre.

Dife r ir , Différer, être différent; 
Lat. Difilrre.

Dife r í n,eft fouvent employé pour
Deferir.

DIFERIDO , da , p. p. du v. Di
ferir. Différé, ée. L. Dilatas, a, uw,.

DIFICIL,udj. d’une term. Difficile, 
mal-aifé. Lat. Dffciiis, e.

DIFICÏLL5MO, MA., adj. tn. £ ÿ / .  
fuperl. de Difcil. Très difficile, très 
mal-aifé, ée. L. DiffciUimus, a, um.

DIFICILMENTE , adv. Difficile
ment, avec peine. Lat. DijficilL 

D IFICULTA D,//. Difficulté, ce 
qu’il y a de difficile dans quelque cho
ie, traverfe, empêchement, obftacle. 
Lat. Dificultas, a ti s.

Dific u l t a d e s , Difficultés, obf- 
curités , doutes, queftions, contefta- 
tions. Lat. Difficultates.

Ponerfe de pies en lu dificultad. Sentir 
une difficulté , la connaître , s’être 
rendu capable de la réfoudre. L. D ff  
ficultatis inoduin tenere.

Qmdafe en pii la difcuitad. Cette 
exprdïion fignifie qu’on n’a point levé 
la difficulté, c? qu’elle fubiiffe dans 
toute fa force. Lat. Non ejl foluta dif~ 
f  cuit a 5.

* DIFICULTADOR , /  ». DîffU 
ciiltueux , euie , qui fait naître des 
difficultés fur toutes choies. L. Qmef 
tioman adinventor, cris.

DIFICULTAR-, v. a. Faire naître 
des difficultés, connaître & montrer 
les embarras & les obftacles qui s’op- 
poffntà l’exécution d’une choie. Lafc 
Difficultates proponer e.

Di f i  c  u  l t  a R , fignifie auffi , Ren
dre difficile & mal-aifé ce qui ne l’eft 
pas. L. N-'/Jutn in feirpa (fuœrere.

DIF1CU LTOSAMENTE,«!*«. Di£- 
ftcilement, avec peine, malaifémcnt, 
péniblement. Lat. Dijficilè. Aigri, 

DIFICULTOSISSIMO,ma, adj. îw. 
¿■jf .  fuperl. de Dijicnitofo. Très difîL- 
cile , très mal-aifé , ée, très pénible. 
Lat. Dtjjiciiiimns. a , ww.

DIFICULTOSO, SA , adj. m . & / .  
Difficile, nwl-aifé., ée. L. Dffciiis. 
Arduas, a , wn.

+ DIFIDACION , /  / .  JUanifefte 
publié, pour juftifier la. guerre qu’ea 
va entreprendre» L..InàitU helU pur- 
gutio ,, cutis..

* DIFIDENCIA , f f .  Défiance., 
üppréhenficn ,-maaqric- de foi* Lat.
Difidcniia, <s.
- 'BIELDENTE, d’une term. Dé- 
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loyal, mal intentionné, perfide- t .  
-Infidas, <1 , um.

DIFINIGIQN. Voyez Definición. 
DIFIÑIDOR. Voyez Definidor. 
DIFINIR. Vovez Définir. 
DIFINITÍVAM ENTE. Voy. De

finitivamente.
DIFINITIVO. Voyez Definitivo. 
DIFINlTORfO. Voy. Definitorio. 
DIFU&10 , / .  m. Le même que

■Efugio.
DIFUNDIR, v. a. Epancher, étein

dre , répandre, introduire une chofe 
dans toutes leí parties d’une autre. 
Lat. Dffimdere.

B ifûNDIR, fignifie aufli, Répan
dre, publier, divulguer , rendre une 
chofe publique. Lat Pervulgare. 

DIFUNDIDO, da , p. p. du verbe
Difundir dans les acceptions. Epnit 
■ ché, ée, divulgué, ée. Lat. Dijfuftts. 
..Pervuîgatus, a , unt.

DIFUNTO* t a , adfim.&f. Dé
funt, unte, mort, trépafle, décédé. 
Lat. DefunBus, « , unt.

Difunto. Défunt, fe prend fou- 
‘Vent pour le cadavre même. Lat. 
Defimtli cuduvtr, cwî

Difunto , Se dit aufli au figuré, 
•de tonte cliofe qui a perdu fon être, ou 
ce qui lui correfpomlpit. Lat. Extinc- 
•tus r « , ton.

Difunto, En jargon fignifieen- 
■4 ormi. Lat. Somm fopittis, a , ut».

Difunto de taberna. On appelle ¡»in- 1 
fi en ftyle badin un homme plongé 
■dans uneivrefVe profonde, & qui n’a 
ni mouvement, ni connoiffance, mais 
qui conferve un teint vermeil. On 
le dit encore au figuré d’un homme 
à rouge trogne. Lat. Jifero nique cm- 
‘fula inunerfus ac fepultus.

El Hante fibre el difunto. Les cho- 
fes ne valent qu’autant qu’elles font 
faites à teins. Lat. Supra mort uni» 
flora.

DIFUSAMENTE , adv. Diffufe- 
Kient, largement, amplement. Lat.
Diffusé.

DIFUSION,//; Dïffufion, épan
chement , effufion , épauouïffement ; 
& aufli prolixité dans le ftyle. Lat. 
Dffujïo. Stylus protixior.

DIFUSIVO, va , ndj.m. & f .  Ce 
qui eft capable de répandre , de com
muniquer une chofe. Lat. Dffujivus,
4 , um,
/ DIFUSO, sa , adj. m. £3*/. Le 

même que Difundido.
Difuso. Diffus, ufe , prolixe, 

étendu , en parlant des écrits, des 
difeours. Lat. Prdixus, a, unt.

* DIGAMMA, /  vt. Nom Grec 
dont les Latins fe font fer vis pour 
déüguer l’F , qui repréfente deux 
Gamma joints enfcmble. Lat. Di- 
gamma.

* DIGAS T RICO, adj. DigaftrÎque. 
T. (l’Anatomie. On appelle ainfi un 
des mufcles qui fervent k  ouvrir U
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mâchoire inférieure , parce qu’il a 
deux ventres. L. Dtgajlrims, a , «m.

DÎGERIR , v . a. Digérer, Faire 
la coâîon des alimens. Lat. Caquere.

Dig er ir . Digérer, fouffrir, fup- 
porter quelque chofe de fâcheux. Lat. 
Dijfimtdare. Patienter ferre.

DiG BRI R. Contempler, méditer, 
examiner les chofes attentivement & 
avec foin , afin d’en fur mon ter les 
difficultés. Lat. Rem exaéliùs perpen- 
dere.

DiGEXIR. Digérer un difeours, 
le mettre en regie. Lat. Or Ain are.

Dig e  ri R. Digérer, en termes de 
Clîymie , fignifie cuire, ou mettre 
dans un pot des fucs ou matféres pi
lées, & écrafées, pour être échauf
fées peu à peu par un feu doux, com.. 
me le bain marie, le ventre de che
val &c, Lat. Concoquere.

No poder digerir à alguno. 0 à al- 
gtma cvfa. Ne pouvoir fouffrir quel
qu’un , le voir de mauvais œ il, fe 
déplaire dans fa compagnie. Lat. Ali- 
quem averfari.

D1GERIDO, DA, p. p. du verbe 
Digerir dans fes acceptions. Digéré , 
ée. Lat. Coctus. Digejlus. Dijfimula- 
tus, a , um,

DIGESTO, t a  , p. p. du verbe 
Digerir. Le même que Digerido, mais 
peu ufité.

Dig e st o , /  m. Digefte- Compi
lation faite par l’ordre de Juftinien 
Empereur d’Orient. Il en donna la 
commiilion à Tribonîen fon Chance
lier, qui choifit feize Jurifconfultes 
pour y travailler. On l’a appellee au
trement P  an Ac clés. Lat. Digeftum, ïV

DIGESTION , /  / .  Digeftion , 
l’aition que fait l’eitomac pour di
gérer les viandes. Lat Coclio. Digefi 
tio, ont s.

Dig estio n . Digeftion, en terme 
de Chymie , eft la préparation des 
fucs de la manière qu’il a été dit au 
mot Digerir, Lat. DigefHo.

Nombre de mala digeftion. On ap
pelle ainfi un homme d’un caraéfcére 
dur, féroce & intraitable. L at Ho
mo afper.

Négocia de mala âigtfiion. Affaire 
difficile & épineufe. Lat. Arduum 
opus.

DIGESTIVO, va , t# .  nt. fif / .  
Digeftif, ive, qui aide à la digeftion. 
Lat. Digeftivus, «, ut».

Dig  es Tt vos. Digeftifs. Les Chi
rurgiens appellent ainfi les médica- 
mens qui préparent la matière des 
plaies à la fuppuration.

* DIGITO, f .  m. Les Arithméti
ciens appellent ainfi tout nombre 
au deffous de dix. Lat. Nutnerus di
gitus.

piGlTOS. En terme d’Aftronomie, 
doigt, eft une tneftire pour les Eclip- 
fes. On divife le difqne, ou le corps 
du Soleil & de la, Lune > eu douae

1) I G
' parties qu’on appelle doigts. Lat, DU 
gitus.

* DIGNACION, /  / .  Condefcen* 
dance , complaifance d’un fiipérieur 
envers un inférieur, humanité, pen
chant i  lui rendre fervice. Lat. Di*.
gttatio, ouij.

DIGNAMENTE, adv. Dignement, 
d’une manière digne. Lat. Dignè.

DIGNARSE , %>.r. Daigner, avoir 
la bonté , vouloir bien faire quel
que a ¿lion pour honorer quelqu'un 
ou pour lui faire quelque faveur. Il 
fe dit d’un fup cri cut à un inférieur. 
Lat Dignarï.

DïGNADO, DA, pip. du v. Digmrjê 
dans la même Lignification. Daigné , 
ée. L. Diguatus, a , um.

DIG N ID A D ,//. Dignité, beauté, 
qualité qui -rend digne. Lat Digni
tés , illis.

Dig n ïd a D. Dignité, mérite, im
portance- Lat. Dignitas.

Dig n id a d . Dignité, charge, of
fice confidérable. Lat Honorarium 
munus.

Dîg n IDAGES- Dignités, dans les 
Chap tres, font certains Bénéfices qui 
donnent bi prééminence dans le chœur 
au deffus des iimples Chanoines. On ' 
appelle aufli la per fon ne qui poiféde 
ces fortes de Bénéfices une Dignité. 
Lat. Dignitas.

Dig n id a d . Dignité, fe dit pat 
antonomafe de 1*Archevêque ou de l’E
vêque ; & ainfi l’on d it, Las rentas 
de la Dignidad, les revenus de la Di
gnité. Lat. Dignités Efifiopalis,

DIGNIFICAR, v. a. Rendre une 
chofe digne d’honneur & de récom- 
penfe, ou l’en juger digne, quoi
qu'elle ne le mérite pas. L. Dignum 
fuerre.

DIGNIFiCANTE , p. ail. du v. 
Dignificar. Ce qui rend digne. Ce mot 
eft particuliérement ufité en Théo
logie, & on l’applique à la grâce,  
ou à tel autre don furnaturel. L a t 
Dignum faciens.

DIGNIFICADO , da , p .f. du v. 
Dignificar. Chofe qu’on a rendue, ott 
qu'on a jugé digne de quelque hon
neur , ou de quelque récompenfe. L. 
Dignus fqâus t a , um.

DIGNÎSSIMAMENTE , adv. f» - 
péri. Très dignement Lat. Dignif- 

Jimè.
DIGNISSIMO, HA , adj. m. &  A  

fnperl. de Digne. Très digne. L at 
Digniffimus, a , ut».

DIGNO, NA, adj.m.çf f .  Digne, qtiî 
mérite quelquo'fhofe« foit en bien, 
foit en mal. L.11 D ignus , a , unt.

Dig n o . Digue, fignifie aufli cor. 
refpondant, proportionné , conforme 
au mérite & à la dignité du fujet 
Lat. Dignus.

DIGRESSION, /  f  Digreffion, 
difeours qui s’écarte, & qui fort du 
principal lhjct ? pour en traiter un

aptr«,
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autre , qui y doit avoir quelque rap
port. Lat. Dignjfîo, oui s.

Dig r e ssio n . Les Aftronomesap
pellent ainft l'éloignement d’un nftre, 
ioit du Soleil , de la Lune, de l’Equa
teur , ou de tel autre point déterminé 
du Ciel. Lat. Dlgrejjto.

D IL A C IO N ,//. Délai, retarde
ment, rem ¡fe. Lat. Dilstio , onis.

* DILAPIDACION, / . / .  Diffipa- 
tion , dégât, dépenfe exceflive. C’eft 
un terme de pratique. Lat. Dilapida* 
tio , cuis.

* DILAPIDAR, v. ft. Diffiper fon 
bien ou celui d'autrui, le prodiguer, 
en méfnfer. Lat. Dilapidare,

DILATACION , /. /  Dilatation, 
cxteniicn. Lat. Dilatatio, onis.

Dil a t a c ió n . Dilatation. Ce mot ! 
fe dit parmi les Médecins pour ex- 
tenfton , raréfaction. Lat. Fartium 
extenjla,

Di l a t ACION, au figuré, Egalité* 
tranquillité , modération d’efprit, 
grandeur, étendue de courage. Lat. 
Æquu mens. Atoimi magnitude,

* DILATADAMENTE, ady. Lar
ge ni eût , amplement, difFufément, 
d'iine manière étendue. Lat. Dijjusè. 
Lntè.

DIL ATA DISSIMO, MA , adj. m. t
f .  fupéri, de Dilatado. Très am< 

p ie , très valle , très étendu, ue , 
très fpacieux,, eufe, très large. L. 
Atnplijjimus. Fttflijhnus , a , ai».

DILATAR , v. a. Dilater, élargir, 
étendre , augmenter , rendre plus 
grand. Lat. Dilatare.

Dilatar . Retarder , différer , 
proroger, chicanert uferde.remifes. 
Lat. Dijhre.

D il a t a r , Se dit au figuré des 
chofes immatérielles qui font fufeep- 
tibles d’augmentation : comme, Dilatar 
cl nombre , la fama &c. L- Extendere.

Dilatar . Alléguer, Joulagtr, dé 
charger, adoucir, diminuer fes pei
nes , fes chagrins. Lat. Levare. Le 
creare.

Ÿ DILATARSE , v. r. S’étendre, 
entrer dans le détail d’une chulés L. 
Enfuis explicare. Exponer e.

DILATADO , ca , p. f. du verbe 
Dilatar dans fes acceptions. Dilaté, 
te, Lat. Bihtatus, « , um.

D ilatado , fignifie auffi.Nom
breux. Lat Ampias.,

DILATORIO, r ía  , adj. m. g? f .  
Dilatoire. Terme de pratique, qui 
tend à différer l'exécution d’une cho
ie. Lat. Dilatorias, g, um.

DILECCION , /  /  Dile&ion , cha
rité , amour, volonté honnête St fin- 
cère. Lat. Dileliio, onis.

D ilección . Dileéèion , Terme 
dont les Rois & les Papes fe font fou- 
vent fervis , les premiers en écrivant 
à des Princes, & les féconds en écri
vant aux Souverains. 

DILECTISSmO, ma, f f .
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fitperl. de Dikcio. Très chéri, ie , très 
aimé, éc. Lat. Dikclijjtmus, a , nui.

DILECTO, ta , ttdj. m. &  f .  Ai
mé, ée , chéri, ie. C’eft un mot La
tin , dont on fait rarement ufage. 
Lat. DileSius, a , um.

* DILEMA, /  1«. Terme de Lo
gique. Dilemme, fe dit d’un argu
ment fourchu , ou cornu, qui après 
avoir divifé une propoütion en affir
mative & en négative, fait voir de 
l’abfurdité des deux côtés. Lat. Di- 
ktnma, aiis.

DILIGENCIA, /  / .  Diligence , 
a&ivité, promptitude â exécuter nô
tre devoir, ou nos defleîns. Lat. Di-
ligentia , as.

Dil Igen CT A. Aitivité, célébrité, 
vît elfe, agilité, haï. Diligentia, Cele- 
ri tas , atis.

Dil ig e n c ia , dans le ftyle fami
lier , fe prend anflî pour une néceffité 
corporelle. Lat Neeejftus.

Diligencia  , en ftyle familier, 
Affaire, occupation, L. Negotium, ii.

Dil ig en c ia  s. Ter. de Pratique. 
Diligences, pourfuites, exécution de 
com mi liions, ordres, décrets, arrêts. 
Lat Ncgotin forenfia,

Dil ig en c ia . Diligence, fe prend 
auffi pour telle aftion que ce foît, fur- 
tout pour celles qu’on exécute par pré
caution. Lat. Diligentia. Cura, a.

Diligencia  , eft fonvent emplo
yé pour amour, ou dileftion, mais il 
n’éft plus ufité dans ce fens. L. Di~ 
leclio , onis.

Httcer las dîligencias de Chrijlitmo. 
Remplir fes devoirs de Chrétien. L. 
Çhrifliani mania dire.

ILicer las diiigencias deljtibiUo. Fai
re tout ce qui eft preferit pour gagner 
le Jubilé. Lat. JuHUeo operam dure.

J/acer fus diiigencias. Faire fes dili
gences , mettre tout en oeuvre pour 
réuffir dans une entreprife. Lat. Ope- 
ram dure rebu; fuis.

* Refr. Lu diligencia es madré de la 
buena ventura. La diligence eft mère 
de ln bonne Fortune.

* DILIGENCiAR, v. a. Diligen
ter , travailler avec diligence, mettre 
tout en ufage pour obtenir ce qu’on 
deTire. Lat Curare. jQttarere.

D1LIGENC1ERO, f.m. Procureur, 
agent, qui fe charge des affaires d’au
trui. Lat. Frocunitor, oris. ■

DILIGENTE, adj. d’une term.Di- 
Iigent,ente, prompt à faire les cho
fes , expéditif. Lat DW gens. Celer.

Dil ig e n t e . Diligent, attentif, 
exaét, loigneux. Lat Diligent.,

DILIGENTEMENTE, adv. Dili
gemment , promptement, avec foin, 
exaétement Lat. Diligenter. Cekriter.

DILIGENTISSIMÜ, MA , adj. tn. 
cpff. fnperli de Diligente. Très dili
gent, te , très prompt, te , très ac
tif, ive. Lat. Dïlîgmtïjfmus, a , um. 

DILUCJDAÇWN, / /  fclairciüV

B  ï  L

Meiit, explication, expofition d’un 
fait qu'on veut éclaircir. Lat. Diùtad- 
datto , oms.

D1LUCIDAR, v. o. Eclaircir, ex
pliquer un ouvrage, en Faciliter ¡’in
telligence , le rendre plus clair, phi« 
intelligible. L at Diincidurc.

* DILUCIDADO, da , p. p. du v. 
Dilucidur. IUuftré , expliqué, ée, 
éclairci, ie. Lat. Dilucidutus, a,un:.

* D1LUCIDARIO, /  » . Ecrit qui 
fert à l’édairci ffem en t d'un ouvrage. 
Lat Expofttio, onis.

DILUS1 VO, va , adj. m. Çÿ /  
Illufoire, ce qui eft capable de trom
per l’imagination & de furprendre la 
crédulité, en repréfentant des chofes 
qui n’exiftent point. Lat Itiufornu,
H , »1».

DILUVIO , f .  m. Déluge, inonda.- 
tion, grand débordement d’eaux. L, 
Diluvium, ii.

Diluvio . Déluge, inondation gé
nérale dont Dieu i’e fervit autrefois 
pour détruire la corruption qui ré-. 
gnoit dans le monde.

Diluvio. Déluge, fe dit auffi de 
plufieurs chofes qui viennent enfem- 
ble, foit dans le moral, foit dans le 
phytique. Lat Ingens copia.

* DIMANAR, v. n. Venir, déri
ver d'une fource , fe répandre, s’é
couler , s’épancher de tous côtés , 
dégoutter de toutes parts , en patlant- 
de l’eau. Lat. Afumire.

Dim an A a. Emaner, tirerfon oxw 
ginc. Lat. Origine»* ductre.

DIMANADü, d a , p. p. du verbe.- 
Dimanar dans fes acceptions. Emané , 
ée. Lat Ortus, a , um.

DIMENSION, /  /  Dimcnfioa 
mefnre , grandeur des parties qui 
compofent un tout L. Dimenjb, onis.

Dim ension . Dimenlion. Terme 
de Géométrie. Tous les corps natu
rels ont trois dimenflons, longueur,, 
largeur & profondeur. L. Dimtnjlo.

Dim en sio n , en terme de muii» 
que, Meilire. L. Mûdù&mt dhntnjia..

D1MIDIAR. Voyez Dnnidiur.
DIMIDIADO. Voyez Demediado,.
DIM1NUCION, f .  f .  Diminution, 

amoimiriffement, rabais, retranche
ment. Lat bmrthuüïo, onis.

DiMrNUCion . Diminution', em 
Architeéture , fe dit du retréçitfèmenfr 
ti’une colonne , qui fe fait ordinai
rement depuis le tiers jufqifau haut de 
fon fuit. Lat. Froporiicnàta.ihninutio.

lr  en diminution. Diminuer, tant 
au propre qu’au figuré'. L. Diminui..

DIMINLTR. Voyez Brfminuir.
DIMINUIDO; Voyez Difmnuido4.
DIMLNUTIVO, v a , adj. m. &  f .  

Diminutif, ive, quidimimie-unecho?- 
fe , qui amoindrit. Lat lmmimier.s..

Dim in utiv o . Dîminutif. T. de 
Grammaire. Sc dit d’un mot qui ad ou-, 
cit, ou affaiblit la force de fon prb* 

, miti£ Lat. Dminutivum, U
* Ex,



Ex. Umbre, hom m e, ilombrecits, 
Hommelet, HombreciUo , petit hom
me, qui n’en a (jue la figure.

D1IVUNUTO, t a , adj. m. 
Diminué, ée, défeétueux , eufe,im
parfait , te. Lat. Itnminuius, a , um.

DirtINUTo. On appelle ainfi an 
Tribunal de ITnqiiifition un coupable 
qui tait une partie des chofes qu'il eft 
obligé de révéler, ou qui ne répond 
point comme il doit aux queftions 
on’on lui fait, ce qui eft un crime 
qu'on punît rigoureufement. Lat. Di- 
inimité confejjîonis reus.

DIMISSION, f .  f  Démiffion, aéie 
par lequel on fe démet de quelque 
charge , de quelque emploi. L. D'mif-

j 'o , oui s.
DIM1SSORIAS , f. f .  DîmilToire, 

lettre que donne un Prélat à fou Dio- 
céfain, pour pouvoir prendre vala
blement la tonfnre des mains d’un au
tre Prélat. L. Dimijforiee Utteræ, arum.

Dur o llevar dimijorias. Renvoyer 
quelqu’un, lui refufer ce qu’il de
mande. Lat. Aliqucm forêts mittere.

* D1MITIK , v. a. Renoncer, ab
diquer , fe démettre de ce qu’on pof- 
féife. Lat  ̂Dimitiers. Abdicare.

DIMÛNO, f. m. Le même que De- 
ntottio. C’eft lin mot corrompu par 
ignorance, ou par pur badinage.

DINER AD A, J'.f. Ter. vulgaire. 
Quantité conlidérable d’argent. Lat. 
Ingens ffcimiu, æ.

Dimerada, fignifioît autrefois la 
même cbofe que Mar ave Ai.

DINERAL , f .  m. Petite mefore 
dont on fe fert en Aragon, dans les ca
barets & dans les boutiques, pour 
donner la valeur d’un denier de vin ou 
«l'huile. L. MenfuYtE Aragonica genut,

* DÏNERILLO, / .  » . dim. de Di- 
iwo. Petite monnoye de cuivre qui a 
cours dans l’Aragon , & qui n’eft guè
re pins grande qu’une lentille. Lat. 
Dmayiolus, *.

Din eRIllo. Dans un fens ironi
que fe prend pour argent. Lat. Dé
cima , a. ^

* DÏNERISMO,/: m. T. hafardé, 
Profeifion d’avoir, d’amaiTerde l’ar
gent, d'en faire fonDieu , de ne pen- 
fer à autre chofe. L. Auri facra fumes.

* DINERISTA y Dinex a n o ,/»». 
Seétateiir de l’argent, L. Avarus, i.

DINERO, f . m. Argent, tout mé
tal monnoyé fervant au trafic, 8ç à 
faire des payemens. L. Pecunia , a.

Dinéro. Denier , monnoie de 
cuivre qui a voit autrefois cours en 
Efpagne. Lat Denarïus, U. 
îî Dinero. Denier , en terme de 
monnoyeurs & d’orfévres , eft le titre 
de l’argent, comme le carat eft celui 
de l’or. Lat Dmurïum pondus, cris. .

Dinéro. Denier, petite monnoie 
de cuivre , qui vaut en France la 
douzième partie d’un fol,

Dittéra contante, ie de catttaio. Ar-
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gcUt comptant. Lat Prxfens, aut nu
merata pecunia.

Dinero llama dinéro. L’argent appel
le l’argent. Phrafe pour exprimer que 
ceux à qui la fortune a commencé de 
prodiguer fes trélbrs, en (ont tous les 
jours comblés de nouveau , quoiqu’ils 
ne les méritent point. Lat. Pecunia 
pecumam fequitur.

Buen dinero. Se dit par ironie d’un 
mauvais payeur. On dit en François, 
bonne paye. Lat Pecuniaw facilè 
folvens.

Tener dinero. Etre riche. L at In 
nummis efe.

¥ Refr. Dinêros de avaro, dos ve
ces van al mercado. L’argent de l’ava
re va deux fois au marché.

* Refr. Dinéro olvidado , ni bucc 
merced ni grade. Les chofes ne valent 
que par l’u-fage qu’on en frit.

* Refr. Dméros y na confejos, L’ar
gent vaut mieux que les confeils.

* Refr. Amor ni dinéro no puede J 
eftar encubierto. L’amour ni l'argent 
ne peuvent refter cachés.

* Refr. El dinéro bace al hombre 
entera. On eft honnête homme fans 
peine , lorfqu'on eft dans l ’abon
dance.

* Refr. Por dinéro baila el perro. 
On ne fait rien fans intérêt.

* Refr. Quien tiene dinéros pinta 
panderos. Le riche obtient fans peine 
ce qu’il défite.

Él dinéro hace lo malo bueno. L’ar
gent rend bon ce qui eft mauvais.

¥ Refr. Los tlinéros del S.icrijlan, 
cantando fe vienen, y cantando fe vàn. 
Ce qui vient par la flûte , s’en retour
ne par le tambour.

* Refr. A dineros pagados , brazos 
quebrados. On n’eft jamais bien fervi, 
lorfqu’on paye d’avance.

DINEROSO, s a , adj. m. ç f  f  
Riche , pécunieux, ente, opulent, te. 
Lat. Pecuniofus, o, um,

DI NE RUE LO, f. m. dim. de Dinero. 
Petite Comme d’argent. L at Pccuniæ 
eiliquid.

* DINGOLONDANGOS , f .  m. 
Mot arbitraire qui n’eft: tifité que 
parmi les gens de la lie du peuple,
& auquel chacun attache l’idée qui 
lui plaît .* elle répond à talara la far- 
larira dondaine.

* DINTEL , f . m. T. d’Archite&u- 
re. Linteau, c’eft la pièce de bois qu’on 
met an delfus d’une porte , oppofée au 
feuíl. Lat. Limen, mis.

* DINTORNO, f. m. T. de Pein
ture , pris des Italiens. Délinéation 
des parties d’une figure renfermées 
en dedans du contour. Lat. Interna 
delineatia, onis.

DIOCESANO, NA , adj. m. &  f .  
Diocéfain, aine, qui eft né ou habí, 
tué dans un Diocefe. L. Diacefanus.

Diocesano. Diocéfain , fe dit 
suffi de l’Evêque.

D I N
DIOCESIS, f . f  Diocefe , terri

toire , où s’étend la jtirifdiâion fpi- 
rituelle d’un Evêque, ou d’tm Arche
vêque. Lat. DieeCeJïs, tos.

Diócesis .On appelleainii dans un 
fens plus étendu le territoire , ou dif- 
triefc qu’on afligne à quelqu’un , pour 
y exécuter ce qu’on lui enjoint.

* DIONYSIA, f . f .  Pierre oire 
tachetée de rouge , qui donne à l’eau 
dans laquelle on la diiïbut le goût 
du vin, & que Pline prétend être 
un préfervatif contre l’ivreiTe. Lat. 
Dionyjia.

* DIOPTRA y f .  f  Alidade, e t  
pece de regle mobile fur le centre 
d’un aftrolabe, d’im demi - cercle , 
ou d'un quart de cercle gradué. L. 
Dioptru.

* DIOPTRICA , f. f  Dioptrique. 
Science qui explique tous les effets de 
U refradion que fouffre la lumière 
quand un rayon fc rompt en paiïant 
par un milieu plus rare , ou plus 
denfe. Lat. Dioptrie»,

DIOPTRICO, ca , aâj. tn. & f .  
Qui appartient à la Dioptrique. Lat- 
Dioptricus, a , um.

DIOS, f .  m. Dieu, Etre fnprême 
& infiniment parfait, infini, incotn- 
préhenfible, qui eft de tout tems, 
qui a tout créé, & qui fubfifte par 
lui-même. Lat. Deus.

D io s . Dieu. Les Gentils appei- 
loíent ainfi improprement les fauf- 
fes Divinités qu’ils adoroient. Lat, 
Deus.

Dios. Dieu. On fe fert de ce mot 
figurément pour parler des chofes 
qu’on aime pafiSonnément. Un avare 
fait fon Dieu de Ton argent Un goulu 
n’a point d’autre Dieu que fon ventre. 
Lat. Deus.

Dios dará. Dieu y pourvoira. L. 
Dominas provi débit.

Dios dixo h  que fera. Il n’y a que 
Dieu qui le fâche. Lat. Solus Deus 
futura novit.

Dios es Dios. Expreffion qui mar
que qu’un homme s’obftine dans fón 
fentiment, fans vouloir entendre rai- 
fon.

Dios es grande. Dieu eft grand. Ex
preffion d# confiance, dont on fe fert 
pour fe confoler ou pour s’animer 
dans les revers qui nous arrivent. L. 
Magnus ejl Dests, £ÿ* benéficas nimis.

Dios es tejligo. Je prens Dieu à té
moin, Dieu m’eft témoin de la vérité 
de ce que j’avance. L. Teftis ejl Deus.

Dios guarde, ó que Dios guarde. Ex
preffion de politefle par laquelle les 
Efpagnols fîniflent leurs lettres, & 
dont on fe fert toutes les fois qu’on 
nomme le Roi. Lat. Qutm Deus inca- 
lumens fervet.

Dios hai en el Cielo. Il y a un Dieu 
au Ciel qui me vengera du tort qu’on 
me frit. Lat. Deus qui omnia vidtt 
judiçabit.

Diot
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Dios hayq , ¿$«e TJ/or . Expfef- 

fion pieufe dont on fe ferten parlant 
d’un mort. Lat Quem Deus gltriàdo- 
navcrit.

Dios la aigu, y el pecado fea farda. 
Expreffion vulgaire, qui marque le 
défir qu’on a qu'une chofe arrive com- : 
me on le fouhaite. L. Deus exa.udiat, 
&  dientonem avertat.

Dios h  quitta) ù.Dhf lo V^a.Dieu le 
veuille, Dieu le fa fie. L. Fax U Deus.

Bios meiiante. Aveç l'aide de Dieu. 
Lit- Deo d m . . .

Dios me entiende. Dieu m’eu te ad. 
Lat. Deus me nevit.

Dios me hagt bien co« cjlo o aquello. 
Je fuis content de mon éta t, je n’çn 
ambitionne point d’autre. Lat, Hoc 
snîhi prajlet Deus, nil aliud cupio.

Dios mîo. Mon Dieu. L. M i Deus.
Dios ms //¿rp.iDieu nous en préfer-

ve. Lat. Qund Deus avertat.
Dios fabe f d Dios lo fube. Dieu le 

fçait. Lat. Deus behè fe it.
Dios fea conmigo. Dieu me foit en 

aide. Lat. Adjit mihi Deus.
Dios fea en ejla cafa. Dieu foit dans 

cette maifon. Lat. Pax buic âomut.
Dios Je lo perdent. Dieu vous le par

donne. L. Deus à te panas non expojeat.
Dios febre todo. Dieu fur tout. L. 

Deus fuper otttnia.
Dios te ayude. Dieu vous foit en 

aide, fe dit lorfque quelqu’un éter
nue. Lat. Dominas tecum,

Dios te guie. Dieu te conduïfe. L, 
Deus te , ¿ f greffas tuos dirigat.

Dîos y  oyttda. Voyez Ayüda.
A  Dios. Adieu, expreffion dont on 

fe fert lorfqn’on prend congé de quel
qu’un. Lat. Vole.

A  Dios, S'employa suffi Comme in
terjection , pour marquer qu’on ne 
peut éviter une chofe , ou qu’il n’y a 
plus de remède. Lat. Proh valent.

A  Dim y  o ventura. A tout hafard. 
Lat. Fortuna duce.

A  fiitrza de Dios y del mundo. Çctte 
expreffion marque la réfolution où 
J ’on eft de ponrfuivre ce qu’on a en
trepris , quelque obftacle qui s’y op- 
pofe. Lat. Jmluilubiliter.

A  la de Dios, y à la de Dios es Cbrijlo. 
Cette expreffion marque qu’un hom
me agit à l’étourdie , & qu'il fe con
duit fans réflexion ni prudence. L.
Jnconfuito.

A  la mono de D m . A la garde de 
Dieu. Lat. Deo duce.

A  la paz de Dios. Phrafe adverbiale 
■dont on fe fert en prenant congé de 
.quelqu'un, mais plus communément 
pour donner à entendre qu’un homme 
cil d’accord fur ce qu’on exige de lui. 
Lat- Dax vobis.

Ay Dios ! Ah mon Dieu 1 On dit or
dinairement : Ay D m  ™io ! bai beat

Como Dios esfervido. Comme il plaît 
à Dieu. Expreffion qui marque qu’on 
fait une chofe maigre Cûi, Si tout ap- 
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trement qu’on ne le voudroit. Lat. Ut 
Deo f  lacet.

Dar à Dios. Expreffion dont on fe 
fert improprement pour marquer l'en
vie L qu’on a de fe débarrafîér d’une 
chofe qui nous déplait, & qu’on de
vront bannir de. nôtre langue. Lat. 
Deo, commhtere.

De Dios cl tneiio. Expreffion qui 
marque le penchant qu’un homme a 
pour le vol. Lat. Divos expoliabit.

De Dios en ayufo. Voyez Ayufo.
De rnenos nos bizo Dios. Cette ex

preffion marque l’efpérance qu’on a 
d'obtenir ce qu’on défire, quelque 
impoffible que la chofe pareille. Lat. 
Ex lato Deus honântm fufeitavit.

Defpues de Dios. Après Dieu. Lat. 
Excepte Deo.

En Dios y en conciencia , è en Dios y 
en mi aima. Sur mon Dieu & fur ma 
confctence. Lat. Verè. E x  anima.

En nombre de Dios, Au nom de 
Dieu. Lat. In Dei notnine.

EJliîr de Di os. Cette expreffion ligni
fie qu’on n'a pas pu humainement évi
ter nue chofe. L .A  Deo prafinitwn ejje.

Fuego de Dios , o ira de Dios ! Grand 
Dieu T Lat. Froh magne Deus t

Fuerafea de Dios. Expreffion vul
gaire dont on fe fert lorfqu’on maudit 
une chofe, pour ne point manquer au 
refpeét qu’on doit à la Divinité ; ainfi 
l’on d it , Malditafea tu aima, fuira fea 
de Dios. Lat. Si quod Des ejl de mas.

Gracias à Dios. Grâces à Dieu. L. 
Deo gratias.

La tntreed de Dios. La Providence, 
1a bonté dont Dieu ufe envers tous les 
hommes. Lat. Dei tnunijkentia.

Mas puede Dios que d  Djablo. Dieu 
a plus de pouvoir que le Diable. L. 
Deus détmonem religàbit.

À7* Jirve à Dios, ni al Diablo. Se dit 
pour marquer l’inutilité d’une chofe, 
ou d’une perfonne. Lat. Nec Deofer- 
v it , nec Mummmte.

No hai mas Dios, ni Santa Maria. 
Expreffion qui marque l’amour excef- 
fif qu’un homme a pour ce qui fert à 
fon utage. Lat. Nibil aliud Jtbi ajli- 
ntabile ejl.

O, Dios J O Dieu ! O Deus !
Para aqni y  para détente de Dios. A 

jamais. Lat Et nunc)&  in a ter mm.
Pur Dios. Pardieu. Lat. Quoi ad 

me attinet.
Plegue à Dios. Dieu veuille que. 

Lat Faxit Deus.
Par Dios. Efpece de ferment dont 

on fe fert pour affirmer ce qn’on 
avance. L at Per Deutn.

Por Dios » par un folo Dios, è por 
quim Dios es. Pour Dieu, pour un 
feu! Dieu, ou pour ce que Dieu eft. 
Lat. Prvpttr Deum.

Por el Dios que me crioj o que me 
fujltntq. Par le Dieu qui m’a créé, & 
qui me foutient. Lat Pep Deum qui 
nie ex njfrilo fcçit.
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Ditaijdo D$os fea férvido. Quand il 
plaira a Dieu, h.Qttando Deo placuerit,

Quiera Dios. Dieu veuille que &<i. 
Lat. O! fa x it Deus ne,

Quiere Dios, è vale Dios. Expreffion 
doht on fe fert pour donner plus de 
force à ce qu’on dit. L- Veleiiam, & r

Ex. Saliofulano con una efcopet a , ‘y  
quiere Dios l  vale Dios que no tenia fas 
batas. On employé la meme expref
fion pour montrer la facilité de ce 
qu’on commande.

Si Dios quiere. S’il plaît à Dieu,
5ïw mcoinendarfc d Dios ni al Diabla. 

Sans fe recommander ni à Dieu ni k 
Diable. Cette expreffion marque l'irç- 
trépidité & le peu de réflexion avec 
laquelle on entreprend une chofe. L. 
Temeré.

Si qui fiera Dios , o no quîjicra Dios. 
Cette expreffion marque le défir qu’on 
a qu’il arrive une chofe qui ferve 
d’inflru ilion & de châtiment à celui 
qui commet une méchante aétîon.

Totnarfe con Dios. Lutter avec Dieu. 
Lat. Cum fuperis pugnare.

Válgame Dios. Dieu me foit en aide. 
Lat. Deus me fervet.

Válgate Dios. Dieu te fbít en aide. 
Lat. Deus te fervet.

V aya con Dios. Dieu vous accompa
gne. Lat Vale.

Vinote Dios d ver. Dieu eft venu d 
fon fccours. Lat. Deus Uti apportât.

Vive Dios. Voto à Dios, Jure mens 
& blafphémes dont on fe fert dans la 
colere, & qu’on devroit bannir de nô
tre langue par refpcA pour la Divini
té. Lat. Vivit Dominas.

¥ Ref. Dios confíente y no para Jitps- 
pre. Ce proverbe contient une mena
ce & un amtiflèmcnt pour ceux qui 
vivent dans le crime, fans appréhen
der les chàtimens de Dieu.

* Refr. Dios no come ni bebe, mas 
juzga lo que vee. Ce proverbe nous fait 
fouvenîr que Dieu eft préfent par
tout, & qu'il voit non feulement 
nos e¿lions , mais même nos peiifécs 
les plus fecrettes.

¥ Refr. Dios que da la llaga da la 
Medicina. Ce proverbe nous apprend 
que les maux Sc les infortunes dont 
Dieu nous afflige, arrivent toujours 
pour nôtre bien, & qu’il Cqait nous 
en délivrer quand il veut

* Refr. A cada uno dà Dios el frió 
conforme anda vefiido , è conforme à 
ht ropa". Dieu ne nous envoyé jamais 
des travaux au deffos de nos forces.

* Èejy. A  Dios rogando, y < en si 
mazo dando. Aide toi fi tu veux que 
Dieu t’aide.

¥ Ref. Aquel es rico, que cjlà, bien 
con Dios, l a  vertu eft la vraie ri- 
cbtflë de l’bcmme.

* Refit. A  quien Dios fe la diere ,  
San pedro je  la bendiga. Ci prrvtrbc 
nous enfeigne à nous conformer à la 
volonté de Dieu eh tintes choies, Sc
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à nous contenter des. biens qu'il lui 
a plu nous départir.

* Refr. A  quien no habla, no Ir oye 
Dias. La. timidité & une mauvaife 
honte nous privent fouvent des fe» 
coiirs que nous enflions pû recevoir 
dans nos befoins.

» Refr. Dû Dios alas à la homiga 
para mûr mas aina. iUne trop gran
de élévation caufe fouvent nôtre 
perte.

+ Kent Dais por Dios al que Uene 
mas que vos. Ce proverbe condamne 
la Folie de ceux qui fe privent du né- 
ceifiire, pour donner à des gens plus 
riches qu'eux.

* Reír. De Dios viene el bien, de 
las abéjas là miel. C’eft de Dieu que 
nous vient tout le bien dont nous 
jouïflons.

* Kefr. De hora à hora Dios mejo
ra , o Dios mejora? las horas. Ce pro
verbe eft pour confbîer ceux qui font 
dans U fduffrance j il les fait fou ve
nir que U Providence difpetife les 
biens & les maux de fci manière,qui 
tuons eft la plus avaatageufe.

* Reír. Él,hombre prepone, y. Dios 
ïlifpo :e. L’homme propofe, & Dieu, 
difnofe.
‘ * Réfr. En chiCa hora Dios obra. 
Ce proverbe nous exhorte à ne jamais 
déiefpérer. da fecours de la Provi
dence dans quelque fit nation, que 
doits nm« trouvions » ^vu que Dieu 
eft lé maître des évinemens, & 
qu’il peut les changer d’un moment 
a l'autre.

* Ref. Bezote porque me hagas,, que 
no eres Dios que me valgas. Il entre 
toujours' quelque vue d’intérêt dans, 
les fervipes que nous rendons a- au
trui.

* ReF. Lo que Dios dá., llevarfe,, ha. 
Çe proverbe nous exhorte à recevoir 
ce que Dieu, nous envoyé avec une 
entière réfignation,

* Ref. 2fà hiere Dios con tíos manos, 
Diéu - ufé toujours de miféricorde 
dans les châtimens qifil nous., en-, 
voye.

* Ref. ÍVi' Sobre Dios Seño*,, ni fo- 
4re «fgro vi color. Ce proverbe eft .un 
aveu de la fupériorité dé Díeu fur tou
tes les créatures..

* Ref. Quandb Dios amanece, f pa
ra todos amanees. Ce. pro verbe nous 
exhorte à faire part dé nos biens à 
veux qui en ont befoin.

¥ Ref. jQuando Dios no quiere., San
tas na- pueden. Lorfque Dieu, ne veut 
point une choie, on s’adreffe inuti
lement aux Saints pour l’obtenir;

* Refi. jQuando Dios quiere, con 
todos tos aires llueve. Ce. proverbe fi- 
gnifre que lorfque Dieu daigne nous 
favorifer dans nos entreprifes ,.il fçait 
tourner à nôtre avantage l'es moyens 
qui paroiflènt les plus oppofés à leur 
zéuttiîe,

f fo  h iio  Dio's « quiets dçjfhntparajfè. 
Dieu n’a point créé les hommes à déf
iera de lès abandonner.

Dit Bios bavas d quién no tiene qui- 
nadai. Dieu donne des noix à ceux 
qui ne fa vent pas les. cafter.

Voz de! pueiila, vos. de Dio's. La 
voix du peuple eft la voix de Dieu.

DIOSA , f f  Deeife, fauffe Divi
nité du fexe féminin, qu’adoroient 
lesPayens & les idolâtres. Lat .  Dea. 
D iv a , <æ.

d  r o
¥ DIPS A CO, f .  m> Plante' com

munément appellee cardencha. Char
don à' carder la laine. Lat. Labrtmi
Veneris.

* DIPTYCHO , f  w. Dy pti
ques. C’étoient les régîtres publiés 
fiir lefquels s’écrivoient les noms 
des Confuís & des Magiftrats chez 
les Payens , des Evêques & des 
morts chez lea Chrétiens. Lat. Dyp* 
tkum , i.

DIPUTACION,, f  f . . Députation ,
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* DIOSEAR, Vi ». S'attribuer la Renvoi avec cpmmjfiioiL Lat. Zega-
divinité, fe faire Dieu. C’eff nn ter. 
forgé par Quevedo. Lat. Divinitatem
ajjcciare.

* DIOSECILLO y DlOSECITO, 
f. m. ditn. de Dio's, qu’on employé, 
pour fe moqper des touffes Divinités 
du Pâganifme. Petit Dieu. Lat. Dcus
miner.

* DIOSECITA , / / .  dim. de Bio- 
Su , petite Déeflfe. Let. Dca minor.

DIOSESA, f f .  Le même que Dio- 
fa. Ce mot a vieilli.

DIOSQ , f  mw I;e même que Dbs.. 
C’eft Popppfé. de Bref a.

Dtoso, s a , aâj. m. Çf f  Agé., 
ée , vieux , vieille. Lat; Aimofts, 
a , wn.

* DIPHRIGE , f  m. T. de Phar
macie. C’ett comme la lie Sç. la cen
dre du cuivre fonda qu’on trouve 
dans, le fourneau. L. Diphrix, gis.

BIPHTONGO, f- m. Diphtongue. 
T. de Grammaire. Jonction de deux 
voyelles qui fe prononcent enfem- 
ble, &' ne font qu’une fyllaoe. Lat. 
Diphtbongus, i.

* DIPHTONGAR, v. a. Unir deux 
voyelles enfemble, n’en faire qu’une 
fyllabe. Ce mot eft peu ufité. L a t.. 
Diphthongstm adunare,.

* Dïph to w g a e ., Joindre deux 
ou plulieurs chofesenfemble, en ufer; 
comme s’itn ’y en avoit qu’une. Lut. 
Coadtinare,.

* DIPLOE f  m. BiploéiT. d’Ana- 
tonaie. Sirbftance molle &; fpongieu-, 
fe qui fe trouve entre les deux ta
bles qui forment le crâne; Lat. Di- 
ptae•

* DIPLOMA, f. m. Diplôme-, de?, 
pêche , Icttrq patente, privilège 
bullé, édit auterifé avec le fceau &■ 
les armoiries du Prince ,• dont on ■gar
de l’original dans les. archives., & 
ilbïit' ôrr donne la copie au.public, 
ou à la partie, intérefiée. Lat. Diplo- 
\m , iis.

¥ DfPSAS , f  w. Serpent-1, que 
quelques-uns prennent pour, une ef- 

:ipece d’âfpic, & que d’autres rangent 
dans lq c lu fie des vipères. Sa mor- 
fure cauft-ime altération'fr grande, 
qu’il n’eft pas poffiMe de défaîfcérer 
ceux qui en font mordus^, quoiqu’ils 
ne rendent point d’eau, n i par la* 
bouche-, nt par les urihès , ni par 

•les Tueurs. L at. Bipfus, dis,

Ho, onts.
Dipu ta c io n  , Députation ,  fe 

prend aufS pour le corps même des 
Députés. Lat. Legati, omm.

ÛlPUTACiüN. Députation , fe 
prend encore pour l’affaire pour la
quelle on députe. Lat. Negotium de- 
puttitaw.

Dipiitacion general di loi Reines. 
Corps des Députés des villes du Ro
yaume qui ont vont-dans.les Tribi*- 
naux. Lat. tr o  regnis deputatorum
comitia.

DIPUTAR , v .  a. Deftiuer, aiïi-. 
gner une chofe pour certain ufageg 
ou- emploi. Lat. Députait.

DiPLTAa. Députer, enyoyetavcc 
cotmniffien-,. déléguer , commettre. 
Lat. Legare.

DIPUTADO, d a , p. p , dm verbe 
Diputur dans lès acceptions. DeÎti- 
uc, ée, marqué, ée* cheiftv i e , d& 
puté, ée-, délégué, ée, commis, ife, . 
Lat. Dvputatus, a, tirn. .

D J pu t ado. Député , celui qui 
eftenvoyé aved couimillion. Lat. De- . 
putntus.. Comtnijfurius.

Diputado del Reino. Député diuRoy.., 
c’eft ordinairement mi des Echevins 
ifiine ville,,qui a voix dans: l'Affoir* 
blée des Etats généraux du Royaume.. 
Lat. Regni Com'inijfarius gmeralis.

DI QUE-, f .  m. Digue , chauffe p 
pour retenir l’eau-d^uïie rivière, ou 
pour s’oppGfer aux- inondations delà, 
mer. Lat. Afoles, is. .

Ramper èfotiar loi diques. Rompre*, , 
ou lâcher les digues.

DIQUECILLO, / .  m. dirai de Di- 
qug. Petite diguei Lafc. Exigua moles.

DIRECCION, f f .  Di région , ac
tion de diriger-, de conduire. Lat. 
Direeiio, cnis. *

Dxreccion. Dîreâîonvgouverne- 
msnt, condu i te- Lat DireBio.

DiRECClON.Direétion de l'Aiman, 
eft la1 propriété, de l’aiman à préfen- 
ter toujours’l’un de fes. côtés vers 
l'un des Pôles , &flè côtéoppofé vers 
l ’autre Pôle. Lat. DireBiv,
' Evreccign. Dirtélion , fe prend 
auffi pour le nombre d’intéreffés d’u- 
’Ue Gompsgnîe formée pour quelque 
négociation-, lefquels ont le pouvoir 
de décider fur les afflires qui fe pré- 
fentent. Lat, Soçidatis ulicujus dïrs- 

Morum cornus,
Djusjbc-



D irecciont. Direttori, fe preîrd 
auffi pour l’emploi de Diré&eur , fur- 
4 ont dans la Mi liée. Lat. Direélàris 
■ojfîcium.
~ D i &sc c io n . Direélion, en tarme 
d’Aflronomie,. efl la fituation d’une 
planète qui fe meut en ligne dire&e.
î.a t. Direct io.

* DtBECCiOM. Dtre¿Hon, en ter
mes d’AUrologie judiciaire, éft un 
calcul que font les Aftrologues, pour 
trouver le tems auquel doit arriver 
un accident notable ,, qui menace la 
perforine dont ils tirent l’horofcope. 
Lat. Æquatoris amis comfutatio.

DIRECTAMENTE, adv. Direte- 
m ent, tout droit. Lat. Direélè.

DIRECTE, aiv. Latin,qu’on em- 
P**e le plus fou vent en Calli Han 
avec fon oppofé tndireélè, qui flgili- 
ilent dîreélement, imlireélement.

DIRECTIV0, VA, adj. m. &  f .  
Qui dirige, ou qui eft capable de 
-diriger. Lat. Dirigens.

D1RECTO , ta , adj. m. f .  
Di re f i, te , qui eft en ligne droite. 
Lat. Dir (¿lus. Réélus, a , um.

•Directo , lignifie suffi, Clair, 
évident , fans détour ni colhifion. 
-Lat. Clsmis. JJpertitSj a, um.

D irecto. Direét, en terme d’Op- 
tique, fe dit d’un rayon lumineux qui 
parvient à l’œil fans fouffrir de réfle
xion ni de refraélion , ce qui eft 
l ’objet delà Perfpeétive. Lat. Radius 
■direélus. '

Directo. Direft, en terme d’Af- 
tronomie , fe dit d'une planète qui 
paroît fe mouvoir liiivant la fuccef- 
uon des lignes, Lat. Direcius.

DIRECTOR,/*«. Direileur, qui 
conduit, qui regie, qui dirige. Lat. 
Direéior, «ris.

Dir e c t o r . Direileur. On appelle 
ainfi le Préiident d’une Académie. L. 
DireéÎor. Freefes.

D ir e c t o r . Dire&eur, eli en par- 
■ ticulier le nom qu’on donne à ceux 
qui font choifts & prépofés pour la 
direébon, le maniment, & la con- 
duite des affaires d’une Compagnie 
établie pour le Commerce. Lat. In 
Societate DireéIor-,

Dir e c t o r . -Direfileur de conTcien- 
ce. Lat. DireéIor.

Direéior general de. la. infanteria d 
eaballeria. Direileur général de l’in
fanterie,. oit de, la cavallerie , polle 
éminent dans la Milice. Lat. Militite 
Direéior.

DIRECTORIO, RIA, adj.m, &  f .  
Ce qui dirige , 0u qui eli propre pour 
diriger. , Lat. Dirigens.

Dir e c t o r io , Employé comme 
fubftantifi fignifie le papier, le liy re , 
ou le Manuel, qui contient les règles 
& les loix fuivant lesquelles quel
qu’un doit fe conduire dans.une af
faire, Direiloire. L. Direétorium, ii.

DIRIGI R , fft o. Diriger} conduire
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direileftent une chofe vet's «ne atj tre 
ou vers quelque endroit. L. Dirigerc.

Di rtgtr. Diriger, conduire quel
qu’un, lui montrer le chemin qu’if  
doit tenir pour n^ p o in t. s'égarer. 
Lat. Ducere.

Dir £g ir .  ̂ Diriger , difpofer les 
chofes , les intentions , les a ¿lions 
pour une fin déterminée. Lat. In f -  
ntm diriger?.

Dir ig ir . Diriger-, fignifie auffi 
gouverner, régler, donner les ordres 
qu’on doit fuivre. Lat. Moderari.

Dir ig ir . Diriger la confcience. 
Lat. Ccr.fcientiam. dirigerez

Dir ig ir , Se prend auffi pour dé
dier, adreiTer. Lat. Dicwe.

Dir ig ir  , en terme d’Aftroïogie, 
c’eft chercher Tare de l’Equateur com
pris entre deux points déterminés ’du 
Ciel. ' Lat. Computare

Dirigir la coiwerfacion, d la platica 
à algttno, AdreiTer la converfati&n , ou 
U parole à quelqu’un. L. Ad aliquem 
verba Uirigere,

DIRIGIDO, d a , p. p. du verbe 
Dirigir dans les acceptions. Dirigé, ée. 
Lat. Direcius. Dicattss t a, wn.

DIRIMIR, v. a. Séparer, rompre, 
divifer, défunir. Lat, Dirimere.

Dir im ir . Ajufter, terminer un 
différend. Lat. Dirimere.

Dir im ir , Se prend quelquefois 
pour délivrer, racheter, mettre en 
liberté. Lat. Reitmere.

Dirimir el Motrimonio. Rompre un 
mariage, le déclarer nul. Lat. Ma- 
trimmium dirimere,

DIRIMENTE, part. aét. du verte 
Dirimir. Dirimant , terme de droit 
canonique. On appelle empêchement 
dirimant, un défaut qui emporte la 
nullité d’un mariage. Lat. Difimem,

DIRIMIDO, d a , p-p. du verbe 
Dirimir dans les acceptions. Séparé , 
ée, rompu,.ne, divifé, ée. Lat. Di- 
remptus, a , utn.

* DIRUIR, «. a. Ter. peu ufité, 
Jetter par terre, abattre, ruiner, 
renverfer, détruire. Lat. Diruere.

D1KU1DO, oa  , p. p. du verbe Di- 
rair. Jette par terre, abattu , ue,

. ruiné, ée, renverfé, ée par terre. 
Lat. Dirutus, a , um.

* DIS. Frépof. in réparable , tan
tôt elle eft négative, commeDifcor- 
dar i tantôt elle augmente la force des 
mots , comme Difcantmr i tantôt elle 
marque diverfitjé, dîvifion on diftri- 
bution, comme Difponer, Dijlribuir.

* DISANTO, f. d». Dimanche ou, 
jour de fête : c’eft-à-dire Diu fauta, 
joqr faint. Ç’a été de tout tçms un- 
terme ufité parmi les gens de là cam
pagne. Lat. Fejlus dies, ti.

* Refr. Coda f  émana tienefu dîfauto.' 
Ce proverbe eft une efpece de confo- 
lation pour ceifx qui font dans la pei
ne , & il les fait fouvenir que les 
maux ne durent pas toujours,  &

î>; I R
" flïï’ïïs'frfftfc remplacés par quelque cho- 
fe de favorable.

¥ Refr. Per las vifperas fe conoce n 
los difautos. Ce proverbe- fignifie que 
les perfonnes prudentes jugent de ce 
qui doit arriver par oe qni a précédé , 
& prennent leurs mefures en consé
quence.

'* DISCANTAR , v. ». Chanter ; 
on l’employe fou vent pour.compo 1er,. 
faire des vers. Lat. Couture. Carmin# 
ftmdcrc, t

'D isgamtaR, fignifie auffi, Glo- 
fer, interpréter par une glolis, ou par-, 
1er beaucoup fur un fujet. L. Com-r
me ntitri. .

 ̂ Discan ta r . T. de Mufique., 
Faire le deiTus dans- une partie. L.
Elut à voce contre.

DISC A NT ADO , da , p. p. du v .. 
Difcuntar dans fes acceptions. ChatW 
té, ée. Lat. Cantatus , a , um.

¥ DISCANTE, f .  tn. Efpcce de 
guitarre fort petite &. piste , qu’on, 
appelle communément TipU. Lat., 

.Exigmiyra.
Discante. rSe prend auffi pour 

iui concert d’inftrumens à cordes. L- 
Ccncentus mtijicus.

DIS CEPTACION, /  / .  Difceptii- 
tion, T. Scholaftique, qui fe dît des 
difpntes qui fe font de vive voix, ou 
par écrit, fur nne queftion qu’on en- 
trepreml de difcuter & d’examiner» 
Lat. Difceptatio , oui s.

ÜISCEPT A R , 'v. n. Difputer, dé
battre, examiner, agiter, contefter. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Dtfceptare.

D1SCEPTADO, d a , p. p. du v. 
Difeeptar. Difputé, ée, Agité, ée, 
débattu, ue. .L. Difceptutus, a , um.

DiSCERNIMIENTO , f  m. D it 
cernement, choix, jugement exa& 
qu'on fait des chofes, Lat. Dijudi- 
catio , émis.

Dis c e r k im ie u t o , en terme de 
Palais , Nomination juridique d’un 
tuteur ou d’un curateur pour régir 
les biens d’un pupille. Lat. Tuteris 
in pupillum dejtgnatia.

DlîiCERNIK. j.v. a. Difcerner, d it  
tinguer une chofe d’une autre, remaiv 
quer la différence qu’il y a entr’elles. 
Lat. Difcernere.

Discernir . Difcerner, fignifie 
auffi diftinguer phyfiquement avec le 
le cours .d’un fens , particuliérement 
avec celui de la vuc. Lut-Difcerncre.

Disc e r n ir . T .de Pratique. Char
ger quelqu’un d’une tutelle, ou d’une 
curatelle, foit par te 11 a ment, foft 
par autorité de Juftîce. Lat. Tutorew 
juridicè dejtgnare.

D1SCEKNIDO, da , p. f-  du v-
Di fournir dons les acceptions.Difcerné, 
ée. - L. Difcretus. Dijudicatus, a , um.

DISCIPLINA J . f  Difcipline, doc
trine, enfeignement, gouvernement 
& inftruéHon de quelque perfonne, 
fur-tout dons la Morale, les Artslîbé- 

N n n % raux ,
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nux, & les Science*. Lat. DtfcipH-
m , 4 . ,

Disciplina . D ifcplrne, fe prend 
anffi pour Part & la feiertee même. 
Lat. An. Daíímfl. ,

Disciplina. Difcipline, maniere 
de vie réglée félon les laix de chaque 
profeflian. Lat. Difcipline*.

Disciplina. Difcipline,fe dit miifi 
derinftrument aveo lequel on châtie, 
ou avec lequel o n fe mortifie, qui or
dinairement eft Fait de cordes nouées, 
de cri», te parchemin tortillé. Lat. 
FiagtUm.

Disciplina . Difcipline, fç prend 
aulfi pour l’aftion de fe fouetter. Lat. 
Fletgetiatio, onis.

DISCIPLINABLE, adj. d’une term, 
DifcipUnable, capable d’inftru&ion, 
dé difcipline, fê dit, non feulement 
des hommes, mais auiîi des animaux. 
Lat. Dscilxs, e.

DISCIPLINAR, v. a. Difcipliner, 
enfeigner, inftruire. Lat. Injlruere. 
Entdire.

Dis c ip l in a r . Difcipliner, figni- 
fie aùffi corriger a vec U difeï pline, ou 
fe mortifier avec la difcipline. L. Fies- 
geliis cætlere.

DISCIPLINANTE, p. a. du verbe 
D'ifcipUnar, Difciplinant , celui qui 
difcipline, ou qui fe difcipline. On 
appelle ainfi communément ceux qui 
fe fouettent en Faifant leurs ftations, 
ou à la fuite des Procédions qu’on fait 
pendant le Carême, Lat. jQj*i fe jl#- 
gellis verberat.

Disciplinante de luz,En jar
gon , celui qui eft condamné par Jufti- 
ce d'être expofé à la honte publique.

Disciplinante de penca , 
En jargon , celui qn’on fouette publi
quement. L. FlageUis publici cœfus,

DISCIPLINADO, ï> \ , p. p. du v. 
Difcipiinar dans fçs acceptions. Difci- 
püné, éc. Lat. Inflitutus. Flagellants, 
a , im.

Disciplinado, au figuré, Jafpé, 
fe dit des fleurs, 8c fur-tout des œil
lets. Lat* Dtfcoion

* DISCIPULADO, f .  m. Nombre 
de difeiples qui fréquentent la même 
école. Lat. Difcipuli, orum.

Discipulado. Se prend quelque
fois pour D&ftrrine, inftru&ion, ou 
éducation. Lat. Dijciplim.

DISCIPULO, l a , JiibJl. m. & /  
Difciple, écolier, celui qui apprend 
quelque chofe fous un maître, celui 
qu’oii éléve dans les fciences. L, Dif- 
cipulus, i.

Discípulos. Difciples : on appel
le ainü par excellence les Apôtres & 
les autres per fort nés qui s’étoient atta
chées à Jéfus^Ghrift. L. Difcipuli.

D is c í p u l o s . Difdplès,fe dit auflà 
de ceux qui font de la même fe&eou 
opinion, encore qu’ils ne f oient pas 
contemporains.

* Disc ípu l o s . LesMuficiçnsEf-

d i s

pagnols appellent ainli quatre des huit 
tons de mufiqne qui font ail delfo us 
des antres, qui font pairs, Comme *, 
4 , & inférieurs aüx quatre
autres, qu’ils appellent Altos y  M aef 
tros.

* DISCO, f  ta, 'Difqiie fignifioit
chez les Anciens uh palet qui ferVoit 
aux jeux & aux exercices. C’était un 
rond de métal, ou de pierre v large 
d’un pied, qu’on jettoit en l ’air pour 
faire voir fa force & fon adrefle. Lat. 
D’fcus , i .  .

D isco. Difque. T. d’Aftïoriomie. 
C’eil le corps du Soleil, ou de la Lune, 
tel qu’il paroît â nos y e u x Sa en terme 
d Optique, il fe dit de la grandeur des 
verres de lunettes, & de la largeur 
de leur ouverture, de quelque figure 
qu’ils foient., L. Di feus, Orbis.

¥ DISCOLO, la, adj.m. & f .  Mu
tin , hargneux, inquiet, difficile à 
réduire, brouillon, perturbateur, en
nemi du repos.-Lat. Dyicolui.

¥ DISCOLOR, adj. d’une term. De 
diverfes , oïl différentes couleurs, va
rié , diverfifié, bigarré, L. Di f  color.

DISCONFORME. Voyez Defcon- 
firme.

DISCONTINUAR. Voyez Defcon-
tiñudr.

DISCONVENIENCIA. Voyez Def-
conveniencia.

DISCONVENIENTE. Voyez Def
coaveniente.

DISCONVENIR. Voy, Defcmvenir. 
DISCORDANCIA, / . / .  Difcorde, 

diflenfion , divifiOn, défunion , con
trariété , diverfité, d’avis, d’opinions, 
partage de í en tí mens. L. Difcordia, te. 
D ifentw , mis.

DISCORDAR, v. n. Difconvenir, 
rte pas convenir', ne point s’accorder, 
être différent, D'efte-pas feïiiblable , 
être contraire, oppofé, être mal cn- 
femble.' L; Dijcôrdare. Drjféntîrel Dtf- 
crepare.

DISCORDAR, en ter. de unifique, : 
N’être pas d’accord, en parlant dès 
voix ou des mftruïrtefis. L. Dijfonare. ;

DISCORDE, adj. d’mieterm* 'Qui! 
n’eft point d’aceord, différent, con-: 
traire, oppofé. Lat. Dïfcoïs. Dijfen- ; 
tiens.

Dis cobDe , en termede Mufique, j 
Dilîbnant,ante, difeordant, te. Lat.; 
Dijfonus , îi , Utft.

DISCORDIA, f  / .  Difcotdev °P~ 
pofition de volontés, méfîoteHîgièntîè,‘t 
contrariété- de fentimens , diifentiôn, 
divifion, défunion. Lat. Difcoriiàt a>. 
Dijfentio, enis.
■ DisèoBui a> fignifie'aufli, Contra-!

rieté, oppofition d’autres chofes. ■ !
J3?r, o eùbar lu matizan a de la- dtfeoir-, ; 

Ma. E tre, on jetter la pomme de dif
corde, mettre la diffention. L. Scier e
difcoTÀias. *

D ISC R E C IO N ,//. Diferétion, 1 
pruUcu«, jugement, difeernement,

D  I S
' retenue ; fcience des égards. L a t Pru-
Matin, te. Ju iic iu m , «,

pISCREGION, fignifieâttffi, Viva
cité , fubtiüté d’efprit, fine (Te, adrefle, 
mduftrie, pénétration , fécondité d’ef
prit. L. Ingéniant, H. Salertta, te. Acu- 
men, inis. Sagacitas, atis.

DrscREClON, fe prend auffi pour 
Enjouement, délîcatefle, plaifahterie 
d’un difeours, rencontres jngénieufes, 
raillerie fine. L. Arguties. Lepiditas. 
Facetiu. Sales.

A  difcrecion. Expreffion adverbiale, 
A diferétion , fuivant la fantaifie & la 
volonté d’un autre. Lat. Ad alterius 
arbitrimn«

A difcreciêh. A diferétion. Vivre à 
diferétion, en parlant des foldatsjjiii 
vivent comme il leur plaît chez M rs 
hôtes. Lat. Ad arbitriam.

Dcsrfe à rendsrfe d difcrecion. Se 
rendre à diferétion, ou à la merci du 
vainqueur. Lat. Deiereji.

Eddd de difcrecion. Age de diferé
tion, c’eft celui dans lequel on eft en 
état de connoître ce qui eft bon ou 
mauvais. Lat. Ætas ratianalis.

Jugur difcreciones. Jouer une dif
erétion. Lat. I.udere Mais.

D1SCREFANCIA,// .  Différence, 
difconvenatice, inégalité, difpropor- 
tion entre les chofes qu’on compare. 
L. Difcrepantia. Dijfcrentia, a.

DISCREPAR, v. ». Ne point s’ac
corder , être différent, ne point fe 
rapporter, différer. Lat. Difcrepare. 
Déferre.

DISCREPANTE y part. ad. du v. 
Difcrtpar. Different, qui ne s’accorde 
point, qui ne convient point. Lat*.
Difci’epans.

DISCRETAM1NTE odtf. Dif- 
crettemçnt, fagement, avec offrit & 
jugement. L; VmJjikrütè. Fr*dentcr.

¥ DISCRETAR ,  v .  n. Parler dif- 
crettement, railler, badiner avec efprit 
St avèc grâce. L. Conjtderaiï lopii.
' DISCRETISSIMO, ma , adj. m. 
&  f .  fuperl. de Difcreto. Très dif- 
crét, te , très prudent, t e t r è s  mo- 
dèfte, tfèé fage , très fpiiituel, le. L. 
Pr*AcatiJJïtHns: Itigeniojiffinut, enj um.

DISCRETOj, ta , sd / * * . '£ / /  
Diïctèt^ ètte, avifé, ée, prudent, te, 
judicieux, eufe, retenu', ne. Lat. 
Prkdèfii* Solers. '

Di BcAeto  , Ste prehlî auffi pour 
fpirituèlv éloquent,Tubtil. Lat. Jn- 
geniofus. Arguttss. ■ > - .

Discketo , Se dit figiirémüit des 
■ aérions ,v îles ‘dits f  buidis faits ¡dans 
Idqnels U paraît du- jugement; , de 
l’efprit & de la (aiïfie. Lat. Lepidus. 
Fàceitis. ; t - -■ i '•

Dî &ê r ^ ï o , D i foret. : T» de qheî-
ques! Rel rgied x , comme de C-ipnt'ins, 
d’AugulNns , âe Rècollets ' &c; ^ ’eft 
celui qui dans un Chapitre reprélente 

Te corps du Convint, & en eft comme l’Avocat. Lat, DvtrelW' , .
fh tunw iii



guaritidad difcreta. Quantité tliC- 
crete , c’eft celle des ' nontbres , qui 

l’objet de l'Arithmétique. L. Dé
créta qu anthas,

DISCRIMEN , f m .  Péril , dan
ger, hafard. C’eft un mot Latin. 
Lat. Di/crimm , ittis*
. DISCULPA, f. f  Excute, cou
leur , prétexte. Lat. Excufatio , onis.

DISCULFABLE, adj. d’une terni. 
Excufable, pardonnable, digne d’e*- 
cufe. Lat. Ercufandus, a ,  um.

* DISCULPACION , f .  / .  T . de 
Palais. Décharge d’un crime dont on 
cft accufé. Lat Excufatio, mis.

* D1SCULPADAMENTE , *dv. 
D’une façon excufàble. L. Causi,

DISCULPAR, v. a. Difculpcr, ex- 
cufer, pallier fa fauté, ou celle d'au
tru i, tâcher de juftifier une a&ion. 
Lat. Excufare.

DISCULFADO, d a , p* f* du v. 
Difculpar. Difculpé, éc. Lat. Excti
fati» , a , uns.

* DISCURRIMIENTO, /  w. Dif- 
cours, raifonnentent. Ce mot n'cft 
-ufité que parmi les. gens de la cam
pagne. Lat. Difcurfus, ûs.

* DISCURR1R, v* «. Courir ça 
& là , courir de tous côtés. Lat. Cir- 
cumcurfare.
. Dïscurrir . Difcourir, entretenir
une compagnie, Toit en public, foït 
en particulier , Tur quelque chofe. 
Lat. Sermone*» facevo. 
v D isc u ss i A. Difcourir, fe prend 
au figuré pour examiner , penfer , 
pefer les raifons de part & d’autre, 
tirer une conséquence des principes 
qu’on a pofés. Lat. Excogitare. Dif- 
cutere.

Quien tal difeurriera ? Qui le croi- 
roit? Lat, jQtàs credati

DISCURR1DO, ,&a , p. p. du v, 
Difcurrir dans fes acceptions. Exami
né , ée, difeuté, ée. Lat. Cogitatisi, 
.«, «w,

DfSCURSAR , v, a. Le même que 
Difcurrir. Ce mot cft peu ufité.

DISCU RSANTE, part, a£l. du v. 
Difeurjar. Celui qui djfcouft.

D ISC U RSISTA m. Difcoureur , 
teufe, grand parleur , grande par
le ufe, fophifte , hâbleur. Lat. So- 
fkijia , ss.

DISCURS1VO , va , adj. m. £ f/. 
Qui difcourt, qui raifonne, quipen- 
fe, qui imagine, Lat, Meditabunàus ,
#, uw.

D iscu ss ivo , fignifie auffi, Pen- 
Æf, ive, qui rêve profondément .à 
quelque chofe. Lat. Cogitubundus , 
a , m». '

* DISCURSO, f. m* Marche, rou 
te , chemin, courte d’un endroit à un 

.antres Lat. Difcurfus, ûs.
D iscusso. Faculté de difcourir,: 

-ou de tirer uneconféquence des prin
cipes qu’on s pofés* Lat Eacuttus 
àifcurfiva, .

D ï S
Discusso. Difcours., propos,sf- 

femblagç de paroles, pour expliquer 
ce que l’on petite ; expref&on de vive 
voix fur quelque matière, Lat. Dtf-
curfm.

DlSCUSSO. Se prend quelquefois 
peut l’ufage‘ de la ratfon. Lat. Ru- 
tionis ufus.

Discusso. Réflexion fur quelques 
principes, cotijeéture * foupçon, idée 
-qu’on Ce forme en eonféqueoce fur 
quelque chofe. Lat. Ratiocinai;». Me- 
àitàta rejkxto.

Discusso. Raifonnement, entre
tien , Ou converfàtion étendue fur 
quelque matière. Lat. DijferUt Jermo- 
citiatio.

D iscu sso . Difcours, fe dit aulïi 
des pièces d’éloquence , ou des traités, 
prononcés de vive voix , ou par écrit. 
Lat. Diffirtatio.

D iscu sso  , fe prend auffi pour 
efpace de tems, intervallt. Lat. Dif
curfus , us.

* DISCUSSION, /  f .  Difcuffion, 
examen d’un point. Lat. D ifctffk , 
onis.

DISCUTIR, v. a. Difcuter, exa
miner une queilion , une affaire, un 
point d’hiftoire. Lat. Difcutere.

DISCUTJDO , da , p. p. du verbe 
Difcutir. Difeuté , ée. Lat. Dfcujfus , 
a, um.

DISFAMACION , /  /  Diffama
tion, a&ion de diffamer. Lat. Infa- 
mutio, onis,

DISFAMADOR, / .  m. Diffama
teur, celui qui diffamé, qui ternit la 
réputation de quelqu'un. Lat. Infa- 
nsator , oris.

DISFAMAR, v. a. Diffamer, des
honorer, calomnier, noircir la répu
tation de quelqu’un. On dit auffi Di- 
fim ar , & l’on écrivoit anciennement 
Desfamar. Lat. Infmare.

Disfa m a b , figoifieauffi, Mettre 
en mauvaife réputation, décrier mê
me les chofes infenfibles, publier 
letlrs défauts & leurs mauvaifes qua
lités. Lat. Infamare.

D1SFAMADO, da , p. p. du v. 
Disfamar dans fes acceptions. Diffa
mé, ée. Lat. Infamatus, <i, um.

DISFAMATORIO, s ia , adj. m. 
&? f .  Diffamatoire, diffamant, qui 
diffame. Lat. Frobrofus, a ,  um* .

* DiSFAMIA, f  f  Infamie, des
honneur, mauvaife réputation. Lat. 
Infamta, æ,

DISFAVOR, f  m. Dédain, mé
pris , air dédaigneux. Lat. Dtfpt- 
âui , ûs.

Disfavos , fe prend quelquefois 
pour difgrace, défaveur. L. Grutias 

. denegatio.
DISFORME, «4r. d’une term. Dif 

ferrie, laid, de, qui choque la vue, 
& qui n’a  pas les proportions qu’il 
doit avoir. Lat Diformis, e.

, ¿ ig ïorme. Difiorm«, laid, de,
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fcMira , eufc, honBfe. U t  Faiut,
borrutus, a , um.

Dis FOR ME. Grand, fort grand ,  
dérmfuré, Lat. Ingtns.

DISFORMIDAD, /  / .  Le même 
que Deformidad.

Disformidad. Excès dam la 
grandeur d'une chofe, grandeur dé- 
mefurée & extraordinaire. Lat. De- 
for mi tas , atii,

D1SFORMISSIMO, MA , adj. *». 
&  f  fiïperl. de Disforme, Très diJF- 
fbrtne. très laid , de , très hideux, 
eufe. Lat. Fcedrjfmus, a , um.

* DISFORMOSO, sa, adj. m. &  f .  
Le même que Disforme, pris pour 
laid, ou hideux.

D IS F R A Z ,/» . Dégnifement, ar
tifice , diffi mutation. L. Confita faciès.

Disfraz. Déguisement, l ’aftien 
d’aller mafqué. L, Ftrfona. Larva, se.

DISFRAZAR;, v .  a. Déguiftr, tra- 
veftir, changer , rendre méconnoiffa- 
ble. Lat. Vetare. Tegère, Diÿttnttlare.

Disfrazar. Deguifer, cacher, 
diffimuler , couvrir. L. Diffmaîare.

Disfra za s, au figuré, Pallier, 
couvrir , donner une autre couleur 
aux chofes. Lat. Adumbraré.

Disfrazar. Aller en mafque. L. 
Larva indi».

DISFRAZADO, da , p, p. du v. 
Disfrazar dans fes acceptions. Dégui- 
fé , ée. Lat. Vektus. Te ¿tus. D ff-  
mtdatus. Larvatus, a , um.

* DISGREGACION, / . / .  Difgré- 
gation, ailion qui fépare & éloigtie 
les chofes les unes "des autres. Lat. 
Difgregatiff, onis.

DISGREGAR , v. a. Défunir, ré
parer, divifer, déjoindre, éloigner 
«ne chofe d'une autre. L. Difgrtgtre.

Disgregas , en termes d’Opti- 
que , Difgréger, écarter les rayons 
lumineux , ou les images des objets , 
les augmenter confidérafalcment. L. 
Difgregare.

DISGREGADO, da , p. p. du v. 
Difgregttr dans fes acceptions. Défuni, 
ie , féparé, ée. Lat. Difgregatus, <r, um.

DiSGREGATIVO, va, adj.tn.&f. 
Qui fépare , qui défunit les parties 
les unes des autres, fur-tout la lumiè
re , & les images des objets. L. Dif- 
gregativus, a , um.

DISGUSTA DISSIMO , MA , adj, 
m. c f  f  fuperl. de Difgufiado. Très 
dégoûté, ée, très fâché, éc, très of- 
fente, ée. L. Valdi exacerbatus, o, un*,

DISGUSTAR , v . a. Dégoûter, 
donner du dégoût pour ce qui re
garde le manger. L. Fufiiditm creare.

Disg ustas . Dégoûter, caufer de 
l'ennui ou du chagrin à quelqu’un , 
l’aigrir , l'irriter. Lai. Controlare, 
Exm erbarf.

Disg u sta rse* S« dégoûter , te 
tâcher , s’aigrir, s’irriter, prendre di) 
chagrin contre quelqu’un. L. Ojjindi, 
Exacerbar*.

R o n  3 DIS-
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DISGUSTADO, d a  , p. p.dn v- 
Difgupr dans Tes acceptions. Dégoû
té , ce, fâché, t e , ir r ité , ée. L. Dif 
fticim. Exiicerbatas , a , um.

DISGUSTILLO, /  m. dim. de D if 
gujlo. Petit dégoût» petit chagrin ,

■ petite peine, petit déplaifir, L. Leve 
fafiUium. Levis molefàa.

DISGÜSTO, /  sn. Dégoût, man
que de joiit ou d'appetit. Lût. Fajli-
ditm, ». /

Disgusto. Dégoût , deplaiür, 
chagrin, fâcherie. L it. Averfio.

Disgusto. Dégoût, chagrin, in
quiétude, mauvaife humeur que pro- 
duifent les accident & les choies con
traires à nos dciirs. Lat, Angor. An-
- xietas.

Disgusto. Démêlé, difpute,dif- 
iférend. Lat, Contention

A difgujlo. Expseflion adverb. _ A 
regret, à contre-cœur. Lat. Invité.
Ægrh

* DISIPULA, /  / .  Le même que
- Erijtpel«.

* DISIPULARSE, v . r. Etre at
taqué d’un Eréfipéle. Lat. Igné fa- 
cro laboraft,

* DISIPULADO, DA , p. p. duv.
■ Dijïpufarfc. Qui eft attaqué, ée, For
mé , ée en eréfipéle. Lat. Igné façro

■ iaboratis.
DISLATE,/ m. Le même que Dif-

- parafe.
DISLOCACION, /  f .  Diflocation, 

déboîtement d'un os. Lat. Disjunclio. 
Lnxafio, onis.

D1SL0CARSE , v. r. Sedifloquer, 
fe déboîter, fortir de fa place par quel
que violence, en parlant des os. Lat.
Luxa/i.

DISLOCADO, oa , p. p. du verbe 
Disbmfi. Diiloqué, ée. Lat. Luxa- 
tus, a , unu

DISMINUCION. V. Diminution. 
DISM1NUIR , v. a. Diminuer , 

amoindrir nue chofe, en retrancher 
une partie : quelques-uns difent Def 
mnuir, & d’autres Dïminuir, Lat. 
Aîimicrt. Imminuere.

Diîm INIUR. Diminuer, fe dit figu- 
rément en chofes morales. Lat. Dimi-
num. Detrabere.

DISMINUIDO , da , p. f .  du ver
be Difmviuir dans fes acceptions. Di
minué , ée. Lat. Diminutifs. Detrac- 
tus, a, um.

0ISPAR, aij. d'une term. Diflèm- 
blable, qui n’eft point pareil, inégal, 
djTptoportionné, Lat. Difpar.

DJSPARADOR, /  m, Tireur, qui 
fqait bien tirer, adroit à tirer. Lat. 
Difplofor, oris.

•DtspAKÀDGR. Arrêt, petite pièce 
> de fier qui dans les armes à feu empê
che qu’elles ne fe lâchent, & pour l’ar- 

‘balête, c'eft la noix. Lat. Fibula, a. 
tBolus, ù

D1SPARAR, v . a. T irer un canon, 
un fufilj ua moufquet, un piftolet
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fon telle autre arme à fçti, lancer un 
javelot. Lat. Difpbdere. Jacularù

Disp a r a e , fignifie aulfi, Jetter, 
lancer une chofe avec violence. Lat.
Difplodere.

Disp a r a e , au figuré, Caufer, ja- 
fer, babiller, parler à tort & à tra
vers, difeonrir inconfulérement , é- 
tourdirde fon caquet , brailler, criail
ler , dire quantité de fottifes, de fa- 
daifes. Lat. Bluterare. Gannire. Ntt- 
gari.

Dispaearse . Se lâcher, s’échap
per , fe débander par un mouvement 
naturel ou forcé, comme font les 
refiorts d’une machine. Lat. Remitti.

DISPAR ARSE. Se lancer, fe jetter, 
fondre , partir, courir précipitam
ment, avec violence.. Lat. Ruere. 2m- 
petu ftr r i.

Difparar la baSefte. Tirer de l’arba
lète.

Difparar morteretes. Tirer des boî
tes à feu-

DISPARADQ-, da, p. f .  du y. 
Dîjparar dans fes acceptions. T iré, 
ée, lancé, ée, jette, ée. Lat. D if  
pbfus. J  a ¿lus. Emijfus, a , um.

DISPARATADAMENTE , adv. 
Sottement, ridiculement, mal à pro
pos , abfurdement, impertinemment, 
hors de faifen, à contre-teins. Lat. 
Abjurât. Ineptè. Imprudenter.

DISPARATAR, v. ». Dire des fot-‘ 
tifes, des impertinences, faire le fou, 
extra vaguer. Lat. Intptire.

DISPARATADO, da , p. p. du v. 
Difpariitar. Abfurde, impertinent , 
hors de raifon & de propos. Lat. Ab- 
Jitrdus. Ineptus, o, uni.

Disparatado. Hifpanifme. Im
prudent , mal avifé, étourdi, fou, 
ridicule, qui agit fans réflexion, qui 
ne fçait ce qu’il dit ni ce qu’il fait, 
qui parle à tort & à travers, & agit 
de même. Lat. Impruims. Ineptus. In- 

ftnus , a , um.
DI S P A R A T E D i f p a r a t e ,  cho

fe faite ou dite hors de propos & à 
contretems. Lat. Stultitia. Ineptia,

Decir difparates. Dire des fottifes.
DISPARÂTON, f .  m. augm. de 

Difparate. Difparate groffiére. Lat. 
Nimia futuitas.

* DISPARATORIO , fm .  Difconrs, 
entretien, convention, écrit rem
pli de difparates & de fottifes. L. Imp- 
tüs featens coUoqtàum, ii.

/DISPARIDAD, f .  f .  Difparité , 
différence , ùiiproportion , inégalité. 
Lat Dijparitus, tis. Dijferentia, æ.

Dispa eida d . Difparité, en terme 
d’école, eft la difproportion & la di- 
verfité de circonftances qu'il y a entre 
les chofes, & qui fait qu’on ne peut 
en juger. Lat. Bifpuritas, tis.

DISPENDER. Voyez DefpemUt,
* D1SPENDIO, f. tu. Dépenfecon- 

fldérable &, excelfive en argènt oh en 
, autre choie, feit dans le phyfiquc, foit
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dans le m oral, fans fu jet -hi railon. 
Lat. Profii/to, onis.
_ DISPÈNSA j f . f .  Difpenfe, exemp

tion de la régie ordinaire, privilège * 
permiffion. Lat. Immunités, tis.

Dispensa . Difpenfe. La cédule 
ou le brevet qui contient par écrit la 
volonté du fupérieur qui l’accorde. 
L. Difpmfationïs referiptum , ir. ■

DISPENSABLE, adj. d’une terra. 
Qui peut fe difpenfer, fu jet à dif- 
penfe. Lat. Difpenfatioiti obnoxius, 
o, utn..

D1SPENSAG10N, f .  / .  Difpenfe:, 
permiffion du Légiflateur ou du Sou
verain, qui décharge de l’obligation 
qu’une loi împofe. Lat. Liçentia, fo 
nia , Æ.

BISPENSADOR, /  m. Difpenfe. 
teur, qui difpenfe. Lat. Difpenfutor, 
oris.

Di Spensador. Difpcnfatenr, ce
lui qui permet, qui donne, qui dis
tribue une chofe, foit dans le phyfi- 
que, foit dans le moral. Lat. Largi
tore oris.

DISPENSAR , v. a. Difpenfer, per
mettre à quelqu’un de faire quelque 
chofe contre le droit commun. Lat. 
Legs aUquem Jblvere.

* Dispen sa r . Difpenfer, diftri- 
buer * donner à plu fleurs perfonnes. 
Lat. Dijpenfart. Dijlribuir.

Dispen sar . Difpenfer, fe dit en
core pour s’exetifer. Difpenfez-moi, 
s’il vous p lâ it, de lui faire ce compli
ment. Lat. Z7îtiiam dare,

D1SPENSADO , da , p. p. du v. 
Difpenfur dans fes acceptions. Difpen- 
fé, ée. L at Immmitate donatus. D if  
tributus, » , um.

* D IS P E R S IO N ,// Difperfion , 
réparation , divifiou de ce qui étoit 
joint. Lat. Difperjio, mis.

DISPERSO, sa , ad/ nt. &  f .  
Difperfé, ée, féparé, ée, défuni, ie, 
répandu, ue de côté & d’autre. L at 
Dif per fu s , a , um.

DISPER I’A DOR. V. Defpcrtador.
DISPERTAR. V. Defpertar.
DISP1ERTO. V. Defpierto.
DISPLACER, V. Déplacer.
* DISPLICENCIA, f .  f .  Déplai- 

fance , chagrin, dégoût Lat..DifpU- 
centia, te.

* DISPONEDOR, r a , /  m. &  
/  Ordonnateur], quidifpofe, qui ré
gie , qui met l’ordre partout. L at D if
pojitor, oris.

DISFONER, o. a. Difpofer, a r  
ranger., mettre par ordre, ranger, 

.régler. L at Difpenere.
Dispqner , Difpofer, faire d’une 

chofe ce qu’on veut. Lat. Difpenfare.
Disp o n eR,fignifieauifi, Refoudre, 

délibérer , ordonner ce qu’on veut 
qu’on fa fie, Lat. Difpmtre. Statuera.

Disponer , fignifie encore, Mar
iner l’emploi qu’on veut faire d’une chofe, 8c dans cette acception ce mot
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eft toujours fuivi de la prépofition 
De. Lat. Ad nutum fuitm ftatuere.

Disp o n e r , en terme de Philofo- 
phie, fe prend pour pofer les coiidi- 
tions requiTes & les accidens néceffai- 
res pour la prodtiâion de l’effet, ou la 
réception de la forme. L. Difponere.

Dispo n er se . Se difpofer, fe pré
parer , fe mettre en état de Faire quel
que Chofe. L, Parare fe. in promptu efie.

Dif poner fus cofas.. Faire fon Telia- 
aient, régler fes affaires, pour ne plus 
peufer qu’à la mort. Lat. Rebus fuis 
çbrijtiunè confîtfert.

DISPUESTO, ta ., p. p. du verbe 
Pifponer dans fes acceptions. Difpofé, 
ée. Lat. Difpofitns. Ordinuttts. Para- 
tus, a , uns.

Dispuesto  , lignifie anffi, P o li, 
agréable, bien tourné, beau » bien 
fait, galant, ajullé, bien mis, propre. 
L. Elegans. Xepidus. Vettuftus, «, um.

Bien o tuai difpuejh. Bien ou mal 
diipofé, en bonne ou mauvaife fanté. 
Lat Benè vel .muté fe habens.

DISPOSICION, f .  f .  Dtfpofitton, 
arrangement, ordre , .liquation ; des 
.choies., Lat. .Difpojïtio , onis

Disposició n , Se prend ¡mili pour 
l’aptitude, la proportion & l'état con
venable des-circónfiances & des quali
tés néceiïaires relativement à une cho
ie. Lat. Aptitudo..

Disposición . Difpofition, fe dit 
auifi de la fanté. Lat. fuletudo bona 
•vd la.

Dis p o s ic ió n , Sé prend aulïipour 
la proportion & la fymmétrie îles par
ties du cotps, pour gaillardife, gen- 
iiüeife. Lat. Eiegantia. Corporjs fym-
Weiria.

Dis p o s ic ió n , Sé dit auifi:du gé
nie , de l’inclination, de la fituation 
d’eiprît, du penchant qu’on a pour 
quelque chofe. L. Aptitudo.

Disposición . Difpofition, fe dit 
suffi pour ordre, volonté, comman
dement du fupérieur, auquel.on eft 
.obligé de fe conformer. L. Decretum.

DisposiciON.Difpofition,fe prend 
encore pour pouvoir, autorité, puif- 
fance fur .une chofe. L. Pot fias. Ds- 
minium.

Disposició n . Díípofitíon, fe dit 
en Allrologie, de l’état, de la fitua- 
tion des Afires & de leurs afpe&s. L. 
Pfiîtio.

Disposición . Difpofition, en ter
me de Rhétorique, eft l’une de fes cinq 
parties , à d’aide de laquelle l’orateur 
.meten ordre les raifons, les preuves 
& les argumens dont il fe fert Lat.
Djfpojitio,.

Disposición . Les Philofophesap-. 
pellent ainfi la condition, ou l’accident 
requis pour laproduétion d’un efftr, ou 
pour la réception de là forme. Lat. 
QijpoJïtifr.

Difpojïcion ultima. Les Philofophes 
appellent ainh. celle qui ne fuppofe
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rien autre entre elle & la production 
de l’effet, ou la réception de la forme. 
Lat. Ultima difpofitio.

A la difpoßeion. T. de civilité. Tout 
ce que je poflede eft à vôtre difpofition, 
à vôtre commandement. L. Ad alicu- 
jus nutum.

Eflar à huSarft en difpoßeion. Etre 
en état, etre prêt. L. Inprocinéiu ejfe.

Raver ttegado la ultima difpoßeion. 
Cette expreffion marque qu’il eil: tems 
de fe réfoudre à.agir, ou à exécuter 
ce qu’on avoitdeiTcin défaire. Lat. In 
proximo ejjèi

DISPOSlTlVAMENTE.fuio. Avec 
ordre & difpofition. L. Diffrfitivè.

DISPOSITIVO , VA v  adj. m. ¿ f f  
Difpofitif , ive , préparatoire, ce qui 
difpofc, prépare, met les choies en 
état de fe faire. L. Difponens.

DISP03ITIVA, employé comme 
fubftantif , lignifie la même, chofe que 
Difpoßeion.-.

DISPUTA, f . f .  Difpute, contro- 
verfe , queftion qu’on agite. Lat. Dif- 
putatia„ onis.

Disputa . Difpute, querelle, dé
bat , conteftation. Lat. Conlentio, onis. 
Rïxa ,, te.

Disputa . Difpute, altercation , 
difpute de paroles.

Disputa . Difpute, exercice- fur 
quelque matière feientifique ou litte- 
raire, Lût., Difpwtatio, onis.

DISPUTA BLE, adj. d’une tern». 
Dilputable, qui peut être difpute, .pro
blématique. Lat. DifputabÜis.

UISPUTACION,/./, Le même que 
Difpitta.

DISPUTADOR i f  m. Difputeur, 
qui difpute. Lat. Difputator.

DISPUTAR , v. a. Difputer, d it  
courir, parler, raifonner, argumen
ter. Lat. Dfputare.

Disputar.. Difputer,. coutelier 
pour emporter ou pour conlerver quel
que chofe. Lat. Contendere.

Disputar . Difputer, quereller, 
conte (1er. Lat. Rixari.

Disputar . Œn employé auflï ce 
verbe comme-un verbe neutre, & alors 
on le joint avec lès particules fohrt, 
de, on acerca de , ou fi. Lat Dfputare,

Disputar , Difputer, en terme 
d'école, s’exercer fur les matières 
qu’on a apprifes, faire preuve de ce 
qu’on fqaît.' Lat. Exercitari.

DISPUTADO, DA, p. p. du verbe 
Difputar dans fes acceptions. Dlfputé, 
ée. L. Di f  cep tutus. Controverfus, a, um.

* DISQUISICION, J. f .  Difquifi- 
tion, difeuffion , examen rigoureux 
d’une chofe, enquête . foigneufe, re
cherche exafte. L". Dtfquijtio, inqui- 

fitie ,, on jp.
¥ DJSSECACION. V. Dificcio'n..
* D1SSECAR, v.a. Difféquer, ter

me d’Anatomie., faire l’anatomie de 
quelque corps. Lat. Difecwe.

* D ISSEÇ A D O da , p* f . du y.
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uisöR.^iuiN j . f .  Terme d'A- 
aétion de diffé-natomie. Diffeétion, <̂ 1 

quer. Lat. D iß celio, tais.
* DISSECTOR , f .  m. T. Anato

mique. Difféqueur, Anatomîfte. Lat;
Difettar, ori s.

¥ DISSEMINAR , v. a. T. peu 
ufifcé , Semer qa & là, divulguer, pu
blier , répandre, Faire courir un bruit 
Lat, Difemmare. Divulgare,

_ DISSENSION, f .  f ,  Difienfiou , 
difeorde, divifion , méfinteUigeuce,, 
débat, querellé , différend, diipnte , 
diverfité d’àvis , d’opinions, partagé ■ 
de fentimens, oppofition, contrariété; 
L. Difenile. Dìfcordià, . Contendo ,.
onis. Contrarie tas -, atis. Rixa -, m...

Dissen sio n . Hifpnnifme. Motif 
ou caufe de dilfenfion. L.DiÆit eau fa ;.

Ÿ DISSENTIMIENTO, /. m. Opw
pofition, contrariété de fentimens fur. 
une choie, difl'enfion , divîfion. Lat;
D ijhfus , iis, .

DISSENTIR, v.n. Nletrc pas d’un 
même avis, être, d’un fentiment con
traire, «’être- pas d'accord fur une; 
chofe. - Lat. D fieu tire..

* DISSE N A R ,v .  a. Deflïner, cra
yonner, tracer un plan. L. Deltiteare,q ^

DISSENADü , da , p. p: du verbe ' 
Dijfcüar. Detfiné , ée. L. Detineatns , .  
a , um. ^

¥ DISSENO, f. m. Delïin, idée,, 
modèle, plan , .crayon, image. Lat..
Grafbis , idii.

DiSSErio, au figuré , D’efcriptiori 
ou repréfentation d'une chofe de vive 
VOÎX. Lat. Défcriptio, onis.

DisSEîîo , fe prend ddns 1« feue - 
moral pour l’image ou la reprélenta- 
tion d’iine.chofe. Lat. Image.

Ex. Los zehs fe>n un dfima Ael in- 
fiema, La jaloufie eft une image de 
l’enfer.

+ DISSERTACION, / /  Differta- 
tion, diliours ou traité fur quelque 
matière. Lat. Difiertatia, onis.

DISSERTAK, v . a. Difcourir, par 
ler, s'entretenir, traiter, raifonnerr 
fur quelque matière, fur quelque ques 
tion. Lat. Dfiertare., 

DISSERT1SSIMO , KA , adj. m. . 
Ç ff. fupetl. dé Dfierto. Très difert, , 
te , très éloquent, te.. Lat. Difertijjt--
m us,. « , um.-

DISSERTO, TA , adj, m. &f/. Di
fert, te, éloquent, te. Lat.. Difertun 
Facim ius, a , um .

* DZSSIMIL, adj'. d’iine tertn. D it - 
femblablé, différent, qui ne. reflemble . 
point. Lat. D'tffmiUs, e.

* D1SSIMILAR, adj: d’une term. - 
DUTimilairè. T l d’Anatomie, qui fe 
dit des parties de. l’animal qui font : 
composes dé parties d’une autre na-- 
turé ou d’une autre. cfpcce , par * 
exemple, du doigt, qui eft compas - 
fé d’os, de nerfs d’artères. L at.. 
Pifimlarii, c..

Dissmi?!*



D IS S M IL IT U D ,// Voyez M -
femejanza.

DISSIHULACION, / /  Diffimn- 
lation, feinte, 'déguifement. L. Dif
Jimhtio, onts.

Dissim ulacion , fe prend aum 
pour Tolérance affectée. Lat, ÇaUftUt
dtjEimlath.

DISSIMULADAMENTE , adv. 
Avec iiifÜmulation. Lat. Simtltttl 

DISSIMULA R , v . a. Diffimuler, 
feindre,déguifer. L. D\jfmulâtre.

Dissimulas .. Diffimuler,  cacher 
adroitement ce qu’on peufe. Lat. Ani- 
mm ctlwe.

Dis s im u la s . Diffimuler, faire 
Femblant de ne pas remarquer. Lat. 
Fuît» alitjuiA tcgere.

Di s s i m u l a i , fignifie auffi, Don
ner une autre apparence aux chofes, 
tant dans le phyfique que dans le 
moral. Lat. Fingcre.

Dissimula a,feprend encore pour 
Cacher,couvrir, mettre en un lieu 
fecret. Lat. Oc cuit are.

Dissimula R , fe prend quelque
fois pour Tolérer, permettre, par
donner, exeufer, fouffrir. Lat. Dÿji- 
mul&Ÿt. Tolerare.

DISSIMULADO , DA, p. p. du v. 
Dijimlur dans fes acceptions. Dif- 
fnuulé, ée. Lat. DiJJtmulatus. Teéius. 
Fiâus, « , um.

Dis s im u l a d o . Hifpanifme. Difli- 
mulé, ée , fin, ine , caché, ée, artifi
cieux , eufe. Lat. CaUidüs.

A h dij/imutado. Avec diifimula 
tion, en diffimulant, en faifant fem- 
blant de rien. Lat. Simulât}. Dijfî- 
ntuknter.

DISSIMULO,/ .  tn. Diflimutation, 
feinte, déguifement de fa penfée, L. 
Ditftmulatîo, onts.

* Dissïmulo , en jargon, nu Geô
lier. Lat. Carceris euflas.

01SSIPACIQN,/ f  Diffipation, 
dégât, folle dépetife- Lat. Diftpatio. 
Frofujîo, onts.

Dî s s i p a c i o n . DiTunion, fépara- 
tion, défunion totale des parties qui 
compofentun tout. L. Dijjîpatio.

Dîssipacion . Diffipation, réfa- 
lutioa d'une chofe en efprîts & en 
vapeurs. Lat. Evaporatio , ont s.

DISSIPADOR , / .  m. Diffipateur, 
dépeafier , prodige. Lat. iVeii- 
î»ï , L

DISSIPAR , v. a. Dilfiper, dîf- 
perler, féparer les parties d’un tout 
les unes des autres jufqu’à ce qu’il 
n’en tefte plus rien. 1. DiJJîpart.

Dissipar . Diffiper , détruire , 
confommer, prodiguer fon bien. L* 
Frofundere. Perdere.

DISSlPADO, da  , p. p. du verbe 
Bÿfpw  dans fes acceptions. Diffipé, 
de. Lat. Dijfiputu) , a , tan 

Dissipado . Diffipé,ruiné, détruit. 
Lat- Difftpatki.

Dl$SDLUBLE , aÿ. d’une term.

47* D I S
Difloluble, qui peut fe réfoudre en 
plufienrs parties. Lat. DijfèlubiHs, t.

DISSOLUCION,//. Diffolution, 
réfoïution d’un corps en parties Im
perceptibles. L. Dijfolutio, oms.

Dissolucion . Diffolution, dé- 
bauche, dérèglement de mœurs. L. 
Difolutio moruttt.

'Dissolucion , eft suffi une fi
gure de Rhe'torique qui a Heu lorf- 
qu’on met dans un difeours plufienrs 
parties détachéei les unes des autres. 
Lat. Dijfolutio,

DISSOLU T AMF.NTE, aiv. Dif 
folument, d’une manière djflTolue. L. 
Dijfolutè. Per dite.

DISSOLUTO, TA, adj. m. &  f .  
Diffolu, lie, débauché, ée, impudi
que , qui mène une vie libertine. L. 
Dijfolutus , a , um.

DISSOL VER, v. a. Délier, déta
cher , difioudre, ré fou dre , défunir, 
dîvifer , féparer, rompre, înterrmù? 
pre, fufpendre. L. Solvere. Dijfolvere. 
Disjungere. DiveSere. Abrumpere.

Dissol ver. Fondre un corps foli* 
de en liquide, lé réfoudre en petites 
parties. L. Dijfolvere. Liquefacere.

DISSOLVENTE, p. aél. du verbe 
Dijfolver. Diffolvant, ce qui diffout, 
qui divife les corps, qui les réduit 
en leurs plus petites parties. Lat. D îf 
folvens.

DISSUELTO, ta , p. p. du verbe 
Dijftlver dans fes acceptions. Diffous. 
te. Lat. Solutus, a , un*.

¥ DISSON,/ w. Ton aigre, dif- 
fonant, difeordant, faux tou. Lat. 
Tonus ah f  omis.

DISSONANCE,// Son défegreV 
ble, & qui blelfe l’oreille, tel que 
celui qui refulte de plufieurs in il ru
mens qui ne fout point d’accord, Lat
Dljfonantia,

Dissonancia. Diffonance , en 
ter. de nuifique, c’eft en général tout 
accord défagréable à l’oreille. Lat. 
Dijfomintîa , a.

Dissonancia , au figuré, Dif- 
proportion , difçonvenanee , incon
gruité, difformité. Lat. Inctmgruen- 
t i a , æ.

îlactr àijfonnnch- Faire une diffo- 
nance, pour dire une incongruité , 
une chofe étrange, hors de bon fens , 
offen Tante. L. Rcpugnare. Ojfetîdere.

D1SS.ONAR, v.n. Difcorder, n’è- 
tre pas d’accord , être difeordant, dé
tonner. Lat. Dijfonare.

D issonar. Manquer à la confor
mité, à la correfpondance, à la con
venance qu’on doit obferver dans fes 
difeours Se. dans fes avions. Lat. Dif- 
cordare.

Dissoanr , au figuré, Répugner, 
choquer, offert fer , bleffer. Lat. Re- 
pugnnre. Qjfettdere.

DISSONANTE, p. a£l. du verbe 
Dijfmar. Diffonant, ante, difeordant, 
te, Lat, Dijfonans.

D I S
Dis s o n a n t e , Se dit figiirément 

des chofes qui fepugnent entr’elles, 
tant dans le phyfique que dans le 
moral. Lat. Dtjcrepaus. Incongruens.

Dis s o n a n t e s , fe dit, en terme 
de Mufique, des tons qu’on appelle 
feux, ou diffonances. Lat. Bijjanan- 
tes ttiodi.

DISSONO, na , adj. m. &  f .  Le 
même que D'jfnante. Ce mot eft fort 
ufité en Mufique.

D1SSUADIR, v. e, D'IFusdsf , da- 
tourner d’un deffein. Lat. Dtjua. 
dire.

DISSU ADI DO, DA , p.p. du v. 
THjfmdir, Diffuadé, ée. L. Dijfuafus, 
a j um.

D IS S U A S IO N ,//. Diffus Son , 
T. dogmatique, confeil ou avis con
traire. Lat. Dijfiafo, oms.

Dissu a sio n . Difeours qui dé
tourne & qui empêche de faire quel- 
-qiru chofe. Le genre délibératif cou- 
fifte en deux parties , en la diffiia- 
fion, & en la perftiafion. Lat. Dif- 
fuiifio.

DISSYLABO, r. m. Difiyllabe , 
Inot de deux fyllitbes. Lat. Dijfirlfa* 
bus , i.

¥ DISSYMBOLO , la , adj. m. 
&  /  DîffembUble, très différent, 
te , tant par rapport à la nature , 
que par rapport aux propriétés. Lat. 
Dijjïmilis , e.

D IST A N C IA ,//. Diftance , ef- 
pace, intervalle, éloignement. Lat. 
Diflontia , a.

Dist a n c ia . Difproportion, dif
férence, diveriité. L. Difcrimen, bits.

DISTANTEMENTE, «dv. Loin, 
de loin , au loin. Lat. Zottgè. Procul.

DISTANTISSIMO, ma, adj. m. &  
/  fuperl. de Dîjhmte. Très éloigné, 
ee, très diftant, te. Lat. Reimtijù 
mus , et, um.

DïSTAR, v. ». Etre éloigné, être 
diftant. Lat. Dijtare,

D ista r . Différer, être différent, 
ne pas fe rapporter. Lat. Dijtare. D if  
ferre.

DISTANTE, f . ait. du v. D if or. 
Diftant, ante, éloigné, ée, fe dit des 
çhofes entre lesquelles il y a un ef- 
pace, foit de lieu, de qualité, ou de 
tems. Lat. D if ans.

OISTERMINAR, v. a. Séparer, 
partager un territoire , en marquer 
tes bornes & les limités. L. Dijlcr- 
minare.

DÎSTERMINADO,d a , p.p. du
v. Diferminar. Borné, ée, fêparé, ée. 
Lat. Üifermimtus, a, um.

DISTIÇHO, /  m. Diftique, poéfie 
dont le fens eft renfermé en deux vers. 
Lat. Biflichum, i.

DISTILACION. Voyez Défit* 
don.

DIST11ADOR. Voyez Defiladm 
DISTU 'IR , Voyez Deflilar. 
DlSTU Vi OKlO. V. DéfilâtorSo.

DISTINCION,
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’ D IS T IN C IO N ,//  DiftinéUon,
différence en vertu de laquelle une 
choie n ’eft pas la même qu’une antre. 
Lat. Dîjlinâio, mis.

D is t in c ió n . Dtftin&ion, préro
gative , dignité, titre, marque d'hon
neur. Lat, Dignités, atis.

D is t in c ió n , Diftin&ion, clarté, 
bon ordre, diftribution de chofes- L. 
Dijlributio. Ordo, ims.

D is t in c ió n . Diftin&ioit, en ter
me d’école, eft la déclaration ou l’ex
plication qu’on donne d’une propofi- 
ticn dôuteufe, ambiguë, & équivo
que , qui peut être vraie dans un 
fens, & faillie dans l'autre. Lat, Dif- 
tinêfio, enis.

A  diflindon. Expreffiori adv. dont 
on fe fert pour diftinguer une chofe 
d'une autre. Lat. Pro di/erîmine.

Hacer dijlindon. Diftinguer. Lat, 
Diftinguere.

Homère o perfona de diflindon. 
Homme d’une grande diftin&ion, 
d’un très grand mérite. Lat. Hamo 
dams.

DISTINGUIR, v. a. Diftinguer, 
mettre de la différence entre deux 
«bofes. Lat. Diflinguere.

D is t in g u ir . Diftinguer, ôter la 
confufion, on montrer la différence 
d’une choie d’avec une autre. Lat, 
Difltnguere.

D is t in g u ir . Diftinguer, difeer- 
«er avec la vue. Lat; Confpictre.

D is t in g u ir . Diftinguer , faire 
plus de cas d’une chofe que d’une au
tre. Lat. Stcernere. Anteponere, 

Dis t in g u ir . Diftinguer, en ter
me d’école, ôter l’équivoque. Lat- 
Dijlinguere.

D is t in g u ir s e , v . r. Se diftin- 
guer, fe lignaier par fon efprit, par 
fon favoir. ou par quelque action, L* 
Excelle*e. Eminere.

Dijltnguïr de colores. Sqavoir efti- 
tner les chofes pour ce qu’elles va- 

. lent. Lat. Dïfcemere.
DISTINGUIDO, DA ,p .p .  du v. 

Dijlinguir dans fes acceptions. Diftin- 
gué» ée. Lat. Difluí ci us, « , um.

DISTINTAMENTE , adv. Dif- 
tinéfcement, nettement, clairement, 
Lat. Dijliudè. Claré.

DISTINTIVO, va , adj. m. & f .  
Diftin&if, ive , qui diftingue, qui 
montre la différence qu’il y a d’une 
chofe à une autre. L at DijUndivus, 
a , tait.

Dis t in t iv o  , employé comme 
fnbftantif, eft la marque particulière 
qui diftingue une choie d’une autre : 
comme la Toifon d’o r , qui eft une 
marque diftinétive de nobîeife, Lat. 
Infignia , iim.

Di s t i n t i v o . En terme d’école, 
c*eft l’attribut qui conftitue l’eftènce 
d’une chofe, & qui la diftingue de 
toute autre.

DISTINTO, t a , aâj. m. & f .  
Totn. I ,

D I S D I S
|  DiftinÆ, t e , différent, te. Lat, D if-
1  tinElus, a ,  um.

Di STI NTO. Diftinft , différent, 
divers, ou qui a quelque car a itère 
qui le diftingue. Lat. Dift indus. Di-
ver fus , a ,  um.

Di s t in t o . DiftinÆt, clair, net, 
intelligible, évident, manifefte. Lat. 
Clams. Ditucidus , a, um.

Di s t i n t o , eft quelquefois em
ployé comme fubftantif mafculin , 
pour hiftinto, Inftinft. Lat. Injlinc- 
tm , ta.

DISTRACCION, / . /  Dittraélion, 
inapplication , diverfion de la penfée 
& de l’attention fur d’autres objets 
que celui qui doit nous occuper. Lat. 
BlJhaSiio, mis.

D i s t r a c c i ó n  , Se prend aufíi 
pour licence, liberté outrée dans la 
conduite , infolence , impudence , 
effronterie. Lat. Licentia , æ, Proça- 
citas, sitis.

DJSTRAHER , v, a. Diftraire 
détourner de quelque chofe qui occu
pe. Lat. Dijlrahere.

D i s t r a h e r . Se prend auŒ pour 
détourner quelqu’un de la vertu, pour 
le plonger dans le déréglement & dans 
le vice. Lat. Comanpere.

DISTRAHIDO, d a , p.p. du v. 
Dijlrabcr dans fes acceptions. Ddirait, 
te. Lat DijhnéhfS, a , uni,

\ Di s t r  A h i do , fe prend auffi pour
Corrompu , débauché , plongé dans 
la débauche 8c dans le vice. Lat. 
Corruptas. Per ditas.

* DISTKAHIDAMENTE , adv 
Sans contrainte , licencieufement, 
d’une manière déréglée. Lat. Liberiàs 
Bijfoluû.

* DISTRAHIMIENTO, /  » . Le
même que Diftracción, 

Distra h im 'ie n t o , fe prend auffi 
pour Débauche, libertinage, dérégle
ment de mœurs. Voyez Diflracdcn, 

DISTRIBUCION, /. f .  Diftribu
tion , divlfion, répartition, partage. 
Lat. Dijlributio, onîs.

D i s t r i b u c i ó n . Diftribution, fac
tion de placer les chofes dans le tien où 
elles doivent être. L. Biffofaio, mis.

D i s t r i b u c i ó n . Dans lesChapt 
tres on appelle les diftributions ma 
nuelles & quotidiennes, certaines pe 
títes fortunes de deniers ordonnées par 
des fondateurs à ceux - là feulement 
qui affifteront à certains obits 8c of
fices. Lat. Dijlributio.

Distribu ció n . Diftribution , 
partage du tems, Lat. Tewpms dif- 
tributio.

Distribució n . Diftribution, eft 
auffi une figure de Rhétorique, qui 
partage par ordre de diftin&ion les 
principales qualités d’un iujet. Lat. 
Dijlributio.

Tomar algo for dijlribucion- Faire 
une chofe par coutume- Lat. l ’erpt- 
tim aiiquii /acere.

D i m m  1D0R, /  ». DiSribB-
teur, difpen'. tenr, qui Oiftriiuie, qui 
dirpenfe. Lat. Dijlrtbntor, ans.

DISTRIBUIR, v. «. Diftribuer, 
repartir, partager. Lat. Diftrihuere.

Dis t r ib u ir . Diftribuer, difpo- 
fer, arranger,. mettre en ordre. L. 
Ordiitare.

D i s 475

Distribuir . Diftribuer, en ter
me d’imprimerie , fe dit lorfqu’oo 
remet dans la cafle les lettres d'une 
forme qu’on a tirée, & qu on les pla
ce chacune dans leurs cales. Lat. Ty~ 
pographicas littcras in apjulns dijlri- 
batte.

DlfTRIBUIDO, da , p . p. du v. 
Diflribuir dans Tes acceptions. Diftri- 
bué, ée, Lat. Biftribntut, a , um.

DISTRIBUTIVO, va.ad j.w .tff. 
Dtftrihutîf, ive, qui diftribue. Lat. 
Dijh’iiintivm , a , um.

DISTR1TO , /  m. Territoire, 
continent , étendue de pays. Lat, 
Regio, puis.

Di s t r i t o . Diftriél, reffort, éten
due d'une jurifdi&ion. Lat. Ditio9
mis.

DISTURBAR , v. a. Troubler,
interrompre , détourner de l’objet 
qu’on avott en vue, brouiller, con
fondre. Lat Difturhare.

DISTURBADi), d a , p.p . du v. 
Difiurbar, Interrompu , ne, détour
né , ée. Lat. Di fl urbut us, a , um.

DISTURBIO, / .  w. Trouble, dif- 
fenfion, difeorde , diipute, querel
le , débat, cotttcftation. Lat. Di/cor- 
dia. Rixa , æ.

* DISYUNCION , / /  Disjonc
tion , féparation , défunion de chofes 
qui avoient une liaifon entr’clics. L.
Dtijundio, mis.

Disy u n c io n . Disjonfition. On 
appelle ainfi en terme de Grammai
re la particule qui fert à diftinguer 
les parties d’un difeours. Lat. Djfr
juv.éih.

Di s y u n c io n . DirjencLon, en 
terme de Rhétorique , eft une figu
re opprfée à la conjonélion , laquel
le a lieu lorfque chaque membre d’un 
difeours a un feus complet par lui- 
méme, fans avoir befoin de ceux qui 
fui vent. Lat. Disjméih.

* D1SYUNTA, / / .  T. de Mufi- 
que. Changement de ton , par lequel 
on paffe d’un mode à un autre. Lat, 
yods moins disiuhéth>us.

* D1SYUNT1VAMEN1E , air. 
Séparément, à part, en paitieulier, 
Lat. Seorjim. Separatiw.

* DIS Y UN T l VO. va , adj.m.&f. 
Disjonftif, ive, qui lépsre, divife, 
& diftingue une chofe d’une autre. 
C’eft un terme de Grammaire. Lat, 
Dis uiicUvus , a , um.

* D1SYUNT0, f.m . T .d’école, 
Disjoint, vérité néceffaire de l’une 
de deux proportions contradictoires. 
Lat. Vhjunctus. a , um.
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DIT A, / f .  C aution, la perfonn«
o\i l’effet qu'on indique pour la fu
reté de ce qu’on doit, ou pour aflu 
rer le payement de ce qu’on achette 
pu qu’on emprunte. t>. Sponfio  ̂onis. 

DITADO. Voyez DiAado.
* DITHYRAMBICA, f . f .  Dithy

rambique , efpecp de poème fort courte 
que i’oir récite en chantant, en danfant 
& en jouant tout à la fois des inftru- 
Ïnens. Lit. Curwtn iithynmbicmu 

Dl f HY K A MB I CO ,  C A  , U&j.W.&f. 
Dithyrambique , qui appartient au 
iJithvrambe. I,. Ditbyrambicus, a, um.

DITHVRAJV1BO , A  m. Dithyram
be , hymne à l’honneur de Bacchns, 
dont la me Cure fut inventée par un 
nommé Dithyrambus Thébain. Lat.
Dithyrmbus, ù

DITONO, f. m. D iton , ternie de 
Mufiqne. Intervalle de mufique qui 
cowpreud deux tons ; comme ut , mi, 
eu /« , la- Lat. Ditonus , i.

DIURETîCO , CA adj. m. &  f .  
Diurétique, T. de Médecine. Apéri
tif, qui fait uriner. Lat. Di un tiens, 
A , um.

DUî&ETico, fe prend auffi pour 
libéral, généreux. Lat. Libéralisa e.

IUÜRNAL, f .  m. Le même que 
Diurne.

DUJRNQ , A  w- D iurnal, livre 
de prières que les Ecciéfiaftiqiies 
doivent dire chaque jour. Lat. Hora
¿¡WW.

DiURNO, NA , adj.m. &f/, Diur
ne, terme d’Aftronomie , qui appar
tient au jour. Lat. Diurmts, a , um.

DiURNo. Diurne, fe dit du mou
vement par lequel un aftre eft porte 
en vingt-quatre heures d’Orient en 
Occident, pour le diftinguer du mou
vement naturel.

Diüano. Diurne. Les Aftrologues 
appellent Us planètes Diurnes ou Noc
turnes , félon qu’elles font puifl’antes 
dans leurs qualités aétîves ou paffi- 
ves. Les qualités arrives font le chaud 
& le froid, iespaffives, t'humidité 
& la féchereffe. Ainfi Jupiter qui eft 
plus chaud qu’humide, & Saturne 
qui eft plus froid que fec , font appel 
les Flunétcs diurnes. On dit la même 
ihafei des autres lignes. Lat. Diumus.

* OIUTtjRNIDAD,// .  Longueur 
de te ms, longue durée. Lat. Diutur- 
mtas, aiis.

DIUTURNO, ma , adj, m . &  f  
Long, longue, de longue durée, qui 
dure longtems. L. Diutttrnus, a, tm.

* DIVAN, /  m. Divan, ConfeÜ 
fuprême , Tribunal où l’on rend 1a 
juilicç dans les Pays Orientaux. L. 
Turçetfuw fupremum eonjtlhatt, U.

* DlVERGENCIA , /  f .  Diver
gence. T. d’Op tique. Séparation & 
défini ion des rayons lumineux , qui 
ont fouffèrt réfraéliion ou réflexion. 
Lat« Divergent!tt,

* filVEKGKNTEj adj, d’une term. ;
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Divergent, te. T . d’Optique, qui fe 
dit des rayons, <jui ayant fouffert la 
réfra&ion ou la reflexion, s’éloignent 
les tins des autres. Lat. Divergent,

DIVERSAMENTE , adv. Diver- 
fement, d’une manière diverfe. Lat. 
Diversi!.

DIVERSIDAD, A f .  Di verfité, va
rieté , différence, qualité qui fait 
qu’une choie eft différente d’une autre. 
Lat. Diwrjitas.

Div ërsida d . Di ver fi té, quantité* 
abondance de choies de différente ef- 
pece- Lat. Varietas flurinm rerum,

DIVERSION, f. f .  Dîvertiffement, 
récréation , paffe-tems. Lat. Animi 
reiaxatio , onis.

Div ersio n . Divetfion. Ter. de 
guerre, qui fe dit quand on va atta
quer fon ennemi en un endroit où il 
eft foibîe & dégarni, pour lui faire 
rappeller fes forcés d’un autre endroit 
où il alloit porter fes armes. Lat. 
Hoflis avocatio, onis.

DIVERSO, sa , adj. m. & / .  Di
vers , fe , différent, te , diffemblable. 
Lat, D iv refus, a , um.

Div er so , défigneauffi la plurali
té des chofes, des perfonnes. L. Plu
rimi , erse in.

DIVEKSORIO , A m. Lieu où fe 
rencontrent & où concourent diver
ses fortes de perfonnes, comme un 
logis, ou une hôtellerie. L. Diverfo 
rium, U.

D IV ER T IM IEN TO ,/«. Le mê
me que Divcrjien.

Div ertim iento  , fc prend auffi 
pour Diftraftion, abttraérion, inatten
tion. Lat. Abfirattio. Afevjibus avo- 
catto, onis,

DIVERTIR, v. a. Divertir, dé
tourner, diftraire.L. Avertere. Avocare.

Div e r t ir . Divertir, défennuyer, 
réjouir , recréer. Lat. Re creare.

Divertir al tmmgo , è fus fuerzas. 
Faire diverfion, attaquer Pennèmi en 
dîfférens endroits , pour divîfer fes 
forces, & i «fFuibiir. Lat. Hojlem aliò 
avocare.

DIVERTIDO, s a , p. p. du v.
Divertir dans fes acceptions. Diverti, 
ie. Lat. Aver fus, Avocatus. Abduâus,
», um.

Andar ilivertido. Négliger fes affai
res pour le livrer à l’amour, s’aban
donner à la débauche des femmes \ & 
auffi porter fes penfées à droite & à 
gauche, ne fqavoir ce qu’on fait.

DtVIDJR , v, a. Dlvifer, partager 
une chofe en plufieurS parties égales, 
ou inégales. Lat. Divìdere.

Di vidir . D¿joindre, défunir, cli
vi fer , féparer , éloigner une chofe 
d’une autre. Lat. DUjungere.

D iv i0 1  R. Divîfer, deTunir, met
tre en defordre. Lat. Disjungere.

D ivroiR . Partager le profit, les 
avantages , le travail. Lat* Rem in 
multos partivi*

D  I V
D m u ï * .  Divîfer, en terme d’A- 

rithmétique, c’eft découvrir combien 
de fois une petite fomme eft contenue 
dans une plus grande. Lat Dtvidere.

DIVIDIDO, DA, p. p. du verbe 
Dividir dans fes acceptions. Divifé, 
ée. Lat. Divifus, a , um.

DIVIESO , f  nt. Fronde, clou, 
furoncle. Lat. Fnrunctdus, i.

DIVINACION, f  f i  Le même que 
Adivinacion.

DIVIN AL, adj. d’une terni. Le mê
me que Divines. Ce mot eft peu ufité.

DIVINAMENTE , adv. Divine
ment , par le fecours ou la puiftance 
de Dieu. Lat. Divinitits.

Div in a m e k te . Divinement, ad
mirablement, parfaitement, extraor
dinairement. Lat. Egregiè. Miré.

DIVINATORIO, RIA, ad j.m .& f 
Divinatoire, qui appartient à la Di- 

1 vination. Lat. Divinatorhn , a , um.
Vara divinatoria. Baguette divina

toire.
DIVINIDAD,/./. Divinité, nature 

& effence divine. L. Divinîtas, atis.
Di VI n i d  a d . Divinité, faux Dieu 

ou DéefTe.
Di v in id  ad. Divinité, fe dit figu-, 

rément, quand an parle d’une belle 
femme. Lat. D*a. Es um Divînidad i 
c’eft une beauté parfaite.

Decir o hacer divmidades. Parler ou 
agir d’une manière fupérieure. Lat. 
Egregiè ac fenè fupra captum bumanwtt 
fe gerere.

DIVINIZAR, v . a. Divinifer, com
muniquer la divinité, rendre divin, 
élevA une créature au rang de l’Etre, 
Divin. Lat. Divïnitate dotutre.

DIVINIZADO, da , p. p. du v. 
Divinizar. Divinifé, ée. Lat. Divi- 
nis honoribus auêhts, a , um.

DIV1NO , NA, adj. ni. z f f .  Di
vin , ine, qui appartient à Dieu , ou 
qui en vient. Lat. Divinus, a , unu

Div in  o. Divin, terme dont fe fer- 
voient les Payens, en parlant de leurs 
faux Dieux. Lat. Divinus.

Div in q . Divin, excellent, extra
ordinaire. Lat. Eximius, a , um.

DIVISA -t f . f .  Divls, Portion d’hé
ritage dans la fncceffion des biens pa
ternels & maternels. Ce mot n’eft plus 
ufité dans ce fens. Lat. Tertio, enis.

Div isa . Dévife , terme de Bla- 
fon. Marque diftin&ive & particulière 

, qu'un Gentilhomme, un guerrier, un 
amant, on telle autre perfonneporte 
fur l’habit, fur Vécu &c. pour mar
quer les armoiries de fa maifon , fa 
profeffion, fes penfées ou fes idées» 
Lat. Stemmu, atis.

Div isa . Dévife, en terme de Bla- 
fon , fe dit quand une fàfce n'a que U 
troifiéme partie de fa largeur ordi
naire.

Div is a . Dévife, fentence de peu 
de mots.

DIVISAR, v. tu Voir, appercevoiï 
quelque
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quelque chofe conFiifé'ment f foit à 
caufe de l’éloigne me Ht, foit à caufe 
qu’elle eft cachée, foit â caiife dç fa 
çetitefïe , foit enfin i caufe de h  
rorbleflè de la vue de la perfonne qui 
regarde, fat. Difpicere.

Div is a s ., fignifie Différencier, dif- 
tinguer fes armoiries, en y ajoutant 
de nouvelles pièces. Ce mot eft peu 
ufité dans cette acception. L.Infignire.

DIVISADO , DA , p. p. du verbe 
Divifar dans fes acceptions. Vu, ne, 
entrevu , ue. Lat. Difpechts, a , uni.

DIVISERO, /  m. Héritier rotu 
rier. Lat. Harts, dis.

DIVISIBLE, adj. d’une term.Dîvifi- 
ble, qui peut Te divifer. h.Divi/îbius,e.

DIVISION , / .  /  Divifion, répa
ration, partage, diilrîbutîon, Lat. 
Divijïo. Partitifs, nis.

D iv is io n . Divifion, au figuré, 
dérunîon , dîfcorde, mefinteltigencc. 
Lat. D if cardia , a. Dtffenjw , oms.

Div is io n . Divifion, en terme de 
Logique. Lat. Divifio fagica.

D iv isio n .Divifion,en terme d*A- 
rirbmétique, eft la quatrième de fes 
premières régies, par laquelle on voit 
combien de fois une petite fommeeft 
contenue dans une plus grande, & ce 
qui en refte. Lat. Divifio,

D iv is io n . Divifion , en terme 
¿’Orthographe, eft une petite ligne 
ou tiret qui divife les mots qui finif- 
fent les lignes.

DIVISIVO, va , adj, î«. £ÿ /  V.
jyivijthle.
 ̂ DIVISO, sa , adj.w.Çs?f. Divife, 

ée , fépaTe, ée, défunt, ie , difeor- 
dant. Lat. Divifus, a , um.

DIVISOR, /  m. Divifeur. T. d’A- 
rîthmétique. Petit nombre qu’on paie 
fous le grand, pour fa voir combien 
de fois il y eft contenu. L. Divifor, 
»ris.

DIVISORIO, RIA, adj. m. &  f .  
Divifoire. T. de Pratique , qui fe dit 
d’un jugement fur des partages. Lat. 
Diviforius, a , um.

* D I V O m. Surnom qu’on don- 
noit après leur mort aux Empereurs 
Romains, qui s’étoient diftîngués par 
leurs exploits, ou par leurs vertus. L. 
Di vu s , i.

DIVORCIAR, v. «. Prononcer une 
fentence de divorce. Lat. Divortium 
pronuaciare.

Divorciar. Séparer , défunir, 
rompre Punicn des chofes. Lat. Dif- 
jungere.

D1VORCIARSE, v.r. Faire divorce 
avec fa Femme. L. Divortium Jacere.

DIVORCIADO, d a , p. p. du v. 
Divorciar dans fes acceptions.Qui s’eft 
féparé d’avec fa femme, qui a Fait di
vorce. Lat. Separatus, a, um*

DIVORCK), f. / .  Divorce, ruptu
re de mariage ou réparation de corps 
& de biens entre les gens mariés. Lat, 
Divortiuat.

D t  V
Div o r cio . Ruptura entre amis. 

Lat. Divortium.
DIVULGACION,/.£  Divulgation, 

publication d’une chofe. L. Divulga- 
tio, finis.

DIVULGADOR, ra , / » . £ ? / .  
Celui oïl celle qui publie une chofe , 
qui la fait favoir à ceux qui l’igno- 
roíent. Lat. Divulga ter.

DIVULGAR , v. a. Divulguer, ré
pandre , publier une chofe, la dire à 
plufieurs perfonnes. Lat. Divulgare.

DIVULGADO, da , p. p. du verbe 
Divulgar. Divulgué, ée. Lat. DïvuU 
%atus, a ,  um,

DIX, Di x e . ù Dixes au plur. 
f. m, Jouets d’enfans, affiquets , jo
yaux à pendre au cou , comme en 
portent les petits enfans & les fem
mes. Lat. Crefundía , orum.

DIZQUE, Voyez Decir*

D O

DO, adv* de lieu. Le même que 
Donde dans toutes fes differentes ac
ceptions. D’où. Lat. Undh

Do yniera, adv. Le même que Don
de quiera. Partout.

* Ref. Dofueres tarde fia te imujlres 
cobarde. On ne repárele tems perdu 
qu’en tifant de heaucoup de diligence.

DOBLA, / . / .  Double, ancienne 
monnoye d’or d’Efpagne.

Dobla Ca st e l l a n a . Double 
Caftillan, monnoie d’or de Caftîlle, 
qui du tems du Roi Jean I. valoit dou
ze Réaiix en argent monnoyé , & on
ze & demi & un Ochavo en efpeces 
de cuivre. Lat. Cajlellanus nuretis.

Dobla de la banda. Sorte de monnoie 
ancienne, dont on ignore la valeur.

Dobla ¿aben. Monnoie d’or Moref- 
que, qu i, fuivant Pérez de Moya, 
valoit le poids d’un Caftellano, & 
quelque chofe de plus.

DOBLADAMENTE, adv. Dou
blement , au double, de deux maniè
res, deux d deux, par couples, par 
paires. Lat. DuflmUr. Geminatè.

Do bla d a m e n t e  , au figuré , 
Avec duplicité, feinte & diffimula- 
tion. Lat Sttbdolè*

* DOBLADILLO , l l a , adj. m. 
£ÿ/. Trapu, ue, courtaud, de. L. 
Obejus, a , um.

* Dobladillo , fubfi* m. O urlet, 
petit pli ou rebord que l’on fait à 
du linge , à une étoffe, &c. L. Ora
patmi circumvolutsi.

DOBLADURA , / . /  P li, marque 
qui refte fur une étoffe, ou au.tre 
chofe qu’on a pliée. Lat. Ruga, a.

Dobladura , fe prend aufli pour 
Duplicité, tromperie. V. Dobhz.

DOBLAR, v. a. Doubler, aug
menter au double. Lat* Duplicare.

Doblar. Doubler, plier, mettre 
une chofe en plufieurs doubles. Lat. 
Piteare, Complicare.

D I V
1 DûBlàR. Doubler, plier, courber. 
Lat. Curvarc. InfieèLrc.

Doblar. Mettre les cloches çn 
volée. Lat. PulJ'art.

Doblar, au figuré, S’écarter de 
la raifon. Lat. DeJleéRre.

DOKLARSE, v. r* Outre le fept 
littéral, lignifie fe lailfer emporter 
au fentiment d’autrui & abandon
ner le fien. Lat. Arbitrio alicujus je 

! permittere.
Doîîlarse, fignifieaufli, Trahir 

la iiiftite , fe laiftlr corrompre par des 
prefens. Lat. M;. titubai à juftitia de-
fie ci ne. ,

Doklarse, en jargoniSeconf- 
titues Pu-même pvifonniçr. L. Tra
der e fe.

Dobfar à pabs. Faire plier quelqu’un 
fous le bâton. Lat. Fujlikus aliqucttt
obrueve.

Doblar là cabeza. Incliner Ja tête, 
mourir, Lat. Cap ut hificckrc.

D-èlur la cti'viz. S’humilier.
Doblur la efqu'ma. Doubler le coin 

d’une rue. s’efquiver.
Dollar la boja. Outre le fens litté

ral , il lignifie Remettre une affaire 
à un autre tems. Lat. In aUad tem~ 
pus difierre.

Doblar la ¡lave. Fermer une porte 
à double tour. Lat. Fores occludere.

Doblar la parada. Mettre double au 
jeu.

Doblar la pai-ada. Enchérir. Lat* 
Licitationem augere.

Doblar la puntt è el cttbo. V. Cube*
Doblar la radiSa. Fléchir le ge

nou , s’agenouiller^ & métaph. s’hu
milier.

Doblar las centùtehs. Doubler les 
fentinelles.

Doblar las marchas. Doubler les 
marches.

DGBLADO, da , p. p. du v. Dollar 
dans fes acceptions. Doublé, ée. Lat. 
Duplicatas, a , um.

Doblado. Double, diffimulé, traî
tre. Lat. Suèdolits.

Doblado. Rabin , ue, fort, ner
veux. Lat. Obtfus, a , uns.

Tierra doblada. Terre montagneu- 
fe , rompue, pleine de creux, de 
buiffons , de huiliers, de brméres, 
Lat. Dumetum, i.

DOBLE , adj. d*une term. Double, 
qui vaut deux lois autant qu’un autre. 
Lat. DuphiS y n, um.

Doble. Se dit des cloches qu’on 
fonne en volée. Lat. Gemnatm çaty- 
panarum pulfus.

Doble. Double, fe dit de l’office 
divin pour les fêtes doubles. Lat. 
Ojjicium duplex.

Doble. Rabin, ne. Lat. Robujlus 
£ÿ Torofus,

Doble. Double, diffimulé, traî
tre. Lat. VerJtpeÜis.

Doble , en jargon, Compagnon de 
filou» de voleur. Lat. Furis focius.

0  0 Q % DOBLEj
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DOBLE , en jargon , Condamné à 

la mort par autorité de Juftice. Lat. 
Çfyitis hmnatus.

Dobîe it cabeza. Doublon ancien du 
même poids qu’un Caftiilan,

Al Aoble, adv, Au double, double
ment, Lat. Dupliciter.

'Bave dobk. Clé doublon. Lat. Clo
vis fnperior.

penltrla doble. Se dit d’un homme 
qui s'obftîne fans raifon dans Ton 
fefltiwent. Lat. Duflutn amitterefpou- 

fanon. ,' '
Tritto'doble. Amitié double , fanfle. 

Lat. Dolus. Fruus.
DOBtEGABLE, adj. d’une term. 

Flexible, aile à plier & à courber. L. 
Flexibilis. Plisatiiis, le.

DOBLEGADURA, f .  fa T. nul
lité. La marque que luifle un pli fer 
un habit ou fur une étoffe. Lat. Ru-
gît, ¡e.

DOBLEGAR, v. a. Plier, cour
ber, doubler. L, JnflHhre. Cttrvure.

Doblegar , au figuré , Mettre 
quelqu’un à la raifon , vaincre fon 
opiniâtreté. Lat. AUicere.

DOBLEGADG, d a , p. p. du y. 
Doblegardansfes acceptions. Doublé, 
ée- Lat. Cnrvatus, a , um,

DOBLEMENTE, adv. Avec feinte 
& diffimubition. Lat. SubAolè. Vujrt.

DGBLERIA, f .  fa Double gain, 
double profit. Lat. Geminutus enuef 
/ni, ès,

* DOBLERO , f .  ifs. Petit paîn qui 
vaut deux deniers. C’eft un terme 
Aragonois. Lat. Punis exigu ns.

DOËLETE , adj. Ce qui tient le 
milieu entre le double & le {impie■> 
en parlant des étoffes. Lat. Spijîoris
texturx undtitïum.

Doblete, f .  Ttt. Doublet, faillie 
pierrerie faite de criftaux taillés joints 
enfemble avec du maftic, & colorés 
par art, ou par quelque petite Feuil
le de la même pierre. Lat. Gemma 
adultérins.

DOBLEZ, f. j». P li , marque qui 
refte lur une étoffe qu’on a pliée. L. 
Ruga, te.

DorlEZ, au figuré , Duplicité, 
tromperie, fupercherïe. L. Dupiici- 
tas, iifii. Dolus.

DOELO, /  tu. Double, qui vaut 
deux fuis autant qu'un antre. C’eft 
ïin terme ufité au Palais pour mar
quer la peine à laquelle on condamne 
un homme de rendre le double de ce 
qu’il a volé. Lat. Duplwn, i.

DOBLON,/ m, Piitoled’Efpagne, 
monnaie d’or effective. Lat. Nu m mus
(lumts.

Doblon de a ciento. Monnoie d’or 
du poids de cinquante piftoles. Lat 
Nummus sur eus centuplas.

Doblon de a ocho. Pièce de quatre 
piiliks, Quadruple. Lut. Nummus 
sur eus otlupius,

DtUon 4e a fpnatro. Piftole de qua-t
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tre, monnoie d’or du poids de quatre 
écus d’or , ou demi-piftoles. L. Num- 
ttsus aureus quadruplas.

Doblon de vaca. Le gras double ; 
c’efî: la girofle tripe ou panfe de bœuf 
ou de vache. Lat Vaccts inter une a , 
arum.

* DOBLONADA, f.fa  La quanti
té de piftoles qu’un homme fe vante 
de dépenfer, oïl de pofféder. L. Ju
ge ns aureornm numtrus.

DÜCE , f .  m. Douze, nombre pro
duit par la multiplication de Gx par 
deux, on dé quatre par trois. Lat. 
Duodecim.

Ecbarlo à doce. Détruire une chofe 
dans un tranfport de culere, la met
tre en tel état qu’il n’en foit plus 
queftion. Lat. Caco impetu fer ri.

DOCENA,/ m. Douzaine, nom
bre de douze. Lat Duodecimi

Docena. Poids de douze livres, 
dont on fe fert dans la Navarre. Lat. 
Duodecim librurms pondus, fm .

Ale ter fe en dore nu. Se mettre de la 
douzaine, s’ingérer ou l’on n’a que 
faire. Lat. Immifeerefe.

DOCENA L , adj. d’une term. Qui 
fe vend par douzaines. Ce mot eft 
peu u fi té- L at Duoâenarius , a , um.

* Do cenaL. Qui a douze ans. 
Lat D ioderennalis, e.

DOCENO, NA , ailj. m. f .  
Douzième , nombre ordinal. Lat. 
Dtiodeciwus, « , um.

DOCïENTOS. Voyez Ducientos.
DOClL, adj. d’une term. Docile, 

doux , facile , fournis, propre à re- 
; ce voir les înftrucfcions qu’on veut lui 
donner. Lat. Dmlts, e.

Do c il . Se dit nnfli d’un métal ou 
d’une pierre ai fée à travailler, mou, 
tendre. Lat. MoBis , e.

DOCILIDAD, f. fa Docilité , d it 
pofition à fe laHïer inftruire & gou
verner. Lat. Docilitus , ali s.

DGCILISSIMO , MA, adj. m. & f.  
fuperl. de Docil. Très docile. Lat 
Ad difciplinam aptijfmus , a , um.

DOCILMENTE, adv. Docilement, 
avec docilité, Lat hanter,

DOCTAMÏÏNTE, adv. Doètement, 
favamment Lat. DocD.

DOCTISSÏMAMENTE, adv. fu- 
peri. Très doctement, très fçavam- 
ment L at Doèiijimè.

DOCTISSIMO, ma , adj. m. fa 
fuper], de Docio. Très doéle, très 
fa van t , te. Lat DotliJJÎmus, a , um.

DO CTO, ta , adj. i ». ¿ f  fa. Doc
te , favnnt, te , habile, plein d’éru
dition. Lat. Dodus, a, um.

DOCTOR , fa. m. Dofteur , celui 
qui eft promu dans une Unîverfité au 
plus haut degré de quelque faculté , & 
qui a pouvoir d’enîeigiur une fcience ; 
& de la pratiquer. Lat Docior, oris.

Doctok. Doéfccur, titre que l’E- 
glife donne aux Saints qui le font 
employés avec zélé à enfeignet les,

ï mÿftéres de la Religion, & à condui
re les hommes â la perfeftion Chré
tienne. Lat. Ecclejits Docior.

D0CT0 &. Dt clair.On appelle, aînfï 
vulgairement un Médecin , quoiqu’il 
n’iit ÿdS acquis ce grade. Lat. Mc~ 
dîVtr, i.

DOCTORAL, adj. d’une term.Doc- 
terni, qui appartient au Doéteur. L. 
Dochralis, e.

Do c t o r a l . CanonicaÇ dans les 
Eglifes Cathédrales, dont la nomina
tion appartient à l’Evêque ou au Cha
pitre. ta t. Dcêioris dignitas.

DOCTORAMIENTO, fat». L’ac
tion de fe fitire palier Doéleur. Lat. 
Docéoris inmguratîo.

* DOCTORANDO, /  m. Celui qui 
ayant patfé par l'examen &: par tons 
les degrés d’une Faculté, eit à la veil
le de recevoir le bonnet de Do&eur, 
Lat. Do ¿for inauguranàu*.

DOCTORAR, v. a. Donner le gra
de de Doéteur. Lit. Dociorcm creare.
■ DOCTOKADO, DA, p. p du v. 
Dociorar. Qui a reçu le grade de Doc
teur. Lat. Dollar inauguratus, a , tiltU

DOCTOKCILLO, fa m. dtm. de 
Docior. Petit Doéieur.On appelle aiufi 
par mépris un jeune Médecin , qui a 
peu de favoir. Lat. ContempUbilis Me- 
dicus.

DOCTORISMO , f % m. T. burlef- 
que. I.a Communauté ou Corps des 
Médecins. Mtdicomw Faculttu, ath.

D O C T R IN A ,// Doctrine, inl- 
truétion, enfeignement. Lat. Doâiri* 
na, te.

Dq c t r i n a . Doélrine, fe dit auffi 
des fentimens particuliers des Auteurs, 
ou des Sociétés. L. Opinio, oui s.

Doctrina . Doétrine, fe dit des 
difeours qu’0 11 fait au peuple fur les 
principaux articles de la Religion. L. 
Conciuncultt de injlitutione Cb: ifrinm.

Do c t r i n a . On appelle ainfi le 
concours de gens qui lui vent le Pré
dicateur en Proceflion , juiqu’à l'en
droit où il doit leur prêcher. L. Cbrif- 
tiatia populi farequentia condor, stores 
Evangeticos fub/equens.

Do c t r i n a . On appelle ainfi dans 
les Indes les Cures collatives afFeétées 
à certains Ordres Réguliers , auxquels 
elles font dévolues à perpétuité, pour 
les récompenser du loin qu’ils ont pris 
à civilifer les peuples, & à les inf- 
truire dans la Religion Chrétienne. 
Lat- Jmicrutn populus , Rtligiofcrum 
virorum inJHtutioni ac do tir vite corn- 
mijfus.

Do c t r i n a . On appelle encore 
ainfi dans les Indes les Peuples qui 
embrafient le Chriftianiime, quoiqu’il 
n’y ait point encore de Cures fondées 
chez eux. On les appelle au fil Red sic- 
doues. Lat. Indorum populus ChriJtiuntB 
AsSlïimc ac religion i ileditus.

D o c t r i n a  Ch r i s t i a n  a . Doc- 
tiine C h ré tie n sC ’eft tout ce qu’un

Chrétien
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Chrétien doit favoir, croire & prati
quer , 'pour vivre comme tel. Elle 
fe réduit au Credo, aux Commande
ment de Dieu & de l’Eglife , aux 
prières , & aux Sacremens. L, Cbri- 
fijante fûtfi capita.

Do c t r i n a  comun .Dc&rînecom
mune, c’eft celle quefuivent les Au
teurs qui ont écrit fur un fujet. Lat. 
Comin nuis ddlrina.

D o c t r i n a  falsa. FauíTe Doftri-
ae. C’eft celle qui eft dire&ement op- 
pofée à la vérité, à la raifon & à la 
Religion, Lat. Ful fa do ¿hiña.

Jubileos de las Bichínas. Ce font 
deux indulgences pléniéres accordées 
H tous ceux qui ayant expliqué ou ouï 
la Do&rine Chrétienne , communient 
uñé fois l’an à nn jour marqué & dans 
une Eglife déiignée par l’erdînaire. 
La fécondé indulgence leur cft accor
dée à l’article de la mort, fans qu’ils 
fuient aftraints à autre chofe qu’à pro
noncer le nom de Jcfus, ne fût ce que 
de cœur ,* bien entendu qu’ils fe foîent 
confefies, & qu’ils ayent un vrai re
pentir de leur péchés.

Niños de la Bothina. Cri appelle 
ainfi les pauvres Orphelins qu’on fait 
inftruire charitablement Lat. Fuero- 
ram orphunorwH collegium, H.

DOCTRINAL, adj. d’une terni. Qui 
appartient à la Doiftrine, ou à l’in- 
Îiruétion. Lat. Bochbialïs, e.

Docte  IN al,employé comme fub- 
ftantif , fe dit du livre qui contient 
les regles de difeipline Eccléfiaftîque 
qu’on doit fuivre, de même que cel
les qui regardent l’intelligence de 
certains points de Religion. L. Dif- 
ciplinœ ccclcJiajlii'Æ liber.

DOCTRINAR, v. a. Endo&riner, 
vieux mot qui fignifie cnfeîgner, in
ftruire , rendre lavant, L. Doccre.

Do c t r i n a r  caballos. DreíTer 
les chevaux. Lat Equos domare,

DOCTRINADO, d a , p. p. du v. 
Bochínnr dans fes acceptions. Endoc
triné, éc , inftririt, te , en feigne, ée. 
Lat Edoclus, a , um,

* DOCTRINERO, f. m. Catéchif- 
t e , celui qui explique la Dofbrine 
Chrétienne. On appelle ainfi le Prédi
cateur qui accompagne les Miffion- 
naires pour faire inftruire les peu
ples qu’on a delfein de convertir. L. 
Cate chifla , te.

* Do c t r in e r o . On appelle ainfi 
dans les Indes le Curé, ou le Religieux 
pTépofé pour inftruire les Indiens & 
leur adminiftrer les Sacremens. Lat. 
Sacramentorum adminifter.

DOCUMENTO , f .  m, Document, 
inftruftiou, enfeignement. L at Ds- 
etmentum, i.

* DODECAEDRO,/»«. Dodécaèdre. 
T. de Géêmérrie , un des cinq corps 
réguliers compote de douze pentago
nes égL.ux. Lat. Bodecaédrus , i.

? PUDRANTE j fi m* Les neuf
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parts des douze dans lefquelles, fuî- 
vant les JurifconfuUes, on divife l’Af- 
fe, mi l’héritage d’un Teftateur : fur 
ce pied , c’eft les trois quarts de tout 
l’héritage. L at Dcdvms, fis.

Dû d r a n t e , Poids de neufonces, 
& aufiï mefure de douze pouces. Lat. 
Bodranf.

DOGAL y f. m. Cordeau, corde 
menue qu’on attache an cou d’un ani
mal j il fe dit de celle dont on fe fert 
pour pendre. Lat. Punis , is.

Ejhir coîz el 3ogal al cuello. Avoir 
la corde au cou, être dans le der
nier embarras , ou dans une afflic
tion extrême. L. In diferimitjeverfart.

DOGMA , fi. w. Dogme, maxime , 
axiome, principe, ou proportion en 
quoi confiftent les fciences, Lat. Dog- 
r,tay tis.

DOGMATICO, CA, adj. m. fij* / .  
Dogmatique, inftruélif, qui appartient 
à quelque opinion on a quelque fcîen- 
ce, Lat. Dognuiticus, a , um.

Do g m a t ic o . Dogmatifte, ou Dog- 
matifeur, celui qui eft extrêmement 
attaché aux dogmes. Lat Dngwaticits, 
n, wn.

DQGMATISTA , fi. m. Dogmati- 
feur, celui qui enfeigne ou qui in
troduit de nouvelles opinions ou de 
nouveaux dogmes contraires à la Re
ligion. Lat. Novator, oris.

DOGMATIZADOR, /  *>«. Dogma- 
tifeur, Héréfiarque, Setlaire qui in
troduit des dogmes nouveaux contre 
la Religion. Lat. Novator, cris.

DOGMATIZANTE , fi. m. Celui 
qui enfeigne des dogmes. Ce mot fe 
prend en mauvaife part, & il Te dit 
de celui qui enfeigne des erreurs. On 
l’appelle autrement Seftaire. L. No
vator.

DOGMATIZAR, v. a. Dogmati- 
fer, enfeigner, inftruire. il fe prend 
d’ordinaire en mai:varie part. L. Er- 
ronea drgmaît dijfhitinure.

DOGMATIZADO, da , p .  p .  du 
verbe Dogmutizar. Dogniatifé, ée. L. 
Erratteis dogmatibus ïmbutns, a , um.

* ÜOGQ , /  m. Dogue, gros chien, 
mâtin qui fert s garder les maifons, 
ou à combattre contre les taureaux 
& autres bêtes, L. Molojfus, *.

Corner como dogos. Manger comme 
lin dogue. L. Canina aviditate edere.

Emheftir conus dogos. Se battre com
me un dogue, avec fureur & achar
nement. L. Jîabie canina fefe impetere.

DOLADOR, f. m. Celui qui dole 
& applanit avec une doloire. Lat 
Dolator y oris.

DOIADURA,//- Copeau, menu 
bois qu’on retranche, qu’on rogne 
d’une grande pièce. L. Dolatie , onis.

* DOLAMES,/m, Maladies, dé
fauts cachés qu’ont coutume il’avcir 
les chevaux & les autres animaux 
qu’on achettç. Lat. Juwenfomm vitia, 
entm*

D O L
ÎlOLAR , v. a. Doler, blanchir & 

unir le bois avec mie doloire, jufi 
qu’à-ce qu’il foît en état d'être em
ployé. Lat. Dohtre.

DOl.ADi) , DA , p. p. du v, - Bfltiv. 
Dolé, éc, blanchi,, uni avec nue-du- 
loire. Lat. DoLdus. a , mit, ,

DOLENCiA , f .  f .  Maladie, init~- 
mité, Foibltfle, N relieur, abattement 
L, Infitmitas. Debinru, tis. Larguer , 
oris,

Dc l e n c ia , fe prend auffî peur 
Bob.

Dolencia  , fignifie quelquefois 
Crime, infamie , déshonneur. L. Cri- 
minis nota. Injamia , a.

* Refr. BoUricia ievga y muer te en- 
cima. Ce proverbe fignifie que les 
maux qui ont jette de profondes ra
cines, ne fe guériflent que par la 
mort.

DOLER , zf. h. Sentir, avoir de la 
douleur , du mal. Lat Dolere.

Doler . Faire une chofe à contre
cœur , avoir du déphifir. Lat Ægrè
ali (j h: d ferre.

Do l e r s e , v . y. Se reflfentir, fe 
repentir de quelque chofe, être cha
grin. Lat. Dolere, Fanitere.

Dolerse . Etre fenfible, compa
tir, s’attendrir des maux d’autrui. 
Lat. Considère.

* Refr. A buen pagador no k  duele 
prenia. Un bon payeur ne craint 
point les dettes.

* Refr. Al que le duele la imtelct que 
fe ht faque. Ce proverbe nous enfeigne 
à faire nos affaires nous-mêmes, fans 
nous en rapporter à autrui.

* Refr. El golpe de la fartén aunque
no duele y iiznn, Ce proverbe con
damne toutes les paroles, qui, quot- 
qu'innocentes par elles-mêmes, peu
vent nuire à autrui. 1 !

* ReFr. Ojos que no i>én corazon no 
duele. Hors de vue, hors du coeur.

DOLJENTE, p, acl. du V. Bahy. 
Languiflant, infirme , qui foiiffre quel
que douleur. Lat. Dolens.

4 DOLIOSAMENTE , adv. Do- 
lemment, triftement, Ce mot a vieilli. 
Lat. Doltnter.

DÜLIOSO, sa, adj. m, / .  Trifte, 
affligé, ée, dolent, te. Ce mot n’eft 
plus ufité. L. Dolens, Trifiis, f. Me-, 

fins , a , um.
DOLO, /  m. Dol, tromperie, frau

de, diffimulation. Lst. Dolus, i.
Foncr dolo. Porter un mauvais ju

gement d’une chofe. Lat. Rtm meure 
i» fufpicionem.

DÙLOR, /  m. Douleur, mal que 
fouffre le corps. Lst. Bolor, oris.

Dolor. Douleur, mal, afflictionf 
d’efprit, peine, chagrin, Lat. Bolet* 
Asgor, oris.

Dolor. Douleur, repentir. Lah 
F te U: tu de.

Du lo R, fe pi end auffi pour Ce- 
k re , rage, euvie. Lat. ffebim , H- 1 
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DüIms de farta. Douleurs (Teïifafl- 
teineflt Lat, Partaritntis dclvrrs.

Ay queiolor ! Quelle douleur î quel
le peine! Lat. Prob dobrt

Eftœr «B dolores. Etre en travail 
d’enhuit Lat. Fartum doloribus pra- 
fentire.

* Refr. Dohr de pittger wuerta, du
ra k«fa b puerta. La douleur que 
caufe une femme morte » ne paffe pas 
h  porte.

0 OLORIDO f OA y adj. m. &  f  
Affligé, ée, plein de douleur, d’an- 
goifle & de fouets. Lat, Boltm. M«- 
Jlitî, a , «w.

DoloHîdo- On appelle aînfi le 
parent le plus proche d’un défunt, 
qui mène le deuil. L. In  funebri pom
pa iuHm ae dobrem prxferttts, tis.

¥Ü0LORI0SO, sa  , .adj. jw. & /. 
Le même que Bobrido. Ce mot eft 
peu ufité.

D0LOROSAMENTE, adv. Doc- 
loumifemer.t , avec douleur. Lat. 
Aliftri.

D0LOROSISSIMO , m a , adj. m. 
£ÿ f, fuperl. de Bolorofo. Très dou
loureux , eufe. Lat- Acerhijjmus , a ,
itW.

D0LOROSO, SA, adj. îft. f .  
Douloureux, eufe , affligeant, te, 
lamentable, qui excite la compafiion. 
Lat. Détendus, a , um.

'* DOLOSAMENTE, adv. Frau- 
duleufenient, avec fraude , fourberie, 
tromperie , fupercherie. Lat. Dohsè. 
Fer dohitn. \

* DOLOSO, SA , adj. ftt. ç f f .  ; 
Fourbe, trompeur, artificieux, euiè, 
rufé, ée, double, malicieux, eufe, 
diffimulé, ée. Lat. Bolofus. Subdolus, 
a, um.

DQMABLE, adj. d’une term.Dom- 
table, facile à domter. Lat. Domabi- 
Us y e.

DOMADOR , f .  m. Domteur, qui 
domte. Lat. Domîtor, cris.

DOMADURA, f .  f .  T. peu ufité. 
L'avion de domter. L. Damitura, se.

DOMAR, if. a. Domter, appri- 
voifer, afifnjettir un animal. L. Do
nnât.

Domar. Domter, fubjuguer, met
tre fous la loi. Lat. Dotnarc.

Domar. Domter , fe dit fîguré- 
ment en morale de l’efprït, des pat 
fions. J.at. Boinare. Ccercere.

* Refr. Domar pot res, fera pocos. 
Ce proverbe fignîfie qu’on doit éviter 
autant qu’il eft poüîble les choies 
fcafcrcufes & où il y a du danger, ou 
du moins les tenter rarement.

Domar un citbalfa , b otro anîntaL 
Domter un cheval, ou un autre ani
mal.

Domar al metnigo. Domter l’enne
mi , le vaincre.

DOMADO, da , p, p. du v. Do
mar dans fes acceptions. Demie, ée, 
Lat Domina, a , um.

J7Ï D O L
DOMEÑAR, v. a. Amollir, flé

chir , gagner, pacifier, sppaifer, cal
mer. Lat. Mollit e , Placare.

DOMEÑADO, da, p. p- du v. 
Domeñar. Amolli, ie. - Lat. JPXollitus. 
Fbcatus. Plexus, a , uni.

DOMESTICAMENTE , adv. Fa
milièrement , domeftiquement, Lat. ■ 
Botneflico ri h t, familiarité r.

DOMESTICAR, v. a. Adoucît , 
apprivoifer., rendre traitable un ani
mal indomté .& féroce. Lat. Cicurare.

DOMESTICADO, d a , p. p. du 
v. Domcjlicar. Apprivoifé , ée. Lat. _ 
Cicuratus , a , uns.

DOMESTICO, CA, adj. m. &  f .  
Domeftique , qui eft d’iAie maifon, 
fous un même chef de famille. L. Do- 
wtjlicus, a , ma.

Domestico . Domeftique , fe dit 
anffi des animaux qu’on éléve dans 
une maifon, & qui s’apprivoifent en 
voyant du monde. Lat. DomeJHcos.

Domestico. Domeftique, fe prend 
ordinairement pour un valet à gages. 
Lat. Bomefticusfamulus.

* DOMESTIQUEZ, / .  *», Le mê
me que Iblan/tiumbre. Ce mot eft peu 
ufité.

DOMICILIADO, da , aâj. m .& f.  
Domicilié, ée, qui a un domicile éta
bli. Lat. Incob, *.

* DOMICILIARIO , f .  nt. Celui 
qui fait fon domicile dans un endroit. 
Lat. Incob , æ.

DOMICILIO, /  m. Domicile, de
meure, habitation, féjotir. Lat. Ba-
micilium, U.

DOMINACION, f . f .  Domination, 
puiiïance , empire, autorité fouverai- 
ne. Lat. Bominatïo, oui s.

Dominaciones. Dominations , 
en terme de Théologie , fe dit des 
Efprits du quatrième Ordre de la na
ture Angélique. Lat. Bominationes,
mint.

DOMINADOR, f .  m. Dominateur, 
qui domine, Maître, Seigneur. Lat,
Dominâtes- , oris.

DOMINAR, v, a. Dominer, avoir ! 
un empire abfolu , commander en 
Souverain , maîtrifer, pofféder une 
autorité Souveraine. Lat. Bomimiri.

Dom ina r . Dominer, fe dit fïgn- 
rément en chofes fp ¡rituelles, modé
rer, íifíiijeitir fes paffions. Lat. Do- 
minari.

DOMINANTE, p. a. du verbe Do
minar. Dominant, ante, qui com
mande , qui régne, qui eft élevé, qui 
eft fupérieur. Lat. Dominant.

Dominante. Dominant, qui do
mine, qui eft au defliis d’un autre dans 
quelque matière que ce puifle être.

Dominante. On appelle Aflre do
minant , J ’afoendant, ou l’aftre qui 
eft le plus fort, & qui domine dans 
un horofeope.

DOMINADO, da , p. p. du verbe Dominar dans fes acceptions. Domi-

D O M
fné, ée. Lat. Domimofuhjedîuî, «, um.

DOMINÂTIVO, va , adj. w. fcff. 
Le même que Dominante.

* DOMINE , / .  m. Maître, nom 
dont les écoliers Fe fervent en parfont 
à leurs Maîtres ou à leurs Précepteurs. 
Lat. Domine.

DOMINGO, f .  nt. Dimanche, le 
premier jour de la femaine. Lat.D;':>; 
Dominion.

Domingos de Advimto. Dimanches 
de T A vent, ce font les quatre Diman
ches qui précédent la Noël. Lati Du 
minicte Advcntûî.

Domingo de la Savtijima TrbiîdmL 
Le Dimanche de U Trinité, c'eft celui 
qui fuit celui de la Pentecôte,

Domingo de Lazaro. Le cinquième 
Dimanche de Carême.

Domingo de Fentecojles. Le Diman
che de U Pentecôte.

Domingo de Quajhmda. Le Diman
che de Quatimodo.

Domingo de Ramas. Le Dimanche 
des Rameaux.

* Refr. El bbo hacc entre femânn 
par donde no va à Mijfu el Domingo, Ce 
proverbe fe dit du méchant ou du cri
minel , qui fe cache & n’ofe point pa- 
roître en public.

DOMINGUERO, RA, adj. m. &  f .  
Qui appartient au Dimanche,on qu'on 
ne porte que ce jour là. Lat. Ad diem 
dominicafn fpeclans.

Sayo dominguera, Habit des Diman
ches. Capa dominguera, Manteau des 
Dimanches.

DOMINGUILLO, f . m. Figure de 
toile rembourrée de paille, habillée 
en foldat déguenillé, qu’on met au 
milieu de la place avec une lance à la 
main dans les fêtes des taureaux , & 
qui en eft le plus divcrtiftant. par les 
balotades qu’en fait le taureau. Lat. 
Larvata hominis fpecies.

* DOMINICA, / .  / .  Le même que 
Domingo.

DOMINICAL, adj. d’une tenu. Do
minical , qui appartient au Dimanche, 
qui eft le jour du Seigneur. Lat. Da- 
minicalis, e.

Letra Dominical. Lettre Dominicale. 
Lettre de l’alphabet, qui fert à mar
quer dans tes Almanachs les Diman
ches pendant tout le cours de l’année. 
Lat. Litera Dominicalis.

Oracio'n Dominical. Orairon Domini
cale , eft le Dater mjler que Dieu mê
me nous a enfeigné. Lat. Oritffo Do* 
minica,

DOMINIO , f .  m. Domination, 
empire qu’on exerce fur une chofç. 
Lat. Dominium, H.

Dominio . Se dit de la Qipériori- 
te que l’on a , non feulement fur les 
biens, comme bijoux, mai Tons, ter
res , mais auffi fur les perfonnes, L. 
Dominii jus.

Dominio ab/ohito. Domaine abfolu. 
C’eft celui qu’une perforine a fur unechoit
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choie dont il afe à fa volonté. 
folutitw Dminium.

Dominio direélo. On appelle Domai
ne d ireft, le titre feul d’un Domaine. 
Lat. Direâum Domir.ium.

Daminhutil. Le Domaine utile ,1e 
profit & l'utilité qui en revient Lat. 
Utile Amninium.

DON, /■ t». Don, préfent, gratifi
cation , libéralité. L. Donum, i.

Doues de lu tiaturaleza. Dons de la 
nature » ce font ceux que Dieu donne 
gratuitement aux créatures. Lat. Na
ture dotes.

Dones fobrenaturales. Dtfns fumatu- 
rels : ce font ceux que Dieu accorde à 
fes élus, comme le don de prophétie, 
le don des langues. Lat. Doua fttper- 
naturalia.

Do n , ii Dom. Titre d’honneur 
qui lignifie Sieur ou Seigneur. Lat. 
Dominas, i.

Ex. Don Juan d’Autriche. Don Bar- 
thelemi des Martyrs.

DONA, / , / .  Le même que Dueha. 
C’eft un mot Catalan,

Don as. Signifie suffi la même cho- 
feque Dont s. Dons, préfens que les 
fiancés fe font mutuellement, les ha
bits & bagues que l’on donne à une 
épourée, les atours & le trouiïfeau. 
Lat. fflunufnila , erum,

DoNAS. On appelle ainfi dans les 
Forges une fomme qu’on donne aux 
ouvriers an commencement de l’année, 
indépendamment de leur falaire jour
nalier , laquelle eft réglée fur le tra
vail qu’ils font, ce qui fait qu’on les 
«bilingue en trois clafTcs, Lat. Opera- 
rttm fubjîdiaria mer ces, eiis.

DON ACION,//. Donation, con
trat, acte public par lequel un homme 
trasfmet à un autre la propriété, ou 
Î’iîfufruit du tout, on d’une partie de 
les biens. Lat. Donatïo, onis.

* DONADIO , /  « . Le même que 
Dentition. Ce mot a vieilli.

DONADO, da */- m . & f  Frère 
Isi ou la i, ou frère convers, four 
laie d’un couvent, Lat. Religiofus fa- 
mutas.

DONAD0R,/ jh. Donateur, celui 
qui donne gratuitement. Lat. Dona-
tor , cris.

DON AIRE, /  «. Enjouement,
bonne grâce dans ce qu'on dit, agré
ment dans la manière de s’exprimer, 
repartie fine & fpirituelle. L. Lepos, 
cris. F tjlh’itus.

Doanib-E. Elégance, délicateffe, 
politefle, propreté, bonne grâce , 
air galant, manière polie, bel air , 
beauté , bonne mine , air noble, 
grand air. Lat. Elcgantiti, a. Fenuf- 
tus, atis.

Do s a ir e . Raillerie, plaifenUrie, 
bon mot. Lat. JW «,/««.

Decir douaires, o decir gracias. Ba
diner avec efprit, dire des plaifan- 
tenes.

D O M
Aniaos o decir donaires. Cette ex- 

preflion lignifie que la raillerie n’eft 
pas toujours de faifon, & que bien des 
gens s’en offe nient. L. Cave aè Jcom- 
matïbus.

Hacer denaire de aîguna cofa. Mé- 
prifer une chofe, n’en faire aucun cas. 
Lat. Parvifucerç, v

DONAIROSAMENTE, adv. Agré
ablement, fpîrituellemment, plaifam- 
ment, d’un air enjoué, avec grâce. L. 
Faceti. Fcnuflè.

DONAIROSO, s a , adj.m. & f .  
Facétieux, en le , plaifant, te , agréa
ble, divertiiïaiit, te , enjoué, ée, 
qui a de l’agrément, de la grâce. Lat. 
Face tus. Fenufius. Èlegans, fis.

DONA R , v. a. Donner , faire un 
don, un préfent, gratifier quelqu’un , 
transférer gratuitement la propriété 
ou l’urufniit de quelque chofe à un 
autre. C’ett un terme de Palais. Lat. 
Donare.

DONADO, DA, p. p. du v. Donccr. 
Donné , ée. Lat. Datas. Doua tu s , 
a , uns.

DONATARIO, f. tu. Donataire', 
qui reçoit une donation. Lat. Donata- 
rius, ü.

Do n ata bio  , eft quelquefois pris 
pour Donateur. L. Domtor, oris.

DONATIVO, / ,  ttt. Don gratuit, 
que l'on fait au Roi, foit qu’il le de
mande, on qu'on le lui offre pour les 
befoins de l’Etat. L. Donativum, i.

Do n a tiv o . Don volontaire que 
l’on fait aux Eglifcs pour le fervice du 
culte divin, ou à quelque particulier 
qui a rendu quelque fervice impor
tant. Lat. Donum ¡L

* DONCAS, adv. qui équivaut à 
Pues. Ce mot a vieilli.

¥ DONCEL,/.«. On appelloit aînii 
autrefois un Gentilhomme attaché au 
Roi en qualité de Page. Jeune homme 
depuis quatorze ans jufqu’à vingt-cinq. 
Lat. Domicellus, ù

* Do n celes . Jeunes gens, qui 
après avoir fervi les Rois en qualité 
de Pages, entroïent au fervice, & 
formoient un corps à part, en confer- 
vant le nom & les privilèges dont üs 
étoient en poiTeffion. L. Epbebî régit.

* Do n cel . Puceau, garçon qui 
n’a jamais connu de femme. L. Ephe- 
bus, i.

Aie aide de las Dottceles. Capitaine ou 
Commandant du corps que compo- 
foient les Pages dans la Milice.

Pirto doncel. Jeune pin, dont le bois 
n’a pas beaucoup de noeuds. L. Pims 
noveita.

Vins doncel. yin doux , agréable à 
boire, délicat. L. Finum mite.

D O N C E L L A ,//: Puceîle, fille 
qui n’a point connu d’homme. Lat. 
Firgo, inis.

Doncêlla . Femme de chambre, 
buvante. L. Fosmla. Pcdîjftqna. 

DGNCELLERIA, / / .  Le même

D O N
qde Doucette*. C’eft un terme bur- 
lefque.

* DONCELLEZ,//. Tout le tems 
qu une fille conferve fa virginité. Lat. 
Firginhas , atis.

* DONCELLICA, ù DONCELLI- 
TA, f f .  dim. de Doncêlla. Jeunepu- 
celle, jeune fille de douze à treize ans, 
Lat. Adolefcentula.

* DONCELLIBUEfiA,/ / .  Vieille 
fille qui fe marie. C’eft un terme bur- 
lefque, L. Aduitioris ¿etails virgo, inis.

* PONCELLUECA,//. Fille d’ua 
certain âge, comme de trente-cinq à 
quarante ans. L. Fhgo exoleta.

DQNCELLUELA , /. / .  dim. de 
Doncel/u. Fille de trente à trente-cinq 
ans. L. Firgo Handum quadrcigenaria.

DONDE, adv. de lieu. Le même 
que Adoucie.

Bonde (¡niera. En quelque lien que 
ce foit, ou l’on voudra. Lat. Ubivis,
Ubilihet, Ubique.

De dende, adv. d’interrogat. D’où, 
de quel endroit ? Lat. Undè >

fia cia don de. Exprefïïon adverbiale 
dont on fe fert pour s’informer du lieu 
où l’on va , vers quel endroit. Lat. 
Qno >

Ex. flacia dovde vas ? Où vas-tn ?
Elle marque aufli l’endroit où l ’o,n 

entend & où l’on apperçoit quelque 
chofe.

Ex. Juan fe encamind bacia donde 
le parctio que e/laria Pedro. Jean s’a
chemina vers i’endroit où il lui fem- 
bla que Pierre était.

Por donie, adv. Par où ? par quel 
endroit? Lat. jQuàl

For donde / Pourquoi ? pour quelle 
raifon? Lat. Quarutimel

* Refr. Donde quieru que fu ir t s , 
ha* como vieres. Il finit fe conformer 
aux coutumes des Pays où l'on fe 
trouve.

* Ref. Donde vayas, de los tuyas 
bayas. Un étranger, qui n’a ni parens, 
ni amis, vient difficilement à bout db 
fes prétentions,

DQNECILLO , /  m, dim. de Bon* 
Préfent de peu de valeur. L. Munuf. 
culum, i.

DONILLERO , f .  t». Enjolleur T 
qui invite avec carelTes les gens â man
ger chez lu i, pour les engager au jeu, 
Sz les filouter, L. Dolofus aleator, oris.

DONOSAMENTE , adv. Douce
ment , poliment, agréablement , de 
bonne grâce. Lat. Bellt Ltpidè.

DONOSIDAD, f . f  T- peu nfité. 
Enjouement, air enjoué , manières 
agréables 8c galantes de dire ou faire 
les chofes,galanterie dans les difeours, 
dans les manières. Lat. Lspiditas. fçf- 
tïvitas , atis.

DONOSISSIMO, u a , adj. m .& f. 
fupcrl. de Dom fa. Très agréable, très 
poli, ie, très galant, te, très enjoué, ée. 
Lat. Lepidijjimv.s, «, um.

DQNQSQ, sa , «4/* w J J f-  Agréa
ble,
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ble, poli, ie, joli » ie , galant, te , 
enjoué, ce, plaifant , t e ,  divertii- 
fantjte, réjouiffant, t e ,  qui a bon 
a ir , bonne grâce. L. Bcllus. Ltpiius. 
Facetus.

DONOSA coSA. Flaifante chcft. 
Expreffion dont on fe fert pour mir^ 
quer qu’une chofe n’eft pas de nôtre 
go lit, h. Ecffè quidem ac iepidè.

DONOSl/RA, f . f  Enjouement, 
a i r  enjoué, manières agréables & ga
lantes de dire & faire les chofes, ga
lanterie dans les difcours,dans les ma
niérés, Lat. Lepîditas. Fe/livitas. *

DOSA, prsn. Vaut autant que Da
me, ou Madame, comme Dom Ma
ria , Madame Marie : Dom Cotation, 
Madinne Catherine. L. Domina, a.

DORADILLA,/ f .  Ceterac, plante 
médicinale. L. Afplenmn , i.

DORADO, DORADA ù DORADIL- 
LA, f. m. ou f .  Dorade, poiflon de 
mer. Lat. Aurata, æ.

DORADORm. Doreur, qui dore 
fur bois, ou fur métal. L- Inaurator, 
cris.

DORADURA, f .  f .  Dorure. Lat.
Inwraiiû, onis,

* DORAL, f. m. Oifeau blanc de 
la groffeur d’une poule, & quireiTem- 
ble à la cigogne i il a le bec rouge, & 
il fe prive aifément. On l’appelle suffi 
Papitmfm, Gobe-mouches, & on l'a- 

/ chéte ordinairement pour détruire les 
mouches qui font dans les maifons.

DORAR, v. a. Dorer, étendre, 
appliquer de l’or en feuilles ou moulu 
fur quelque corps. Lat. Tnauvan.

Dorar, au figuré, Dorer, couvrir, 
adoueirles défauts d’une chofe ou de 
quelqu’un, les pallier, les déguifer. 
Lat. Ferborum fuço remJîmuUre.

D08AR, poétiquement, Dorer, il
luminer, briller, illuftrer , & fpécia- 
lement en parlant du Soleil. Lat. U- 
lujhan, iUutnimtre.

Dorur ajtfu. Dorer à colle & à huile.
Dorar k  pildora. Dorer la pilule , 

c’cft faire paroître une chofe plus 
belle qu’elle n’eft', faire avaler quel
que amertume, quelque chofe de fâ
cheux, en l’aJouciflant par de belles 
paroles. Lat. Venenatum pocuhim meüe 
infeste.

DORADO, DA, p. p. du v. Dorar 
dans fes acceptions. Doré, ée. Lat. 
Aura iHitus , a , um.

Dorctdo y Nube. Dorade, chez les 
Agronomes, eft une Conftetlation nou
vellement découverte du côté du Pôle 
Autarcique, & qui eft compofée de 
fept étoiles. Lat. Aurai j , a.

Sïgks derudos. L’âge d’or, li vanté 
par les Poètes. Lat. Au/eu fæcula.

DOR1CO , CA , ai;. ta. f c f f . Doii- 
que, terme d’Architetlure. C’eft le 
fécond ordre d'Arehite&ureaqu’on met 
entre le Tofean & l’Ioiiique. Le Dori
que a pour ornement les Métopes & 
fes Triglyphes. L. Dorions, a , um.
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DORMTDA, / . / .  Un fomme, ef-

pace de tems qu’on dort profondément. 
Lat. Dormitio, onis.

DOK M IDERAS,// ptur. Facili
té qu’on a à dormir, grande envie de 
dormir. L. Fthmens ad fomnum pro- 
clivitas.

DORMIDERQ, RA , adj. m. &  f .  
Somnifère, qui caufe le fommeil. Lat. 
Somiîferus, a , um.

DORMIDOR, f. ta. Dormeur, qui 
aime à dormir. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Somnolentus, /,

DORMIDURA, f. f .  L’aétion de 
dormir, fommeil. L. Dormitio, onis.

DQRMILLO, f. m. Le même que 
Dornajo. Ce mot a vieilli.

DORMÏLON, na , fubfl. m. &  f .  
Grand dormeur, eufe, celui ou celle 
qui aime à dormir, Lat. Sommkntus, 
a , um. *

DORMIR, ‘V. ». Dormir, fommeil- 
1er, être endormi, repofer. Lat. Dor
mir e.

Do r m i r . Dormir, négliger fes af
faires , les devoirs de fon emploi. Lat. 
Rri vel negotip indortnire.

D o r m i s s e , v . r. S’endormir, s’af- 
foiipir, avoir fommeil, L. Qbdormifcere.

Dormir à cortinas verdei. Dormir en 
plein champ fur l’herbe. Lat. Fronde 
jiiper viridi cubare.

Dormir àpiema fuelta. Dormir fans 
fouci. L. In  utramque mrem dormire.

Dotmir coma um piedra. Dormir 
d’un profond fommeil. Lat. Somno 
fepultum ejfe.

Dormir çatno un lirott. Dormir fans 
ceiïl% L. Gliris fomno corripi.

Dormir con los qjos abiertos. Dormir 
les yeux ouverts, efpece de maladie ; 
&figurément c’eft dormir d’un fom
meil leger. Lat. Apertis ocidïs dormire. 
Dormit are.

Dormir el îobo ù la zorra. Cuver fon 
vin. Lat. Crapulatn edormire.

Dormir en Dm. Repofer en Dieu, fe 
dit de ceux qui, après avoir vécu fa in
ternent , paifent de cette vie à celle de 
l’éternité bien-heureufe. Lat. Obdor- 
mire in Domino.

Dormir lajtejha. Faire la méridien
ne , dormir après le diner. Lat. Som
ma# meridianum capere.

Dormir los ojos. Cligner les yeux. 
Lat. Niclare.

Dormir fabre Cio. Prendre du tems 
pour délibérer fur une affaire. Lat. 
Maturius rem conjtderare.

Dormir un négocia. On dit d’une 
affaire qu'elle dort, lorfqu’on n’en 
parle plus, qu’elle eft fufpendue. L. 
Negotium dormit.

No dormirfc en las pajas. Ne point 
s’endormir , veiller fur fes intérêts, 
ne perdre aucune occafion de faire 
fon profit. Lat. Minime negligenter 
agere,

* Refr. Dormire dormire , buenas 
mtevas haüart. Ce proverbe -eft contre
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les perfonnes négligentes & pareflev- 
fes, qui veulent faire fortune fans fe 
donner la moindre peine.

* Refr. Duerme aquien duele, y  K9 
dtterme quien algo debe. Ce proverbe 
fignifie qu’une dette eft plus fenfible 
à un homme de cœur, que la doulour 
la plus cuifante.

* Refr. Duerme Jmnyyace, que tu 
smo pace. Rien ne ponte plus à l’oifi- 
veté.que le bien-être.

* Refr. Cobra bttena fuma, y  echate 
à dormir. Ce proverbe fignifie qu’il 
faut tâcher d’acquérir du crédit & 
une bonne réputation de bonne heure, 
& avant toute chofe.

DORMIENTE f ù DURMIENTE, 
p. ail. du v. Dormir. Dormant, ante , 
qui dort. Lat. Dormiens.

DORMIDO, DA, p. p. du v. Dormir 
dans fes acceptions. Qui a dormi. L. 
Somno cap tus, a , um.

* Dürmipüs. Dormants, en ter
me de marine, fe dit de la partie 
des manœuvres ou cordages, qui font 
fixes, & ne fe remuent point , ou 
peu fouvent.

DORMIRLAS, f . f .  La clignemu- 
fette, jeu d’enfant.

DORMITAR, v. ». Sommeiller, 
dormir d’un fommeil leger , d’un 
fommeil imparfait, s’affoupir. Lat. 
Dormitare,

DORMITIVO , f. m. Dormitif, 
remède qui alîoupit, & qui fait dor
mir* Lat. Petio Jbporijica.

DORMITORIO, / .  m. Do rtoir , 
galerie dans les couvens, divifée en 
plufieurs cellules, où les Religieux 
habitent & dorment. Lat. Dormita-
riutn, ¿i.

Do r m ito r io . Alcôve. Pièce s 
coucher. Lat. Cubile, is.

DORNAJO , f  m. Auge , pièce 
de bois creufe, dont on fe fert pour 
donner à manger & à boire apx ani
maux domeftiques. Lat. Aqualiculus, 
Lubrum lîgneum.

* DORSO, f .  m. Le dos, le re
vers d'une chofe. C’eft un terme Ara- 
gonois, Lat. Dorfum, n

DOS , f .  m. Deux, nom du nombre 
qui fuît l’unité. L. Duo, æ , o.

Dos. On appelloit autrefois ainfi 
Vochavo, â caufe qu’il vaut deux ma- 
ravedis. Lat. Nmnmi gmus.

Dos à dos. Deux contre deux, L .Dut 
adverfus duos. ■

A dos. Ejlar à dos en el juego de lu 
pelota. Etre à deux au jeu de paume, 
avoir trente chacun.

A dos maiios. A deux mains. Lat. 
Ambabus manibus.

A  dos por très. Expreffion dont on 
Te fert lorlqu’un homme dit franche
ment ce qu’il penfe à un autre. Lat. 
Ferfpicuï dijirtis verbis.

A  dos for très. Iqconfidérément, fans 
réflexion. Lat, Temeri.

* Refr. Dos à um temarme quiero
grulle,
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grullo. C’eft prudence de céder â la
force.

* Refr. Compañía de dos, compañía 
de Dios. Ce proverbe fignifie qu’une 
affaire qui n’eft conduite que par deux 
perfonnes réuffit beaucoup mieux, 
que lorique plufieurs s’en mêlent.

DOSEL » / . m. Dais, meuble pré
cieux qui fert de parade & de titre 
d’honneur chez les Princes & les 
Ducs i & dans les Eglifes & chez les 
Rois il fert de Thrône. Lat. Hono
raria tmhçUa * te.

* D O S E L E R A ,// La pente du 
ciel du dais. Lat. Uwhellte ora pen- 
fdis.

* DOSIS, f . f  T. de Médecine & 
de Pharmacie. Dofe, le poids , ou la 
mefure des drogues qui doivent en
trer dans un médicament. Lat. Do- 

f a , cos.
DOTACÍON» f .  f .  Dotation ^Fon

dation , dons ou legs qu’on fait en 
Fonds ou en argent, pour Faire fubfif- 
ter quelque Communauté , ou pour 
quelque œuvre de pieté. L at Annuo- 
rwtt reàituum cenfiitutio.

Dotación de navios. Fonds pour l’en
tretien des vaiÎTeaux , matelots & 
foldats de marine. L?t. Navalis inf~ 
truclus t üs.

Dotación de prejùiios, La garnifon 
& les munitions néceiïaires pour la 
fureté d'une place. Lat. FrœfiAH qf- 
fognatio.

DOTADOR» f . m. Fondateur, 
inftituteur, qui fonde, qui înititue, 
qui dote. Lat. Amui redit us injli tu
tor , cris.

DOTAL, adj. d’une term. Dotal, 
qui appartient à la dot. Lat. Dota-
lis , e.

DOTAR, v. a. Doter, afïïgner à 
l i n e  fille des deniers pour la marier, 
ou pour la faire Relígieufe ,* il fe dit 
également des fondations que l’on 
fait dans les Eglifes pour des œu
vres pies, ou telle chofe que ce foit 
qui doivent être permanentes. L at 
Dotare.

Do t a s . Douer, affigner un douai
re à fa femme. Lat- Dotare.

Dotar  , fe prend auffipour douer, 
pourvoir, orner, avantager, en par
lant des grâces qu’on reqoit du Ciel. 
Lat, Dotare. Donare.

DOTADO , da , p, p. du verbe 
Dotar dans fes acceptions. Doté, 
ée, doué, ée. Lat. Doítttus. Ornatus,
* ,, U til.

D O TE, f .  amé. Dot ou dot«, fem
me de deniers aifignés à une fille 
quand on la pourvoit, foit par ma
riage, foit par entrée en Religion. 
Lat, Dos 9 dis.

D o t e s . Dons. On appelle ainii 
les. quatre avantages dont ; jouïfient 
les bienheureux dans le Ciel. Lat.
Bofltorum : dotes.

P otes. Dons, fe dit auiü de cer- 
.. T m . I.

n o s
tains privilèges, cil avantages de la 
nature. Lat. Natara dotes. : - ■ - .

Dote , en terme de jeu de caf
tes , eft la quantité de jettons que 
chacun prend, pour pouvoir favoir 
ce qu’il perd , on ce qu’il gagne. 
Lat. PræfixoYum cttlcuiorutn mmerus.

DOTOR, Voyez Decior.
DOTORAR , Voyez Do£hrar.
DOTRINA, Voyez Doéhina.
DOTR1NAR'» Voyez Dochinar.
DOTRINERO, Voyez DcClrinero.
DOVELAS, Doueile , Terme de 

maçon , qui fe dit d’une coupe de 
pierre propre à faire des voûtes. Le 
parement qui fait partie de la voûte 

! Si qui eft courbe, s’appelle Dovela 
interior, doueile intérieure; fa par
tie oppofée s’appelle Dot>ela exterior, 
doueile extérieure, Lat.Binafuper 
foies.

* DOZAVO, VA, m. y  / -  La
douzième partie de quelque chofe 
que ce foit. On employé ce mot au 
mafculm , & lorfqu'on s’en fert au 
féminin, on dit ordinairement la do- 
zam parte , la douzième partie. Lat. 
Dmdecima pars, fis.
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DKABA , f .  f .  Nafturce oriental, 
plante. Lat. Nafturtium Orientale.

* D R A C H M A f .  Dragme. Poids 
dont fe fervent les Médecins, qui 
eft la huitième partie d’une once 
qu’on appelle autrement un gros au 
poids de marc ; elle contient trois 
itirupnles, ou foixante grains. Lat. 
Drachme y a.

Drachaîa. Dragme, forte de mon- 
noie chez les Romains, nui vatoit 
quatre fexterces, ou trois lois & de
mi tournois.

* DRAGANTE, /.>». T. de Bla- 
fon. Tête de dragon, ou de ferpent. 
Lat. Serpetttis caput.

* DRAGO, f .  m. Dragon, grand 
arbre qui croit dans l’Amérique, qui 
refiemble de loin à un pin , parce 
que fies branches font égales & ver 
tes en tout tems. Il fert de fou tronc 
une liqueur, laquelle étant épaiffîe, 
eft appeüée Lang de dragon.

DRAGON, f .  m. Dragon, ferpent 
monftrueux qui eft parvenu avec l’âge 
à une grandeur ptodigieufe. Lat Dra- 
co, mis.

Dragon marina. La vive, poiffon 
de mer. ■ Lat. Draco tmrinus.

Dr a g o n e s . Terme de milice, 
Dragons., foldats qui fervent à pied 
& à cheval, Lat. Catapultarii equi 
tes, w«.

» DRAGONA , r.f. Aiguillette , 
cordon , ruban, tiflu , qu’on attache 
,fur l’épaule droite, & dont on laifiTe 
pendre les bouts. C’tft un terme 
nouveau. Lat. E x humero dépendent 

JêcttWt .<» '

DRAGONTEA, f .  f  Serpentine^ 
plante. Lat. Drcconthm. ‘ <

DRAMA y f .  m. Drame, fable, 
comédie, tragédie, narration, repré- 
fentation , aâion de théâtre. Lat. 
Draw« , lis.

DRAMATICO, C A  , adj. m. 6 f / .  
Dramatique, qui regarde le théâtre. 
Lat. Brawaticus, o, uns.

* DRJZA, f.-fo Terme de mari
ne. Drifi'e , cordage qui fert à bif
fer , à élever, ou à mener la voile 
le long du mât, Lat- Jtudcns attrac- 
tories, < -

* DRIZAR , <o. a. Terme de 
marine. Hiffcr , c’eft hauffer les ■ 
voiles, vu la vergue, & Us faire 
monter au haut du mât. tat. VA» 
panière.

DROGA, f . f .  Drogue, terme gé
néral d’épiceries de toute forte de 
nature. Lat- Arema^ th.

Droga , fe prend au figuré pour 
Tromperie , fraude , fin elfe , rtife, 
Supercherie, itnpofture, déguifement, 
Lat. Dolus, i.

* DROGUERIA, f , / .  Boutique oti 
l’on vend des drogues. Lat. Arottm*
tariu tabnnn, a,

DROGUERO f .  sn. Droguffté , 
marchand épicier, qui s'attache par
ticuliérement au commerce & à 1* 
vente des drogues. Lat. Aromata- 
rius, H.

DROGUETE , f .  w. Droguât, 
étoffe de poil de chèvre. Lat. Banni 
genus.

DROGUISTA, f .  f .  Fourbe, trom
peur  ̂ diffimulé, brocanteur. Lat. 
VeîeYotcr, avis.

DROMEDAL, /  tn. Le même que
Drowedario.

DROMEDARIO, f. nt. Dromadai
re , efpece de chameau qui a deux 
boffes fur le dos , au lieu que le cha
meau ordinaire n’en a qu’une. Il 
fait quarante lieues par jour. Lat 
Dromas, dis.

Daomeeario. Dromadaire , fe 
dit par aliufion d’un cheval ou d’un 
mulet1 de haute taille, Lat. E^<us ro- 
bnjlus ctrpulcntus. H le dit aufiî 
d’un meuble pefant & difficile à trans
porter,comme un gros coffre,une gran
de armoire. L. Aligna ntolis fuppdlex, 

DRYADES , / .  / .  Dryades , nym
phes des bois. Lat. Dryades, um.

D U

DU AN , /  m. Voyez Divan. 
DUBIEDAD i f . f .  Le même que 

Duda. Ce mot eft peu ufité.
DUBIO  ̂ fom. La chofe dont on 

doute. Ce mot eft fort ufité en ma
tières Ecclefîaftiqiies.

DUBITABLE, ( dj. des deux gen
re^ T. peu Vifité. fioiittiix V ehfe , 
problématique , incertain, ne. Lat 
D u h itu f a ,  rtn.
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DUC, /  *». t e  même que Duqui. 
Ce mot a vieilli.

DUCADO, / .  w. Duché, terre 
érigée fous ce titre. L. Ducatas, ùs.

Du C'A PO. Ducat , monnoie d’or 
& d’argent qui a été anciennement 
efft&ive en Efpagne, mais qui eft 
reftée imaginaire comme les livres en 
France. Lat. Ducatm, u

Dfictnîo de oro. Ducat d'or. Lat 
JDucalm eitreus.

Damiû de plata. Monooie qui vaut 
ç6i. Maravedis. L. Ducatas arméniens.

DUCAL, adj. d’uneterm. Ducal, 
ale, qui appartient an Duc. Lat. Ad
Duceih pertinent.

Corom Ducal. Couronne Ducale. 
DUÇHO, cha , adj. ttt. Éÿ / .  Ac

coutumé, ée, habitué j ée, inilruit, 
te. Lat. Afuetus, a , uîh.

f  Du ch  a . Les Laboureurs de la 
Manche appellent ainfi la pièce de 
terre que ¿nichent' deu x , trois, qua 
tre faucheurs à U file les uns des 
autres, L. Linea in porrrflum, qmm 
terni «ut quatenri mejfores conficiunt.

DUCIENTOS, tas , adj. m. &  f. 
numéral. Deux cent. L-Ducenti, « ,  a.

* DL’CIR, v. a. Mener , guider , 
conduire. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
J)üctre>

DUCIBO, DA , p. p. du v. Ducir. 
Mené, ée, guidé, ée , conduit, te. 
Lat. DuAus, a y unu

* DUCTOR, f .  pi. Le même que 
Gilia ou Cauiillo. Ce mot eft peu ufité.

Ductor. Condufteur, inftrument 
de Chirurgie. ;

DUCTRlZ, f .  f .  Conduftrice, qui
conduit, qui gouverne quelque choie, 
l a t. jQua iticit.

DUDA, / . / .  Doute, incertitude, 
irréfolution, agitation d’un efprit qui 
ne connoît pas la vérité , on qui ne 
Iqait de quel côté il doit fe détermi
ner. Lat. Dubitm, iî.

Dupa. Doute, difficulté qu’où al
lègue fur une matière , & dont on 
demande la réfolution. L. Dubitm.

Eftartnduda. Douter, être en dou
te. Lat. Duhitare,

EJlar une cofa en duda. Etre dou
teux. Lat. Rem in duhio ejfe.

Pom dude. Révoquer une chofeen 
doute, faire naître des difficultés à 
Ion fujet. Lat Vocare in dubium, 

Quedar en duda. Douter fi une 
choie eft ou non. Lat. In dubie ejfe.

jQuedarfe la duda en pie. Subfifter 
encore , en parlant d’une difficulté. 
Lat. Adhac h  incerta rem ejfe.

Sucer de la duda. Tirer de doute. 
Lat CcttHm facere.

Salir de la duda. Sortir de doute, 
Lat. Çcrticrem fieri.

Sin duda. Sans doute.,Lat. Procul 
êubîo.,

* DURABLE * adj. ̂ d’une term. 
Douteux, eufe, problématique, in- 
cemin. Lat. Dubius, a , uw.
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DUDANÎ2A , /  /• Le mêiss que 

Duda. Ce mota vieilli. On difoit aiiilî 
DubAamo.

DUDAR, v. a. Douter , être en 
doute, être incertain. Lat. Duhitare.

Ho dudo. Je  ne doute pas.
Quien lo duda? Qui en coûte?
Lo duda ufted? È» doutez-vous?
No bai que dudar. Il n’y a pas à 

en douter.
* Refr. El que no duda, no fabo cofa 

alguna. Ce proverbe eft contre ceux 
qui croyent aveuglément tout ce qu’on 
leur dit.

DUDOSAMENTE, adt>. Douteu- 
fement , d’une manière douteufe & 
incertaine. Lat. Dubii.

DUDOSISSIMO, MA , adj.m .& f. 
fuperl. de Dudofo. Très douteux, eufe, 
très incertain , ne. Lat. Vaidé dubiits, 
a , um.

DUDOSO, SA, adj. m .& f .  Dou
teux , eufe, incertain, ne , équivo
que , indéterminé, ée, îrréfolu, ue , 
ambigu , uë. Lat. Anceps. Dubius. 
Incertus , « , um.

EJlo es dudofo, Cela eft douteux.
Eftar dudofo, no faber à que refolver- 

fe. Etre en balance, être en fufpens.
Efloi dudofo f no si à que refolverme. 

Je fuis en balance, je ne fçai à quoi 
me réfondre.
. Efiá dudofo, nofabe à que refolverfe. 

Il eft en fufpens, il ne fçaït à quoi fe 
réfoudre.

D U E L A ,/./. Douve, pièce de bois 
merrein qui eft propre à foire des ton
neaux, des cuves, & autres vaiffeaux. 
Lat. Doliaris tabula , a.

Duela. Ecu de deux réaux & 
vingt-deux maravedis & demi.

DUELISTA, f.n t. Duellifte, qui 
fait profeffion de fçavoir toutes les 
loix du duel. L. Legum dueUi jaÜator.

Dueli ST a.Hargneux, querelleur, 
qui fe pique de tossCh. Qnerulusy a,im.

DUELO, f .  m, Duel, combat de 
particuliers affigné à certain lieu & 
heure, en fuite d’un appel, ou d’un 
défi. Lat.- Dut Hu m , z.

Duelo. Douleur, chagrin, afflic
tion. Lat. Quejlus, us.

Duelo. Deuil, folemnité Funérai
re qui fe fait à la mort de quelqu’un, 
Lat. I m î Ïus ,  A;.

Duelos , au pluriel, fe prend 
prefque toujours pour Travaux, cala
mités , peines, chagrins, douleurs. 
Lat. Calamifatès , ms.

Duelos y  quebrajttoj. On appelle 
ainfi dans la Manche une omelette 
foite avec des oeufs & de la cervelle 
de mouton ou d'agneau. L. E x avis 
egrebrique meduHa frixus orbiculus.

Hacer duelo de alguna cofa. Se ref- 
fentir, fe plaindre d’une injure. Lat 
De bijnria iolefe.

1 : Hacer el duelen Mener le deuil. Lat. 
Eutrns descere.No Sor aré yo fus duelos. Cette ex-
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préffiofl fignifie qu’une perfonne a 
beaucoup de travaux à efiiiyer.

Papente duelos. Expreffion badine, 
en forme d’imprécation, par laquelle 
on fouhaite toutes fortes de maux à 
un homme. L. Ærumnee te sonfeiant.

Retable de duelos. Se dit d’une per
fonne qui nous décrit fes peines & fes 
traverfes. Lat. Dolomm utque aftiSlio- 
num muftijjima Jcena.

* Refr. Donde m ejlâ fu dueiio, no 
eftâfu duelo. L’œil du Maître engraif- 
fe les chevaux.

* Refr. Los duelos con pan fon me
nas. Les richefies rendent toutes les 
peines légères.

* Refr. A do vas iuélo ? à do Judo. 
Un mnlheur ne vient jamais feul.

* Refr. Al matar de bs puercos, pla- 
ccresy juegos : al corner de las ntorcillas , 
placera y rifas : al pagar de lot dbteros , 
pefaresy duelos. Ce proverbe eft contre 
ceux qui contraélent des dettes, fans 
examiner s’ils font en état de les 
acquitter ou non.

DUENDE, f .  m. Lutin, efprit Fol
let , qui rode de nuit dans les mai- 
ions. Lat. Larva. Lemures.

Duende  , en jargon, c’eftla ron
de , la patrouille. L. No&urni vigiles.

Meneda de duendes. La petite mon
noie' , ainfi appellée parce qu'elle 
difparoît auffi-tôt qu’on l’a reçue. L. 
Fugaces nummuli.

Parece un duende, anda como un 
duende. Il refiemble à un lut in, il 
marche comme un lutin. Lat. Mort 
lemtrum latebris occluftts degit.

DUENDECILLO, f m .  dim. de 
Duende. Petit lutin.

* DUENDEKIA, f . f .  T. burleL 
que & hafardé. L’aftion de foire l’cf- 
prit follet. Lat. Ludificandi ac terri~ 
f  candi ars.

* DUENDO, DA, adj. m. fef f .  
Le même que M m fo & Cafero. O11 
donne ordinairement cette épithète 
aux pigeons domeftiques, pour les clif- 
tinguer des pigeons fauvages ou fu
yards. L. Cicnr. Dosnejlicus, a , um.

DUENA , f  f .  Le même que Sehora. 
On appelloit autrefois ainfi une Dame 
de qualité.

DuEÜa. Femme qui a perdu fa 
virginité. Lat. Fœmina corrupta.

DueuaS. On appelloit autrefois 
ainfi les Sœurs de St. Dominique le 
Royal de Madrid, avant qu’elles Fuf- 
fent cloîtrées, de même que plufiettrs 
autres Religieufes d’Efpagne, qui con- 
fervent encore aujourd’hui le même 
nom. Lat. ÎUufites fteminm Deo man- 
cipata.

Du En a S. On appelle communé
ment ainfi en Efpagne des femmes 
veuves & d’un âge mûr , que les Rei
nes & les Princeffes ont auprès d’el
les , pour veiller for les autres foî- 
vantes & pour foire les honneurs des 
antichambres. Lat, Anus henorari*.

Bsteâcts
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Dueñas de retrete. Dames de retrai
te. On appclloit autrefois ainfi à h  
Cour des Dames de U fécondé claífe , 
qui fer voient de portières dans tes 
chambres où l'on couchoit. Lat. Ré
git cubtculi «««i cufio des.

Quai digan dueñas. Cette expreffion 
fignifie qu’un homme a été fort mal
traité , fur-tout de paroles. Lat. là  
narrent vetuke.

* Refr. Buena que mucho mira, pooç 
hila. Le ménage va fort m al, lorfqu’il 
eft conduit par une femme qui aime le 
gr-md monde.

* Refr. Dueña culpada mat cafliga 
tnafhda. On châtie rarement les fautes 
qu 'on commet foi - même.

* Refr. Dueña que de alto hila, de 
alto fe remira. Ce proverbe en veut à 
l ’oftentation que les femmes montrent 
dans toutes leurs avions, même dans 
les chofes dont elles s’acquittent le 
plus mal.

* Refr. Dueña que en alto hila, 
àbaxofe humilia. On fe fatigue très Cou
vent en voulant trop prendre fes aifes.

* Refr. To D ueñay vos doncella, 
quien barrera la cafa ? Ce proverbe eft 
contre ceux qui négligent leur devoir, 
pour difputer fur de pures formalités.

* Refr. A cada puerta fu  dueña. Les 
chotes ne font en fureté qu’au tant 
qu’on ïesjçarde.

* DUEÑAZA, /  f .  augm. de Due
ña. T. burlefque & hafardé. Vieille 
femme, vieille fempiternelle, qui fait 
peur aux gens. Lat. Anus exanguis. 
Vetula edentata.

DUEÑESCO, CA, adj. m. /  
T . burlefque & hafardé. Qui appar
tient aux Dueñas. Lat. Anilis, e.

DUEÑISSIMA , f  f .  fu péri, de 
Dueña. Femme orgueîlleufe, & qui 
tíre vanité de fon état. Lat. Anus 
Vtultum Jibi arrogant.

DUEÑO, f .  m. Maître proprietai
re , celui qui polféde quelque chofe 
en propriété. Lat- Dominas. lieras, i. 
Il s’approprie quelquefois aux fem
mes & à des chofes du genre féminin, 
pour ne point fe fervir du terme de 
Dueña, qui lignifie proprement Dame ( 
d’honneur t du palais, ou d’une mai- 
fon , ou femme vieille domeitique.

Dueùo. Maître, Seigneur. Lat. 
Dominas.

Hacerfe dueño de alguna cofa. S’ap
proprier quelque chofe, s’en rendre 
maître. Lat. Aliquid jibi vindicare.

No fer dueño de alguna cofa. N’être 
maître d’aucune chofe. Lat. Nuüius 
rei ejfe competent.

D U E R N A ,/./ .  Le même que 
Artéfa. Ce mot a vieilli.

* DUERNO, /  m. Terme d’im
primerie. Deux feuilles de papier 
mife l’une dans l’autre.

D U L A ,// .  T. du R. d’Aragon. 
L’affemblée des fceftiaux d’une ville 
eu d’un village, qu’oa mène paîtoe

D U E
tout le jour fous la garde d’im hom
me gagé par le Corps Je ville. Lat. 
Arment um commune.

Vete d U dttla. Va-t'en au Diable.
¥ Refr. Quando et lobo dà en lu dula , 

gunt de quieti no -tient mas que una.
Tout revers eft fâcheux pour qui 

n’a pis beaucoup à perdre.
DULCE, adj. d'une term. Doux, 

oucc, qui f.u't une impreffion agréa
ble fur nos Cens. Lat. Dulds, t.

Es dulce. Il eft doux, elle cft douce.
El vifjo es dulce. Le vin eft doux.
las narttnjas fm  dukes. Les oran

ges font douces.
D u l c e . Doux, Fade, infipide. L. 

Tnftdftts, a, u,n.
D u l c e . On appelle ainfi toute 

confiture féche. Lat. BeUuria , arum,
D u l c e . Doux , fe dit auffi des 

chofes fpi rituel les & morales. Lat.
Siiuvis, e.

D u l c e . Doux, fe oit en terme 
de Peinture de ce qui eft peint avec 
goût & délicate fie. Lat. Lenioris vet 
mcllioris petucilii duftus, m.

Dulce . Doux , fe dit auffi des 
métaux.

Scldaios de agita dulce. Soldats qui 
-n'ont jamais vu le feu. L. Milites 
umbratiles,

* DULCEDUMBRE , /  / .  Dou
ceur. Lat. DtdccAo, inis.

DULCEMENTE, adv Doucement, 
aimablement, humainement, commo
dément , facilement, délicatement. 
Lat. Suaviter. Jucundi.

DULCEZA , /  /  Le même que 
Ditlzura. Ce mot a vieilli.

* DULCISONO, MA, adj.m.&f. 
Terme de Poéfie. Doux, mélodieux, 
qui rend un fon doux & agréable à 
l’oreille. Lat. Dulcifonus, a , um.

DULCISSIMO, m a , adj. w. ©*/. 
fuperl. de Duke. Très doux, ouce, 
très agréable, très charmant, te. L. 
Bulcijjtmus. Jucund\j[Jiinus , « , um.

* DULERO, /  m. Le berger qui 
garde le troupeau que différens parti
culiers font paître en commun. C’eft 
un terme ufitédans les Royaumes de 
Navarre, d’Aragon & de Valence. L. 
Armenturius, ii.

* DULIA, / / L e  même que Ser- 
vidumbre. Du)ie. C’eft ainfi que i'E- 
glife Romaine appelle le culte ou le 
fervice qu’elle rend aux Anges & aux 
Saints.

DULZAINA, f . f .  Efpecc de petite 
trompette , dont on fe fert pou» dan- 
fer chez les Maures. Lat. Tabæ Afri
canes gettus.

DULZOR,/.  m. Le même que DuU 
zitra. Ce mot eft peu ufité.

DULZURA, /  / .  Douceur. Qua
lité légère, impreffion agréable que 
font fur la langue les chofes qui n’ont 
point d’acidité , qui n’ont rien qui: 
pique le goût ou les autres te ns. L ., 
Dulcedo f inis.

D U L
DulZïîRA. Douceur du ftyîe. L. 

Oratrouis fuavitas.
Dul/U ra. Douceur, au figuré. 

Agrément;, attrait, charme. L. Sua- 
vital, atis. Ohltliamentum , i.

DULZURA R , v. a. T. deChymie. 
Edulcorer, adoucir en ôtant p ir plu- 
fieurs lotions d’eau froide les tels qui 
fe trouvent dans diverfes matières. L. 
Dulcorare.

Dulzueae . Adoucir, au figuré, 
appaifer, rendre moins fâcheux, & 
plus fupportable. Lat. ¿cuire.

DUNAS,/ m. Dunes, montagnes 
de fable qui fervent de barrières pour 
tenir la mer dans tes bornes. Lat. 
Dntne, arum.

* DUNETA, f .  nu Dunette, eft 
terme de Marine, eft l’étage le plus 
élevé de la pouppe , ou de l’arriére du 
vaifteau , oit eii le pofte du Maître & 
du Pilote. Lat. Ergate^ es.

* DUO, /  m. Terme de Mufique. 
C’eft une compofitîon de quelque air 
pour êire chantée à deux voix feule
ment. L. Du or um vocum cohcentus, ûi.

DUODECIMO , ma T <dj. m. &  / .  
Douzième d’une chofe* Lat. Duode- 
cimus, a , um,

DUOS, as , ttdj. m. Çfi f .  Le mê
me que Dos. Ce mot a vieilli.

* DUPA, /  m. en jargon, Dupe., 
qui n'cft point défiant, qui fe laifife 
tromper & furprendre aifément, fot, 
niais, ignorant. Lat. Stnpidus. Stoli* 
dus, i. Stipes , itts.

* DUPLA , f . f .  Extraordinaire. 
Portion double qu’on donne aux pen- 
fionnaires d’un College dans certains 
jours marqués. C’eft un terme ufité à 
Alcala & à Salamanque. L.Duplum, i.

* DUPLICACION, /  f .  Duplica
tion , multiplication d’une quantité 
diferéte ou continue par deux. Lat. 
D h fiic i 't 'lO  , 011 SS.

DUPLICADAMENTE, adv. Dou
blement , au double, de deux maniè
res, en deux façons. Lat. Duplïciter.

DUPLICAK, v. a. Doubler, re
doubler , augmenter au double. Lat.
Dupü rare.

¿UPLICADO, da , p. p. du verbe 
Duplkar. Duublé , ée. Lat. Duplica
tas , a , um,

Du p l ic a o o , Teprend quelquefois 
pour beaucoup. Lat. Flttrimi, æ , a.

Du p n e  a d o , employé commefub- 
ftantif, Duplicata , fécondé expédi
tion d’un brevet, d’une dépêche, d’im 
afte , d’un écrit. On écrit par un du
plicata , quand on craint que la pre
mière dépêche n’ait été prife ou per
due. Lat. Iterata literie, arum.

* DUPLICIDAD, f . f .  Duplicité, 
mauvaife fo i, fourberie, tromperie. 
Lat- Duplicitas, atis.

DUPLO, /  m. Terme de Palais. 
Le menti; que Doblo, double, ou deux 
fois la même quantité.

* Dv pl o , y l a , aij.m .& f. Dou-Ppp î hU3
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■jSi r> u  q
ble, qui contient deux fols ttne suite 
quantité,comme4 . par rapporté Jeux, 
lat. JbiiphiSi Duplex*

DUQUE,/ »*. Duc, qui a le pre
mier rang après les Princes dans un 
Royaume. Lat. Dax, ucis.

El Ditfuede Venecia. Le Doge de 
Venift. Voyez Dhx.

£os Vaques y Pares de Francia. Les 
Ducs & Pairs Je France.

Duque. Certain pli que les fem
mes faJÏoient à leurs mantes pour les 
empêcher de tomber- Lat. Sinus veli 
iméebris.

DOdUECITO , / .  m. dim. de Du- 
que. Jeune Diic » l'enfant d'un Dac. 
Lat. Dax paellas. I l  fe dit auffi par 
dérifioa d'un jeune homme qui fait le 
damerçt, ou qui affeéte des airs de 
Seigneur fans i’étre. Lat. Superbè fe 
'pjlentms juvenis.

D U Q . U E S A D  n chefle, fem
me ou veuve d’an Duc , ou celle qui 
poiTcJe en titre un Duché. L. Du- 
'cijfi, *■

DURA, / / .  Durée , U même que 
Duration, mais avec cette différence 
que Duration ne fe dit que du tems, 
& Dura, des chofes qui s’ufent par 
l ’ufige qu’on en fait. L. Soliditm, atts.

Puno de muchu dura- Un drap de 
longue durée.

Unit cafa bêcha de pctja es de poca 
dura. Une oui Ton de paille eft de peu 
de durée. *

Un cajlUlo de muchu dura. Un châ
teau de longue durée.

Cqfît de poca dura. Chofe de peu de 
durée.

Trabajos de poça dura. Travaux de 
peu de durée.

(¿ù'm corne las duras ,  coma las ma- 
duras. C’eit à dire qu’il faut goûter du 
bien & du mal.

DURABLE, adj. d'une term. Du- 
râble, permanent, Colîde, qui a Pair 
de durer Jongtems. L. Durnbïlis, e-

DURACtON, f .  / .  Durée, perma
nence des chofes dans leur être, il fe 
dit fur-tout du tems. Lat. Diuturni- 
tas, ath.

DURADA,// Le même que Du- 
rsictoh. Ce mot a vieilii.

* DURADERAMENTE , itdverh. 
Longtems, longuement. L. Dih.

DURADERO, êa , adj. m. §sf f .  
Durable. L. Diuturnits, a ¡uni.

Los bienes dejle mundo na fon dnra- 
deros. Les biens de ce monde ne font 
pais durables.

La vida na es duradera. La vie n’eft 
pas durable-

Las nquezas m  fon duraderas. Les 
licheifes ne font pas durables, 

DURAMÉiNTE, adv. Durement, 
d’une manière dure, rudement, ai
grement , rigourenfement , îévére- 
ment. Lat. Dure. Acerbe. Anjlerè.

* DURANDO , f. m. Ëfpece de
drap dont on lifoit datfis la Caftille J Duriufculus, a ,  um.

D U R
fous le régne de Philippe fécond. L.
Parmi genus.

DURAR, v.n. Dujrer, firbfifter pen
dant quelque efpace de tems. L. Dur are.

Darur par pehus. Se dit d'une chofe 
qui dure plus longtems que fon efpece 
ne paroît le permettre.

Conta te curas duras  ̂ Les ehofes ne 
durent qu’à proportion du foi» qu’on 
en prend.

* - Refr. Dura el pan con taïgas de al. 
Ou difBpe bien-têt fon patrimoine , 
lorfqu’on néglige de l'augmenter par 
des voyes honnêtes.

DURANTE, p, aH. du verbe Du- 
rar. Durant, qui dure, qui fubfifte. On 
n’employe aujourd’hui ce mot que 
comme lin ablatif abfolu , pour mar
quer ce qu'on dit ou qu'on fuit pen
dant qu’une chofe fubfifte. Durant, 
pendant, tandis qu’une chofe fub- 
fiftera.

Durante la Qmrefma. Durant le 
Carême.

Durante el ver&no. Pendant l'Eté.
Durante el invïerno. Pendant fhy- 

ver.
* DURATON , f .  m. fignifie en 

jargon Dur. Voyez Dura.
D U R A Z N O m. Alberger, arbre 

qui porte les al berges. L. Malus ferjîcu.
Durazsto. Alberge , forte de 

pêche précoce qui vient devant les 
autres ; la chair en eft jaune & ferme. 
Lat. Malum duraçiiittm,

DURAZNITO , L m. ditn. de Da- 
raa.no. Petite alberge, preffe. L. Par- 
vum duracinum.

DURETA, J. f .  Ancien mot Es
pagnol , qui lignifie un fiége de pierre 
qu’il y avoit dans les bains , pour la 
commodité de ceux qui fe baignoient. 
Lat. Babîeare feamnum, i.

DUREZA , f .  f .  Dureté, folidité , 
qualité de ce qui eft dur. Lat. D ari
des , et.

Dureza. Dureté, fe prend figu- 
rément pour fermeté , réfolntion , 
obftination, opiniâtreté, perfévérance. 
L- Perviccida. Pertimcitas, atïs.

Dureza Dureté, fe prend auffi 
pour refiftance. Lat. Afpérit as.

D u r e z a s . Duretés. On appelle 
ainfi en terme de Médecine , certaines 
tumeurs ou callofités de corps & d’hu
meurs qui s’eadurciffent. L. liumorum 
âurities.
' Dureza. Dureté, fe dit auffi en 

terme de peinture, pour manque de 
beauté & de déficateiTe.

Dureza de ejlilo. Dureté de ftyle. L. 
Styli anjleritas.

Dureza de oiâo. D ureté d'oreille. L. 
Auditus obtujior.

Dureza de vientre. On dit auffi une 
dureté de ventre, quand on eft confti- 
pé. L. Ventris durities.

DURILLO, l l a  , m. & f f .  dim. de 
Dura. Un peu dur, un pou rude. L-

D U R

Duriïïo f e  nie bace. Cèla m’eft «n 
peu dur.

DuriUo relevante. Style affefté , 
ampoulé. Lat. Styli ajeéiata fublimi-
tas, atis.

* DURINDANA, ù DURINDAt- 
N A L ’épée,  aînfi appellée de 
Durandal, qui eft le nom que l’Ariofte 
donne à celle de Roland fon héros. L. 
Enjts, is.

DUR1NDAINA, en jargon c’eft la 
Jliftice. L. Apparitorum cohors , Us.

DURISSIMO, ma , adji m. &  f .  
fuperl, de Dura, Très dur, très dure. 
Lat. Durifftmus , a , um.

* DURLINES , / .  tn. en jargon , 
Officiers de Juilice, Archers, Recors, 
Huiffiers , Sergens, bourreaux. Lat. 
App aritores.

* DURMENTES, 0 DUR MIEN- 
TES , Donnans. T, de M-irine. Ma
driers cloués en dedans du vailfeau 
de pouppe à proue, fur lcfquels por
tent les baux & les planchers que l’on 
nomme ponts ou tillacs. L. Trabium 
nanti car îtm genus.

DURO , ra , adj. n t .& f .  D ur, 
dure, fotide , fec , ferme, qui relifte 
à l impreffion & à l’attaque des corps 
étrangers. Lat. Durus, 0 , uns.

Duro. D ur,fe  dit auffi relative
ment à d'autres corps moins fermes & 
moins folides. Lat. Duras.

Duro. Dur, fe prend auffi pour in- 
eommode, douloureux, fâcheux, diffi
cile à fupporter. L. Acerbus, a , ««;.

Duro. Dur , fe prend encore 
pour cruel & inhumain. Lat. Int- 
mitis, e. -

Duro. Dur, opiniâtre, obftiné. 
Lat. FervicaXj acis.

Du RO. Chiche , taquin, avare. L 
Sordidtis, a , um.

Duro. Dur, rude, revêche, de 
mauvaife humeur, chagrin, fâcheux. 
Lat. Afpcr.

Duro. Dur; fe dit auffi du flyle. 
Lat. Durus atque incuUus ftylus.

Duro. Dur , on appelle aînfi dans 
les armées ceux qu’on croit s’être 
rendus invulnérables au moyen d'un 
pa&e avec le Démon. Lat. Diubolica 
arte obdmatus.

D uro s , en jargon , les fou tiers. 
Lat. Calcei, or uni. H fe dit aufii des 
coups de fouet que donne le bourreau. 
Lat. Flagra-, ormn.

* Dura madré. Dure mère , ter
me d’Anatomie. C’eft la membrane 
qui enveloppe le cerveau , & qui eft 
attachée à l’os du crâne. Lat. Dura 
mater.

A  duro. Difficilement, avec diffi
culté. Lat. Dijficüè.

Raçerfe dura alguna cofa. Répugner, 
être difficile à croire & à fupporter. 
Lat. Grave &  ingratum ejje.

Ser tina coftt dura. Etre difficile à 
.croire, être dur, infupportable. L; 
Pcnè efe inçreAibÜi*
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* Refr. Euro de coctr y  pecr de cottter.- 
Ce proverbe fignifie que le teins &

.l'inftruélion viennent difficilement à 
bout de corriger les choies qui font 
mauvaifes de leur nature.

* Refr. A  patt dure cliente ûguio. 
On ne furmente les difficultés que par 
l’aéfcivîté & la diligence.

* Refr. Qmndo pienfes meter el 
Aiente en feguro , topants en dura. Les 
choies qui nous paroîffent les plus 
ailées, font fouvent celles où Von ren
contre le plus de difficultés.

* Refr, Payât} las duras con las ma-

D U R
datas. Celui qui a le profit , doit 
avoir aufîi la peine.

* Refr. Ta dura y vos duro , quien 
Sevara h  maduro } Deux perfonnes 
opiniâtres viennent rarement à bout 
de s’accorder fur une affaire.

* DUX i f .m .  Le même que Euque. 
Doge « C’eft le nom qu’on donne ordi
nairement aux Doges de Vernie & de 
Gènes. Lat. D u x , ucis.

D Y

* DYSENTERIA, / / .  T. de Nié-

d u x

decine. DylTenterie. C’eft proprement 
un flux de ventre languinoient, ac
compagné de douleurs & de tranchées. 
Lat, Dyfenteria, te.

* DYSENTER1CO, c a , aij. m. 
&  / .  Dylfenterique. Qui a la dyflen- 
terie, ou ce qui appartient à cette ma- 
ladie. Lat. Dyfenterictis.

* D Y S U R I A D y f u r îe , T. de 
Médecine. Difficulté, d’uriner , ac
compagnée de douleur, £ / d’une fen» 
l’ation de chaleur. Lat, Dyfuria, te.
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E•  Qiihita letra del Alphabeto, y  
fegunda entre las vocales. Cinquième 
lettre de l’Alphabet, & la fécondé 
des voyelles.

En lo antiguo fe ufaba comunmente 
de la E como conjunción copulativa , 
tomando el origen del Et Latino : como 
en Ordenamos è mandamos , en cuyo 
lugar fe  ha fubflituido la y i aunque el 
día de oy fe conferva el ufo con elegancia 
quando la dicción que fe le jigüe comienza 
con Î . para evitar ¿a cok fon.

On fe fervoit autrefois de la lettre 
E  comme d’une conjonéHon copula- 
iive dérivée de V S  des Latins : com
me , Nous ordonnons Uf nous comman
dons s on lui a depuis fu bilí tué Vy ¡ 
cependant on l’emploie encore au
jourd’hui pour éviter la rencontre 
trop rude des voyelhs, lorfque le mot 
qui fuit commence par un i.

Los Contadores ufan en h  manu- 
ferito de la letra E en lugar de la X , 
para exprejfnr en numéros L'afieilutioj 
el io ,  aunque en h  imprejfo fe pone 
Jianpre la X.

Les gens d’affaires fe fervent de la 
lettre E  au lieu du can"¿tere JY, 
pour exprimer le nombre io  en Caf- 
tillan , maïs les Imprimeurs n’adop
tent point cet ufage, & employent 
toujours le X .

E A

EA. Efpece d'interje&îon, Coura
ge, bon, qa donc, fus, or lus, al
lons. Lat, Eia. JHaéle anhms. Euge.

En buen Sancho, dixoJ la Esquifa , 1 
buen animo. Allons, bon Sancho , dit 
la Ducheffe, bon courage.

En pue¿. H é bien v o y o n s, allons. 
Lat. Agzium.

E  B  A

En fus. Le même que Ea pues.
* Refr. Cou oiro en Üegarémos d la 

pofada. On vient à bout de tout avec 
la patience & le travail.

E C U

fait d’ivo ire , blanc comme Vivoirè. 
Lat. Ebúrneas, a , utn.

E B

* EBANIFICAR, v. a. T. Poéti
que & hafardé. Ebener , rendre noir 
& poli comme l'ébéne, ou donner à 
quelque chofe la couleur de l’ébéne. 
Lat. Ebeni colore pingere,

EBANISTA, f. ut. Ebénîfte, ou
vrier qui travaille en ébéne^qui fait 
des cabinets & des tables d’ébéne, qui 
plaque l’ébéne. On le dit aitili de ceux 
qui font des ouvrages de rapport. L. 
Ebeninus fnber, ri.

EBANO, f  ut. Ebéne, bois noir 
& uni fembîableà de la corne polie, 
très folitie & très pefant. La meil
leure ébéne nous vient d’Ethiopie , 
& n’a aucune veine blanche. Lat. 
Fbenus , i.

* EBRANCADO, d a , adj. tu. U ff. 
Ebranché,ée, T,de Blafoii. Se dit d’un 
arbre donr les branches ont été cou
pées. L, R  u mi s de trunca tu s , «, uni.

EBRIEDAD, f .  f .  Le même qne 
Embringuez.

EBRIO , BRIA , adj.nti Çj f .  Ivre , 
qui a le cerveau troublé par les Fu 
tnéês du vin. Lat. Ebrias, a, tun.

EBULLICION,/;/: Ebullition, ra- 
réfaétion des liqueurs occafionnée par 
le feu ou par la rencontre des fels de 
différente nature. L. EbnUitio, onis.

Ebullición de fm grt. Ebullition de 
fang.

Una grande ebullición de fangre. Une 
grande 'ébullition de fang.

* EBURNEO , NBA, od/, si. U ff. 
Qui appartient à‘ VWoûe > ou qm «fl;

* ECHA, f .  f .  équivaut à Fez. 
Fois, coup ; on n’emploie ce mot 
qu’au fmgulier,& Von dit: Dsejlaecba 
ha de confeguir el puejlo, Cette Fois-ci 
j’obtiendrai ce pofte. Lat. Pitis.

¥ ECHACANTOS, f .  m. Homme 
de la lie du peuple, qui n’a ni fens ni 
jugement. L .  Homo de face vulgi.

* ECHACORVERIA,// .  Maque
rellage , métier de débaucher des fem
mes. Lat. Imocinium , ü,

* ECHACUERVOS, f .  » . Maque
reau. Voyez Alcahuete,

* E chacuervos .Se dit d’un hom. 
me i m polie ur & de la lie du peuple, 
L. Defpicabilis hanitiricïo, onis.

* E C H A D A ,/./ Jet, l’aftion de 
jetter. Lat. Jailus , ûs.

* Echada , lignifie anffî, L’aélion 
de tomber par terre, & defe relever; 
Chute volontaire & faîte de deffein 
prémédité, pour donner de l'avantage 
à celui avpc qui Von court, lorfqu’on 
eft plus léger que lui. Lat. Cafus. Lup- 
fa s , ii-,

ECHADIZO , Z A , adj. w. &f f .  
Apofté , ée , envoyé , ée exprès pour 
découvrir quelque chofe qu'il importe 
de lavoir, émiffaire, furveillam, te, 
cfpion, ne. L. Emijfarius. Spéculât or 

fnèmijfits, a , «w.
ECHADIZO^ eft quelqyefois em

ployé pour Feint, fuppofé, contrefait  ̂
apocryphe. Lat. Nothus, a, um.

Ex, Efcritnra ecbadiza. Ecriture 
contrefaite.

Ltbro ecbadiza, Livre fuppofé, apc» 
cnpHcs
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ECUADOR, H A , f .  nt. t*
petienne qui jette , qui lance une cho
ie avec force,  comme «n dard, un ja
velot &c. Lat. Jnculator , oris.

ECHADURA, / / ■  L’a&ion de fe 
jetter, de fe mettre Tur quelque cho
fe, par exemple, fur nn lit. L. Ac- 
euhatio, onis.ECHAK, v.a. Jetter, lancer, pouf
fer, repouifer, éloigner fde foi. Lat.
Projicert. Ëjictrt.

Echar, lignifie auffi, ChafFer quel
qu'un d’un endroit, l’en faire fortir 
par force, rejetter par mépris. Lat. 
Expeliere.

Echar , lignifie encor Pouffer des 
boutons, bourgeonner, fleurir, en 
parlant des arbres,  des plantes, des 
fleurs &c. L- Gemmare. Flor ere.

Echar. Mettre. Lat. Imponere. 
Gravare.

Ex. Echar en la puerta ma llave. 
Mettre une clef à 1» porte.

Echar. Im pofer, mettre.
Ex. Echar tributos. Impofer des tri

buts.
Echa». Parler légèrement, eaufer, 

babiller, ce qu’on exprime par Echar 
for echar. Lat. Dicere. Eiciitare.

Echar. Se prend aufii pour réci
ter , déclamer, tepréfenter. Lat. Di
cere. Canere.

Echar una relación. Déclamer dans 
une comédie, faire le récit d'une avau- 
turc.

Echar de repente. Faire un impromp
tu , faire des vers fur le champ fur un 
fnjet qu’on propofe.

Echar. Attribuer & imputer fur 
un limpie foupqon, prendre en bonne 
ou mauvaife part. Lat. Trihuere. Im
putare.

Ex. Echar à buena o mala farte. Pren
dre en bonne ou mauvaife part.

Echar. Pencher, plier, incliner, 
briffer, courber. Lat. Inclinare. In-
federe.

Echar. Donner, diftribuer, par
tager, répartir. Lat. largiri. Bijlri- 
huere.

Ex. Echar cartas en  el juego. Don
ner les cartes.

Echar. Parier ,  gager, défier. 
L  Sfondere. Sgonjimem faceré.

Echar à eferibir, à faltar* Défier à 
écrire, à fauter.

E char. Annoncer, publier, don
ner avis d’une chofe qu’on doit faire. 
Lat. Iniicùre. Promulgare.

Ex. Echar la comedia. Annoncer la 
Comédie.

Echa r. Se prend quelquefois pour 
Propofer, avancer. L. Propomre.

Ex. Echar una proportion. Avancer 
une propolition.

Echar. Prendre une route, choifir
Un chemin. Lat. Viam arripere.

Echar , joint avee quelques noms, 
a la figttificatîbn des verbes correfpon- 
dans, ,ou formes des mêmes noms.
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Ex. JEchar'maldiciones. Maudire.
Echar fuertes, fortear. Tirer au fort.
Echar , étant joint avec les mots 

Baladronadas, bernardinas , bravatas 
& c. fignifie Se vanter, faire U brave 
& le fanfaron. L. Tbrafmem agere.

E ch a R, étant joint avec les mots 
Rayos, centellas, fuego & c. fignifie 
Etre en colère, jetter feu & flamme. 
L. Iracundia arde re.

ECHAR, étant joint avec íes mots 
Arrobas, quintales&c. fignifie Exagé
rer les choies, les matières dont on 
parie. Lat. Augere.

E ch  ar. , joint avec les mots Abaxo, 
en tierra o por tierra, por el fuelo &c. 
fignifie Abattre, détruire, ruiner, ren- 
verfer, démolir, jetter par terre. L. 
Diruere. Evertere.

E c h a r  , étant joint avec la parti
cule A  & avec un nom, fignifie con
damnera la peine que le nom défigne.

Ex. Echar à g allias. Condamner 
aux Galères.

Echar à las minas. Condamner aux 
mines.

E c h a r , joint avec la particule A 
8c l’infinitif de quelque verbe, figni
fie tantôt commencer ce que le verbe 
fignifie., comme Echar à reir , Echar 
à correr, commencer à rire , commen
cer à courir} & tantôt, être caufe 
qu’une choie arrive, comme Echar à 
perder, Perdre.

E c h a r s e . Se coucher fur un lit 
pour dormir. Lat. Accubare.

Ech arfe en la cama. Se mettre au 
l it , fe coucher.

Echar Je en tifíalo. Se jetter par terre,
Se echa' en el fuelo. 11 le jetta‘ par 

terre.
E c h a r s e . S’adonner,s’appliquer 

à quelque chofe. On joint toujours ce 
verbe avec la Particule A. Lat. Am- ; 
tnum ad uliquid afpellere.

E c h a r s e . Céder, fuccomber à la 
fatigue , au travail, ceffer de pourfuî- 
vre ce qu’oa a voit entrepris ou com
mencé. Lat. Qncri fuccumbere. Spem 
abjicere.

Echar à borbotones, au figuré, Se ré
pandre en paroles, parler inconfidé- 
rément. L. In verba trumpere.

Edjar « fondo o a pique. Couler à 
fond , fubmerger. Lat. Submergere.

Echar à fondo è à pique, au figuré, 
Diffiper, prodiguer, perdre quelqu’un, 
le ruiner. L. Dijjtpare. Dilapidare.

Echar agua. Ondoyer un enfant qui 
vient de naître. L. Domi baftifare.

Echar agua en el mar. 'Faire du bien 
à un ingrat, ou à un homme qui n’en a 
pasbefoin. L .A Itr i uquamaàdere.

Echar à la cara oen la cara. Repro
cher à quelqu’un en face fes défauts 
ou les Cervices qu’on lui a rendus. L. 
In faciem atiquid exprobrare.

Echar al aire. Mettre à l’air, dé
couvrir , dépouiller, mettre nu. Lat.

; Dctegere. J/udars.

e c h
, Echar à las efpaldas. Mettre derriè
re fes épaules, pour dire, oublier 
une chofe, la négliger, la mettre eu 
oubli. Lat. QbUvifci. Oblivioni man
dare.

Echar à las efpaldas. Oublier ce qu’on 
nous a recommandé.

Echar à la piedra. Porter à l’hôpital 
nn enfant qu’on n’eft pas en état de 
nourrir. Lat. Infantem exponer e.

Echar alguna cafa en h  calle. Voyez 
Calle.

Echar al mundo. Mettre au monde, 
accoucher, expreffion dont le peuple 
fe fert pour dire qu’il eft né un enfant, 
ce qu’il exprime en difant que Dieu l*a 
mis au monde » EHos le echà al mundo. 
Lat. Farere.

Echar al trenzada. Le même que 
Echar à las efpahlas.

Echar à mal. Méprifer une chofe, 
n’en faire aucun cas. L. Hegligere.

Echar ancoras. Voyez Ancora.
Echar d , ó en chanza, zumba 8cc. 

Méprifer les injures qu’on nous d it, 
n’en faire aucun cas. L. ludo verter e.

Echar à perros, expreffion figurée 
qui fignifie Faire un mauvais u&ge 
d’une chofe, la prodiguer, faire du 
bien à qui ne le mérite pas. Lat. Fer- 
dere. Dtfperdert.

Echar à trompa y  talega. Parler à 
tort & à travers, dire des futtifes & 
des impertinences. Lat. Quidquid in 
buccam venerit ejfutire.

Echar à un lado un negocio. Mettre 
une affaire de côté, pour dire, fufpen- 
dre une affaire, ou l’avoir conclue, 
finie, terminée. L. Negotiofe expedire. 
Rem in tempus dijferre.

Echar azar. Jetter au fort, & en 
terme de jeu , envier.

Echar bando. Publier un Edit ou 
une Ordonnance. L. Edicere.

Echar batidores. Envoyer â la dé
couverte, détacher du monde pour 
découvrir ce qui fe paffe, mettre des 
efpions en campagne ; il fe dit en ter
me de guerre, & de morale. L. Ex- 
ploratores fuhniitere.

Echar bocanadas. Voyez Bocanada.
Echar bueno è mal lance. Réuffir ott 

échouer dans fes entreprifes. L. Iclum 
béni v d  rnalè alicui ver tere.

Echar cantos. Etre fou, extra vaguer, 
faire des bravades. Lat. Fur ere. Infu
rtiré.

Echar cara. Voir,examiner une eho- 
fe avec attention. Lat. Curiqfiùs ex
plorare.

Echar carga. Doubler la charge,fur- 
charger quelqu’un de travail. L. Onus 
geminare.

Echar carrillos. Engraiffer, devenir 
gros, gras. Lat. Finguefcere.

Echar china. Compter le nombre 
des coups qu’un homme boit au caba
ret. Cette expreffion n’eft ufitée que 
parmi le bas peuple. Lat. A .l calculas 

, feyphos xtdigéré.
Echar

E C H



E C H
Echar coche, librea, vtjîido. Prendre 

un carrofle, une livrée, un habit neuf. 
Lat, Rbedâ, famulato, vejle augtri.

Echar con caxcu dejlempladas.Voyez 
{¡axa.

Echar copias. Brocarder,piquer quel
qu’un par quelques traits plaifans & 
fatyriques. Lat. Diâleriit aUquem appe-
ttre.

Echar cortadillos. Parler d’une ma
nière affeftée, en n'employant que des 
termes choifis & recherchés.

Echar dado faifa. Voyez Dado. 
Echar de la gloriofa. Vanter fes ac

tions & fes proueifes, vanter à tout 
propos fa noblefle & fa naiffance, Lat. 
Jnfolenter glorîari.

Echar de la ofeta. Parler d’un ton 
haut, jurer, blafphémer, dire tout 
ce qui vient à la bouche. L. Vociferan.

Echar del mundo. Phrafe exagéra«- 
ve. Chafler, bannir du monde , en
voyer quelqu’un en on endroit, l’en
voyer paître, l'envoyer promener. L. 
Ad Garamantas mittere.

Echar de manga. Se fervir adroite
ment de quelqu’un pour parvenir à fes 
fins, Lat. Deprecatorem clam pro fe  ipjb 
fubmittere.

Echar de ver. Phrafe fort en nfage, 
qui lignifie,Ne ceffer de voir, de regar
der , d’obferver, de faire réflexion , 
de confidérer , de connaître, de fa- 
voir, d’entendre. Lat. Continuo infpi- 
ccre, cosifidtrare, perpendere, meditari. , 
. Echar de vicio. Expreffîon vulgaire 

qui lignifie parler à tort & à travers, 1 
dire tout ce qui vient à, la bouche. L. ! 
ImpÛ gannire.

Echar doblowidas, millaradas, o mon- 
tontadas. Exagérer fon bien & fes ri- 
cheffes , en faire parade. Lat. Confus 
fie divitias verbis augere.

Echar el agraz en los ojos, au figuré, 
Piquer quelqu’un au vif, réfuter fon 
fentiment, lui faire connaître fon er
reur. Lat. Acriùs alicui refragari, aU 
que exprobrare.

Echar el bofe, ¿ los bofes.1V. Bofe. 
Echar el cartabón. Voyez Cartabón. 
Echar el cafcahel. Voyez Cafcahel. 
Echar el compas. Battre la mefure. 

Lat. Cantum numerofque moderari in 
concento. Et en terme de Morale, Mo
dérer , régler, diriger. Lat. Mode
rar i. Régulant àejignare.

Echar el contrapunto, en terme de 
Mufique, c’eft varier un fujet donné; 
& au figuré, ajouter à la perfeélion 
d'une chofe. Lat. Moiulatâ voce Jcati- 
f.m  perfonare. Aiiquid elevare.

Echar el cuerpo fuera , au figuré , 
Abandonner une affaire, ne vouloir 
point y prendre part. Lat Pedem re

ferre.
Echar el faüo. Voyez Fallo.
Echar el ojo, « tanto ojo a una cofa. 

Convoiter une chafe. Lat Intcntis ocu
lis aliquid expetifeere.

Echar el pecho al agua. Se téfoudre
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hardiment à une affaire difficile & 
dangereufe , s’expofer à tout événe
ment. Lat. Difcrimen adiré.

Echar el pie adelante. Surpaffer quel
qu’un dans quelque étude que ce foît. 
Lat. Preeceüere.

Echar el pie atras. Renoncer à une 
entreprife,retirer la parole qu’on avoit 
donnée. Lat. Pedem referre.

Echar el punto, en terme de Marine, 
Marquer fur la carte l’endroit où le 
vaiffeau fe trouve, pointer la carte. 
Lat. 2Vavis curfum àejignare.

Echar el refho. Jouer à quitte ou dou
ble, jouer de fon reftei & morale
ment , c’eft faire un dernier effort pour 
obtenir ce qu’on délire. Lat. Extrema 
tentare.

Echar elfeSo, au propre, Appofer le 
fcellé i & au figuré, Perfectionner 
une chofe, y  mettre la derniere main. 
Lat. Ultimam marntm operi impouere.

Echar en plaza. Publier une chofe 
qu’on ignoroit. Lat. Divulgare. Palàm 

facete.
Echar en Jaco roto. Mettre une chofe 

dans un fac rompu , pour dire qu’une 
perfonne eft un panier percé, qui dé- 
penfe tout fon bien, & qu’une chofe 
eft mal affurée entre fes mains, Lat. In 
faccum per tufum aliquid mittere.

No loba echado en Jaco roto. Il ne l’a 
pas mis dans un fac rompu, pour dire 
qu’on n ’oubliera pas une chofe, qu’on 
s’en fouviendra.

Echar cfpuwarajos por la boca■ Ecu
me t de rage. Lat. Ora alicuiffumure.

Echar Jafo. Envier à faux, en ter
me de jeu. Lat. Çoüuforem fiâa forte 
provocare.

Echar fuera. Exclure , rejetter une 
partie dans un compte , J’effacer. L. 
Expungere.

Echar galgos. Courir moins vite 
qu’un autre, avoir peine à l’atteindre. 
Lat. Cttrfu aliquem dijjiculter tnfeclari.

Echar gente en tierra. Mettre des 
gens à terre , les débarquer. L. Co- j 

| pins in ter ram exponen.
\ Echar juicios. Concevoir des foup- 
qons, faire des jugemens. Lat. In fu j-  
picionem efjh ri.

Echar /« bendición. Renoncer pour 
toujours à une chofe. Lat. Valedicere.

Echar la buem barba. Voyez Barba.
Echar la capa. Voyez Capa.
Echar lu carga deJi. Se délivrer de 

quelque chofe qui nous incommode. 
Lat. Onere fe  expeiire.

Ecbar la contera. Voyez Contera.
Echar la cortina. Tirer le rideau,ca

cher les chofes. Lat». Velotegere.
Ecbar la cuenta. Calculer à peu près 

les avantages ou les défavantages d'u
ne chofe, dreffer un compte. Lat. Ra- 
times deferibere.

Echar la doble, au propre, Fermer 
une porte à double tour; & au figuré, 
donner à un traité toute la validité 
polftbk. Lat Stabilité. ,
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Echar la lengua. Tirer la langue , 

defirer une chofe avec ardeur, fe don
ner toutes les peines poffibles pour 
l’obtenir. Lat. Arden tins cupere.

Echar la ley o toda la ley à um. 
Condamner quelqu’un à toute ri
gueur , ne lui faire aucune grâce. 
Lat. Simmo jure cttm aliquo cgsre.

Echar la Hâve. Fermer la porte ,  
c’eft nier une chofe. Lat. Negare.

Echar la pierna encima. L’emporter 
fur quelqu’un, être plus avifé que lui. 
Lat, Superare.

Echar U platica à otra parte. Chan
ger de propos. Lat, Aliofcrmouem di- 
ver tere.

Echar la red. Employer tous fe« 
foins pour obtenir ce qu’on delire. L. 
In re aliqua aâipifccnda omnes nervot 
intendere.

Echar la regla è plomada. Mefureï 
une chofe pour voir fi elle eft fuivant 
Jes régies de l'art. Lat. Ad ftrpendi* 
culum exígete.

! Echar las armas. Mettre bas les ar
mes. Lat. Munus dore.

Echar las cabras. Voyez Cabra.
Echar las entrañas, lus tripas 

Concevoir un tel dégoût pour une 
chofe , qu’il nous provoque à vomir. 
Lat. Votnere.

Echar las babas. Se dit d’un forcier 
qui s’enferme pour faire fes maléfices. 
Lat. Fabule augurium edere.

Echar {a foga tras el caldero. Voyefc 
Caldero.

Echut tas puertas abaxo. Heurter for
tement à une porte Lat. Fores in*
fringere.

Echar tas temporalidades. Bannir un 
Ecçléliaftique du pays , le dépouil
ler des biens & des honneurs dont il 
joiuflbît. Lat. Omnibus bonis b f bono* 
ribus Ecckjîaflicum mtiUlare.

Echut lus temporalidades. Reprocher 
à quelqu’un fes défauts en face, 
pour l’humiUer, Lat. Onerare aliquem 
probris.

Ecbar la fixera. Mettre le cifeau , 
couper quelque chofe, comme une 
étoffe , une toile &c. Lat. Scindere.

Echar la voz. Haufier la voix. L. 
Voctm ejferre.

Echarle à uno calza- Voyez Calza.
Echarle cartas. Etre en état de te

nir tête à un autre, fur quelque cho
fe que ce puiffe être. Lat. Aliquem ten
tare.

Echar lena al fuego. Fomenter la 
divifion & la diieorde. Lat. Ignm
igni adjicere.

Echarlo à doce. Voyez Doce.
Echarlo è las barbas. Voyez Barba,
Echarlo al carnero. Voyez Carnero,
Echarlo todo à rodar. Mettre tout 

à la débandade , reuverfer jetter 
tout par terre ; & figiirément, fe 
fâcher, fe mettre en colère. Lat-íft^ 
nia turbare.

Echar leí ocha y nueva. Dire tout.



ce qui vient à la bouche. Lat. CW- 
vitiu in aiiquem evomere.

Echar mano t à la mano. Empoi
gner tine chofe, mettre la main tlef- 
fus. Lut. Apprehendere.

Echar mano à la holfa. Mettre h  
main à la bonrfe, en tirer île l'ar
gent. L Manu marfupium prendere.̂  

Echar mam? à uno. Mettre la main 
fur le collet à un homme pouri’arrê- 
tef, ou Je mener en prifon. L. Mo* 
nus in aiiquem injicere.

Echar mam de alguna cofa. Se fer- 
vîr d'une chofe , en faire ufage. Lat. 
Aliquà re frudenter u ti.

Echar, mano à la efpada. Mettre la 
main à l’épée. Lat. Ènfem firingéré.

Echar margaritas à los puercos. Jet- 
ter des perles devant les pourceaux , 
c’eft parier érudition devant des igno- 
jans. Lat. Margaritas unté forças pro. 
jteere.

Echar menos.. Trouver à dire, re
gretter quelque chofe , s’appercevoir 
de fa perte, trouver de moins. Lat.
Aliquà ri deficere.

Echar otro ñudo à la bàlfa. Kefn- 
fer ce qu'on nous demande. & plus 
coonnuiiément, être chiche & taquin. 
Lat.- Fecitniam findiofús recomiere.

Echar pccrmphos Citer pur cœur ce 
qu’on a lu dans les auteurs. Cette 
expreflion eft £jrt ufitée dans les Uni- 
veríités. Lat. Integros uuthomm para, 
graphes mmoriter fundere.

Echar pelillos à h  mar. Renouer 
amitié, oublier les démêlés qu’on 
a eu enfemble. Lat. Difcardias mit- 
tire.

Echar pie à tierra. Mettre pied à 
terre, ddcendre de carotte , de che
val. Lat. Dejiliye.

Echar piemos , lignifie an figuré, 
Sc piqtier de beauté , de politeflè & 
de bravoure, marcher avec gravité, 
fe donner des airs en marchant. Lat.
Qjlcntivife.

Iva echando piernas. Il marchait 
avec gravité, il fe donnoít des airs 
en marchant.

Echar pluma. Pouffer des plumes, 
fe dit des oiieaux. Lat. Plumas in- 
dueye.

Echar pluma, au figuré, Commen
cer à s’enrichir, & à jouer un role 
dans le monde, Lat. Re augeri.

Echar por a l t o à ton alto. Mé- 
P rife r l]ne chofe, n’en faire aucun cas. 
Lat.. Aliquîd defpicere.
■ Echar por el atajo. Voyez Atajo. 
Echar por m medio. S’entremettre 

pour terminer un différent à l’amia
ble, Lat, Lites componer?.

Echar por en medio. Surmonter les 
obftacles & les difficultés qui s’op. 
pçfent à nos deffeins. Lat. Lubrïmn 
vient attdaéier ar riper e.

Echar por ejfos cerros. Voyez Cerro. 
Echar por ejfos trigos. Courir par 

Íes bleds * c’d l être fugitif, s’éehap-
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per. Lat. Ahire. Evader e. Et au figuré 
Extravaguer , dire des fottifes , par
ler à tort & à travers. Lat. Ineptè 
garriré.

Echar por ¡a boca , it de la boca , 
0 quanta fè viene à la boca. Parler 
à tort &  à travers, parler mal de tout 
le monde. Lat. Quidquid in buccam 
veuerit ejfutire.

Echar por otra parte. Expreífion fi
gurée, qui lignifie prendre une an
tre route , adopter un autre fenti- 
ment. Lat. Aliam viam ajfwnere.

Echar por puertas à unà. Mettre 
quelqu’un à Li beface. Lat. Ad tr.en- 
dicitiitem aliqüem aiigere.

Echar por tierra. Décrier quelqu’un, 
le diffmner. Lat. Nomints famam fre- 
jlituere.

Echar raíces. Prendre racine, au 
propreî & au figuré, s'établir , fe 
fixer dans quelque endroit. Lat. Ra
dicare.

Echar raya. Rayer, effacer, Lat. 
Dekre.

Echar raya 0 à raya, au figuré, 
L’emporter fur quelqu’un. Lat. Pre
ceder e.

Echar rayos. Luire, briller, étin- 
celler, jetter des rayons. Lat. N i-
tefeere.

Echar ribetes, an figuré , Farder 
fon difeours & fon langage , broder 
ce qu’on dit. Lat. Aliqnid exornare.

Echar Rogadores. Employer la mé
diation de quelqu’un pour terminer 
un different. Lat. Intercesores expe- 
tere.

Echar fofos y culebras por la boca. 
Jetter des crapauds & des couleuvres 
par la bouche, c’eft vomir des inju
res , des invectives, Lat. Probraevo- 
tne re.

Echarfe acuellas, o al hombro alguno 
cofa. Se charger d’une affaire. Lat. 
O nus fubire.

Echarfe à dormir, as figuré, Ne 
penfer à rien, négliger fes affaires, 
Lat. Mégot iis indormire.

Echarfe al agua. Se réfondre tout 
à coup à une affaire difficile & dan- 
gereufe- Lat. Aieam fubire.

Echarfe à la briba. Mener une vie 
fainéante & vagabonde. L. Vag&rï.

Echarfe à morir. Se mettre à mou
rir , pour dire, fe défefpérer , s’a
bandonner à la douleur , ne trou
ver aucun remède à fes maux. Lat. 
Aiwnum defpondere.

Echarfe d nado. Se jetter à la nage, 
nager. Lat. In  a quas fe mittere. Il fe 
dit auffi par dérifion d’une Fricaffée 
dont la fauce eft trop claire , & dans 
laquelle la viande nage.

Echarfe à pechos. Boire avec excès. 
Lat. Avide pocula bibere.

Echarfe con la carga. V. Carga. \
Echarfe de.golpe. S’élancer fur quel

qu’un., ou fur quelque chofe, atta
quer , qftàillir pro internent, , iubite-
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ment, Lât. ImpeUm facere.

Echarfe de recio. Preffer, importu- 
ner quelqu’un. Lat. Urgere.

Echarfe el navio fobre fu  ancora. 
Courir fur fes ancres, en parlant d'uii 
vsiffeau. L- Navim anchoram abri per e.

Echarfe en baraja. V. Bardja.
Echarfe en tierra, 0 à los pies. Se 

jetter aux pieds de quelqu’un pour 
lui demander pardon. Lat. Ad pedes 
fe a bjicere,

Echarfe los panes. Se verfer , fe dit 
des bleds, lorfqu’Us font trop épais, 
ou trop mouillés. Lat. Luxuriantes 
fegttes firtiiita tis oneri fuccumbere.

Echurfe los vientos. Tomber, s’a
battre , fe calmer, en parlant du vent, 
Lat. Ponere.

Echar fobre las efpaldas. Charger 
fur les épaules , c'eft charger nue 
perfonne d’une affaire. Lat. Aliciti 
negotimn commiitere.

Echar tacos , 0 ternos. Mettre de 
la bourre dans une arme à feu , la 
bourrer ,* métaphor. Jurer, tempêter, 
être en colere , entrer en furie, me
nacer. Lat. Excaniefcere.

Echar telas. Donner une toile à 
faire à un TiflVrand. Lat Texturam
difponere.

Echar tierra à alguna cofa. Mettre 
une chofe en oubli, l'enfevelir dans 
le filence. Lat, Contegere.

Echar toda el agita. Faire tous fes 
efforts-pour obtenir ce qu’on défire. 
Lat. foires profundere.

Echar todo el trapo, en terme de 
Marine, Faire force de voiles ,* & au 
figuré, mettre tout en ufage pour 
réuffir dans une entreprife. L, Vir- 
iutem omnem ex plie are,

Echar todos los regiflros. Tirer tous 
les regiftres pour faire jouer tous les 
jeux de l’orgue j & au figuré, em
ployer tous les moyens poffibles pour 
obtenir ce qu’on défire. Lat. Omnïa 
tenture.

Echar todos los regiflros, lignifie 
encore au figuré, Se piquer de géné- 
rofité & de magnificence. Lat. Qflen- 

Jtanem fias façcre patentia;.
Echar una albarda. Bâter un âne, 

ou un mulet, & au figuré , furchar- 
ger quelqu’un de travail. Lat. Sarci- 
nam &  anus, alicut fuperimponere.

Echar una citent a. Donner une ré
gie d’Arithmétlque à faire à un éco
lier. Lat. Numerundi rationem pro
fanere.

Echar una gallina. Mettre une pou
le couver, Lat. GaUinum ullicere ut 
avis incubet.

Echar una lofa encima. Garder étroi
tement un fecret qu'on nous a confié. 
Lat. Commijfum rem fd d i JiUntio fer- 
vare.

Echar una lofa encima, lignifie aufît 
Chagriner quelqu’un, lui faire de la 
peine. Lat. Aiiquem premere.

Echftr u m  mano. Retçnir quelque
chofe}
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chore, y  porter la main pour lVm-’ 
pêcher de tomber. Lat. Manum  mf-
yimgtre.

Echar una mano, è un par de manos, 
en termes de jeu de cartes, Faire une, 
ou deux mains. Lat. Faulifper ludere.

Echar un far ron. Agir contre fon 
honneur & fon créait. Lat. Froprio 
ttomini non parcere.

Echar un granito de fat. Affaifonner 
fon difcours de quelques bons mots ou 
faillies. L. Gram faits aliquii condire.

Echar un granito defal, fignifie suffi, 
Sufpendre une affaire, la renvoyer à 
lin autre tems. Lat. Aliquid longé re
mitiere.

Echar un guante. Faire une quête 
pour un pauvre honteux. Lat. Stipem 
fer cafita rjf agi tare.

Echar un farro de agua. Rabattre le 
caquet à quelqu’un , lui fermer la 
bouche. Lat. Intercipere ver bis.

Echar un remiendo à lu vida.Manger 
un morceau entre fes repas. Lat. Ali
ment î aliquid funterc.

Echar un trago. Boire un coup. L. 
Potare.

Echar verbes. Dire des fottifes à 
quelqu’un , parler mal de lui. Lat. 
JUuledicere. Murmurare.

Echar voz. Publier une chefe qui 
n’eft pas vraie , faire courir un faux 
bruit. Lat, Rumorem fpargere.

No poder echar el aliento, o el habla, 
Etre hors d’haleine. Lat. Anhelare.

Parece que va à echar cartas. Se dit 
d’un homme qui marche en courant. 
Lat. Properat.

Echar vino. Verter du vin.
Echar de ver una cofa. S'appercevoir 

d’une chufe.
Echar de ver el yerro que fe  ha he

cho.. S’apercevoir de la faute qu’on a 
commile.
_ Echar menos el amigo que fe  ha muer

to ¿ ido. Regretter un ami qui eft mort, 
ou abfent.

Echa menos fu  tnuger. Il pleure la 
mort de fa femme.

Echa menos el dinero que ha gafado 
iitutiimente. Il regrette 1‘argent qu’il 
a (lépenle inutilement.

Echar fueks à los çafatos. ReiTemel- 
ler des fouliers.

Echar à mano derecha, o à mano iz
quierda. Prendre à main droite , ou à 
main gauche.

Echar los braços al cuello de alguno. 
Accolier , jetter les bras au coup de 
quelqu’un, l’embrafler.

Echar en burlas. Tourner en ri fée.
Echarfe cou un» muger. Coucher 

avec une femme, avoir à faire avec 
elle.

Echar un navio è pique. Couler un 
vaifleau à fond.

Echar un navio al agua. Mettre un 
vaiffeau à l’eau, lancer un navire à 
l'eau.

Echar * la bueim barva, C’tíl un tlif-
T w . E
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r criltts, ou une harangue de l'oublieux, 1
qui choifit de la compagnie celui qui 
bon lui femble , pout lui faire payçr 
les oublies que l’on a mangées.

Echar mano de alguna per joua. Choi- 
fir quelqu'un pour l’employer dans 
une affaire. *

Echar cancadiHa à alguno. Donner 
le croc en jambe à quelqu’un pour le 
Faire tomber , tendre un piège à quel
qu’un.

Echar alguna cofa en remojo. Mettre 
tremper quelque chofe.

Echar à un hombre del mundo. Tuer 
un homme.

Echar caperucas à la tarafea. Signi
fie que rien n’eft: capable d'affouvir les 
perionnes avides.

* Refr. Echate à enfermar, y f abras 
quien te quiere bien, y quien te quiere 
mal. Ce proverbe fignifie qo’on con
note les véritables amis dans la dif- 
grace.

Echar à perder. Gâter.
la  lluvia echa à perder lus fiares. La 

pluie gâte les fleurs.
Ha echado à perder fu  fombreyo y fus 

médius.Il a gâté fon chapeau & fes bas.
Ufted echa à perder mi capa. Vous 

gâtez mon manteau.
Echara à perder fu  bejlido. Il gâtera 

fon habit.
No eche ufied à perder lo que no es 

fuys. Ne gâtez pas ce qui ne vous ap
partient pas.

Ha echado à perder fu  faya. Elle a 
gâté fa jupe.

Echara o perder fu  tocado. Elle gâte
ra fa coeffure.

Ne bai nada echado à perder, Il n’y 
a rien de gâté.

Todo efia echado à perder. Tout eft 
gâté.

la  corbata efia echado à perder. La 
cravate eft toute gâtée-

Ufied lo echara todo à perder. Vous 
gâterez tout.

Echar candados. Cadenacer.
Echar grillos. Mettre les fers aux 

pieds.
Echar roncas. Braver quelqu’un, le 

menacer.
Echa roncas à todos. Il menace tout 

le monde.
Echar roncas d la fortuna. Braver 

la Fortune,
Echar roncas al enemigo. Braver 

l’ennemi.
No me eche ufied roncas. Ne me 

bravez point.
No fie me dà nada de tus roncas. Je ne 

me foucie point de vos menaces.
El viento fe echa. Le vent s’abat.
El viento fe ha echado. Le vent s’eft 

abattu.
Echarfe al mundo. Fréquenter le 

monde, voir les compagnies.
ECHADO, da , p. f. du v. Echar 

dans fes acceptions. Jette, ée, lancé, 
ée. Lat. CcnjclUts, o , mn.
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E l vient a fe  bu echado. Le vent s’eft 

calme.
Echado à parte. Mis à part.
Ecbado al rinetn. Jette dans un coin.
Echado menas. Regretté.
Echada efia la fuerte. Le fort en eft 

jette , mon parti eft pris. Lat. Jaéla 
ejl aléa.

No qttedar par corta ni mal echoda. 
Donner tous fes foins à ce dont on fe 
charge.

* ECHINO, f .  m. Hériflbn de mer, 
Lat. Ecbrnui, i.

ECHIKOS. Echine, terme lï’Ar- 
cbiteéhire ,. c'eft un membre, ou or
nement de figure ovale , qui eft au 
haut du chapiteau des colonnes Ioni
ques , Corinthiennes & compofites, 
qui rcflemble à  des œufs 0.11 à des châ* 
taignes. On appelle auffi ce membre 
Ovolos, ou quart de rond, quand il 
n’eft point taillé. Lat. Ovum i.

ECHYMOSIS , f .  f .  Echymofc , 
T. de Médecine. Epanchement de 
fang entre cuir & chair , occafionné 
par une ccîîtufion. Lai. Echymefls.

ECLESIAS LES , f .  m. que fignifi 
ca Prcdicador, es un libre Canonigo de 
la Sagrada Efcritvra , compuefio par 
Salomon. Eccléfiafte, mot Grec qui 
fignifie Prédicateur, eft un des livre« 
de l’ancien Teftament, compofé par 
Salomon. Lat. Ecclejiajles.

ECLESIASTICAMENTE , atht.
Eccléfiaftiquement, d’une manière Ec
cléfiaftique & réglée. L. Fié. Reügiosi.

ECLESIASTICO, f u t .  Nombre y 
apellido de uno de los libres Scgnuiosy 
Canonigo s de la Divins Efcritura. Ee- 
cléfiaftique, un des livres Canoniques 
de l’ancien Teftament. Lat, Liber Ec* 
cUfi'-fiici.

Ë c l e s i  a s t i c o . Eccléfiaftique 
homme d’Egliiê. Lat. Clerusf i.

E c l e s i a s t i c o , c a , tdh m. 
fi. Eccléfiaftique, qui appartient, qui 
eft deftiné à  l’Eglife. Lat. Ecckjïufii* 
eus, a , um.

* ECLIPSABLE, adj. d’une term, 
T. peu ufité. Qui peut s’éclipfer. Lat. 
EcUp/î ohnoxius, a , um.

ECLIFSAR, v. a. Edipfer, obf. 
curcir, empêcher de paroitre, effacer. 
Lnt Obf curare.

ECLIPSADO, da 7p.p. du verbe 
Edifier. Eclipfé, ée. Lat. Objcura- 
tus , a , um.

ECLIPSE, /  tn. Eclipfe, obteur-
ciffement d’une planète par l’intcrpo- 
fition de quelque corps folide, opaque, 
obfcur cntr’elle & nôtre vue, ou eu- 
tr’elle & le Soleil. Lat Eclipfis.

Eclipfe annular del Sol. On appelle 
ainfi le cercle lumineux qui paroît au
tour du Soleil lorfqu’il s’éclipfe, ce qui 
n’arrive point à l ’égard de la Lune.

Eclipfe central dp la Lun a. C’eft lûff- 
que les centres du Soleil, de la Lutte 
& de la terre fe trouvent dans la mê-

l me ligne. ■ rQ q q Echpfe
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Edipft central fat Sol. C'eflr lorgne 
les  centres du Soleil & de la Lune fe 
trouvent dans la même ligne que nô
tre vue.

Eclipfe de algún Planeta. Eclipfe d’u
ne Planète. Elle eft occafionnée par 
l'âuterpofition d’une antre planète en- 
tr’elle & nôtre vue.

EclipJe de tflreUa fixa* L’éclipf« d’une 
étoile fixe eft caufée par J’interpoíkton 
de la Lime entre l ’étoile & nour.

Eclipfe de ios Satélites de Jupiter. 
Eclipfe des Satellites de Jupiter. Elle 
arrive lorgne, le corps de cette pla
nète fe trouve entr’enx & le.Soleil, 
011 entr’enx & la Terre.

Eclipfe de Zuna, 0 Lunar. Eclipfe 
de Lune, Elle eft caulee par l ’intcr- 
pofition de 1« Terre cntr’ellc .& le 
Soleil.

Eclipfe de Soif Solar , ht de Tierra. 
Eclipfe du Soleil. Elle eft caufée par 
l ’intcrpyfition de U.Lune entre le So
leil & nous,

Eclipfe pqrcùtl de h  Luna. Eclipfe 
partiale de finie- C’eft lorfque cet ai- 
tre n’eft obfcurci qu’en partie.

Eclipfe parcial de Soi. Eclipfe par
tiale du Soleil. C’eft celle dans laquel
le le Soleil n’eft.obfcurci qu’en partie.

Eclipfe total de la Zuna con detención. 
Eclipfe totale de Luneavec demeure.

Eclipfe total de la Luna Jht detención. 
Eclipfe totale.de Lune fans demeure.

Eclipfe total de So l_ con detención. 
Eclipfe totale du Soleil avec demeure.

Eclipfe total del Sol Jin detención. 
Eclipfe totale du Soleil fans demeure.

* ECLIPSES»/. / .  Eliypfe, c’eit 
une façon de parler figurée, par la- 
4 i,id[e.onretranche du difeoursquel
que tenue qui eft foufentendu.- Lat 
MMpJîi.

ECLIPTIGAs /  f t  - Eelyptique, 
Un des grands cercles de la Sphère*qui 
coupe l’Equateur.-en deux parties éga
les , & ne s’en éloigne de .part & d’au
tre que de 23 degrés & demi.. C’eft,ce 
cercle que le Soleiidccritpar fon mou- 
veinent annuel, & on le-nomme E- 
clyptîque, à caufe que- les Eclipfes 
n'arrivent jamais que les-deux pla- 
jnétes ne.foiçnt daps les nœuds ou.in- 
terfefUons dc l’Eclyptique. L. EcÈp- 
ticiu,

ECLOGA. V*ye?-. Egloga. .
ECO, f. m. Echo , fonréfléchi, & 

redoublé par quelque-corps. L. Echo.
E co , fe prend au figuré, pour le 

fouvenir con fa s-des chofespaüëes. L. 
JRatm a. R u m o r aris.

Eco. Kphft, en -terme de Mufique,. 
fe dit des répétitions dspUtfieurs nótese 
qu’on vient de chanter, an de jouer 
■fur un autre tou, Lat. Echo*

Ecos, Echo, en terme de Pçéfie, 
eft un jeu, ou uflç certaine forte de 
JÇoéfiç, dont les derniers-mots, ou fyj- 

■ Labes, Qnt u,n fen$ qtji répond à la de- 
nupJe, qfii.cft conte#« diables vsjs^
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f e  qui fem blé être faite par un  écho,
Lat. Echo.

E c o , en terme de Maréchalerie, 
eft la cavité qui fe forme dans le crâne 
de l'animal, à l'occaflon des matières 
âcres qui y féjournent..

ffucer eco. Quadrei*, s'accorder*
Placer eco, fe dit au figu réd e Fat- 

tention qu'on donne à une choie, & 
du jugement qu’on en .porte.
' Ser eco de fu  comparera. On dit cela 
d’un ignorant -, qui fe trouvant avec 
un plus favant que lui , répété ordi
nairement Tes dernières paroles,

ECONOMIA, / / .  Oeconomie, 
conduite fage , ménagement prudent 
qu’on fait de fon bien, ou de celui 
d’autrui. Lat. Oeconemia,

E co n q m ia , enferme de Peintu
re , lignifie Ordonnance.

* ECONOMICAMENTE, adverh 
Oeconomiquement, d’une manière mé
nagère , & (economique. Lat. Oeco- 
nomkl.

ECCNOMIÇO, CA, adj. * » .& / ,  
Oeccnomique, . qui appartient à l’œ- 
conomîe. Lat. Oeconotnicus » a , uni.

EconomicjO. Le bas peuple ap
pelle ainfi par ironie un avare, un 
taquin. Lat. Avctrus.. Par cm.

EGONOMQ» /  m. Oeconome, ce
lui qui eft prépofé pour régir & ma- 
nager un bien.Eccléfiaftique vacant, 
ou ceux d’une Communauté. L. Oeca- 
notrns, i.

* ECÜTADOS, adj. Ecoté, terme 
de Blafon , fe dit des troncs ou bran
ches de bois dont les menues branches 
ont été coupées, La croix de Bourgo
gne eft écotée.L.Æwj» nudatus, a, um.

ECTHUFSIS, / . / .  Ecjulipfe, fL 
gpre.de Grammaire Latine, qui fe fait 
lorsqu’on retranche une m finale pour 
la- mefure du vers. Lat. EcthÜpJès.

* ECULEO, f .  m. Chevalet, inf- 
trument dont,oa fe fervent pour tour
menter les criminels. L. Equuleus, i.

ECUMENICQ, CA, adj. m. ¿ f f m 
Oecuménique, générai, umverfeLOn 
appelle ainfi. tous les Conciles géné-, 
raux. Lat. Ocçwncnicus, a f  um.

E .D  :

ED-AB, f . f ,  Age., c’cft la durée 
ordinaire de la vie de l’homme. L. 
Æ ta s a t is . .

Ed a d , Se prend auffipour Siècle.
. . Eoaxi. Se dit-.encore du tems & 
des années qui fe font écoulées.
. fjae edad. tiene ? Quel âge, a - 1 - il , 
quel âge a.-1 -e lle /

Edad de adskfcenciay es, la edad def 
ippes de_catorze ahos. Age d’adolefcen-, 
ce,c’eft l’âge au deifus de quatorxe ans.

Edad ■viril. Age viriL
Edafa de, dijergeion. Age, dediferé.- 

; tien.
~i lipmhrt de edad.' Homme,âgé..
■ FeîmneJgée...
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Di îwî edad* De mon Agi/
D t fu  edad. De fon âge.
Son de Ut nùfma edad. Ils font dü 

même âge.
Somos de ta ni i f  ma edad. Nous fom- 

mes du même âge.
En la fior defu edad. Dans la fleur- 

de fon âge,
¥ EDÈMA, /  /  Oedeme. terme 

de Médecine, Tumeur contre nature, 
froide, lâche, molle, fans douleur, 
blanchâtre, qui cédé quand on la pref- 
fe avec le doigt, procédant d’une hu
meur phlegmatique. Lat. Edema*

* EDEMATOSO, sa , o d j.m .& f. 
Oedémateux, eufe. Lat. Edemattcus , 
a ,  rot.

EDICION-, f .  f .  Edition, impref- 
fion, publicatioivd’uu livre. L. Edi- 
tio, onis.

ÉDICTO, f .  m. Edit, ordonnai 
ce , déclaration, ordre, décret, com* 
mandement. Lat.. Edichm , s-

E d ïCTO. Placard, affiche.
EDIFiCACION-,//. Edification, 

aftion .de bâtir, Lat, Ædijîcatio, onis.
Ep ip ic a c io n . Edification fe 

prend au figuré pour les fentimensde 
piété qui font infpirés par le bon 
exemple. L. Sfiritmlis prof clins, ûs.

EDIFICADOR, / .  m. Edificateur, 
celui qui bâtit, ou qui fait bâtir. L* 
Struétor, oris,

EDIFICAR, v. a. Edifier, bâtir 
des temples , des palais , & autres 
grands bâtimens. Lat. Ædificare.

Ed if iCàr . Edifier, fe dit figuré» 
ment en morale, & lignifie porter à 
la piétépar de bons, difeours, par de 
bons exemples. Lat. Bono exempta 
ejfe.

EDIFICADO ,- DA * p. />.* du verbe 
Edïficar dans fes acceptions, Bâti, îe , 
conftruit, te , édifié, ée. L. ÆHJù 
catus, a ,  um. .

* EDIFICATIVO, Vâ, ndj.m.&fL  
Edifiant, ante, qui infpire la pïé» 
té, qui eft eu bon exemple. L. Exem= 
plaris*, e.

* EDIFICATORIO', ria  * adj. m, 
&  f .  (Lui appartient à: l ’art, de bâtir* 
Lat. A i <zdificiii pertinensi
. EDÏFICIO, f .  m. Edifiée, bâti
ment Lat Æ dijiciim , ».
.’ ED IL ■, f .  m. Edile» officier Romain- 
qui avait. Piutendanee des édifices pu
blics & particuliers., des bains, des 
aqueducs , des chemins, de l’entre
tien des ponts & des chauffées. Lat 
Ædilis, is.

* EDIUDAD, f . f .  Edili té , char
ge, dignité, des Edi le a. L, Ædilitas, 
atit.

EDUCACION , f .  f .  Education* 
foin qu’on prend d’élever & de nour, 
rir les enfans. Lat Education onis.

EDUGAR^ v. a. Nourriç, élever,, 
inftruire les enfans. L. Edmar.e, I 1&  
tituere. Infor mare.
j EDUCAD.O, DA , p .p .  du verbe.

m ™ ?*
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Editeur. Nottitî» îe , é le v é , ée, îrii. 
truît, te- Lat. Educatus, a , um.

EDUCCION, f . f  T . de Philofo- 
phie peu ufité. L’a&ion de tirer, de 
réparer une choie d’une autre. Lat, 
EduiUa , okîs.

¥ EDUCIR, ff.a. T. dePhilofo- 
phie peu ulité. Tirer, extraire une 
chofe d’une autre. Lat. Educers.

E F

¥ EFECTIVAMENTÈ, adv. EF- 
fe&ivement, d’une manière réelle & 
pofitive. Lat- Vcrl. Re ipsâ.

¥ EFECTIVO, VA , adj. m . fÿ / .  
Effectif, ive , vrai, rée l,  pofitif. 
Lat. Certus , vertu, a , um.

EFECTO, / .  nt. Effet, ce <jiii eft 
produit, ce qui refaite de l’opération 
des caul’es agiffantes. L. Ejj'eétus, ûs.

E fe c t o , fe prend auifi pour Va
leur , qualité, effence , eftïme.
, E fectos. Effets au pluriel, fe 

dît des biens des perfonnes. Lat. Bo
tta , 1 orum.

En rfcSh. En effet, effbétiventent. 
Lat. Eerè. Re ipsâ.

En efeâfo, lignifie auffi, Mettre en 
oeuvre, en exécution. Lat. Re ipsâ.

E n efecto. Donc. Lat. Igitur.
¥ EFECTUAL, adj. d’une term. 

Réel, effectif, vrai, pofitif. L. Cer- 
tu s , verus, a , ma.

EFECTUALJV1ENTE, adv. Voy. 
EfeSiivamente.

EFECTUAR , v. a. Effe&uer , 
exécuter, foire une chofe, la mettre 
en effet. L. Efficere. Cemfcere. Extqui.

EFECTUADO, DA, p. p. du v. 
Efecluar. Effectué, ée, qui a eu fon 
effet. Lat. Ejectas. Confeâus, a , um.

* EFEMINAR, v . a. Efféminer, 
amollir, affoiblir, abaiffer le coura
ge ,  infpirer Us foibleffes d’une fem
me. Lat. Ejfiemtnare.

EFETO. Voyez Efeâo.
EFICACIA, f . f .  Efficace, force, 

vertu par laquelle une caufc produit 
fen effet. Lat. Efficncia, <e.

* EFICACIDAD, f .  f .  Efficacité. 
Le même que Efcacta. Ce mot eft 
peu ufité.

EFICACISSIMAMENTE , adv. 
Très efficacement. Lat. Efficaciffimè.

EFICACISSIMO, m a , adj.m. &  
f .  fuperl. de Eficaz. Très efficace. L. 
Efficaciffimus, s ,  um.

EFICAZ, adj. d’une tenu. Effica
ce, aétif , puiffimt pour agir , qui 
a de la vertu. Lat. Efficax. Potens.

EFICAZMENTE , adv. Efficace
ment , d’une manière efficace. Lat. 
Efficaciter.

EFICIENCIA, f . f .  Efficacité, ac
tion , a&ivité, force, vertu de pro
duire un effet. Lat. Efficients*, *.

EFKIENTE, adj. d’une term. Effi
cient, te. T. de Philofophie, actif, ive, 
qui produit quelque effçt. L* Effiçitm»

ED X J
EHCIENTEMENTE, a f a 4 .

D’une manière réelle & effeétive. 
Ce mot eft peu ufité. Voyez Eficaz- 
mente.

EFIGIE, f .  f .  Effigie, portrait, 
image, figure, reffemblance. L. E f
figies , « ,  imago , inis.

/Ihorcado en efigie. Pendu en effigie.
Le ahorcaron en efigie. Il fut pendu 

en effigie.
* EFLUVIO, f .  m. Ecoulement, 

particules infenfibles qui s'exhalent 
dès corps, fur-tout de ceux des ani
maux , & qui en font partie. Lat.
Effiuxus, iis.

* EFLUXION, f .  f .  Exhalation, 
évaporation des cfprits vitaux , J ou 
des vapeurs dans certains corps. L. 
Effiuviiiin, ii.

¥ EFLUXQ, f .  m. Le même que
■Efluxisn.

* EFUGIO^, /  tu. Fuite, foux- 
fuyant, fubterfuge, échappatoire. L. 
Efugium , ii. .

¥ EFULGENCIA, f . f .  U  même 
que Refpiandor. Ce mot eft peu ufité.

¥ EFUNDIR, v. a. T. hore d’u- 
fage. Verfer, répandre avec proFu- 
fom & en abondance une liqueur, 
par exemple, de l’eau, du vin , de 
l’huile &c. Lat. Effiundere.

¥ EFUSO, sa , p. p. du verbe 
Efundir. Verfé, ée, répandu, ue avec 
profufion & en abondance. Lat. E f- 
fujits, « ,  um.

EFUSION , f .  f .  Effufion, épan
chement de chofes liquides qui fe fait 
avec quelque effort i il fe dit prefque 
toujours du fang, dans laquelle ac
ception il eft fort ufité en Caftillan. 
Lat. Effii/so t (mis.

E G

* E G IL O P E ,//. Coquiole, mé
chante avoine, ou mauvaife herhe , 
qui fait mourir l’orge. Lat. Ægiiops, 
pis.

* E G I R A ,/ ./  Hégire, mot Ara
be y qui fignifie fuite, & dont les 
Mahométans fe fervent comme d’une 
époque pour compter les années. L. 
Hegira, «,

EGLOGA, f .  f .  Eglogue , forte 
de poéfie paftorale, dans laquelle on 
introduit des bergers qui s’entretien
nent. Lat. Ecloga, a.

* EGREGIO, g ia , adj.m. c f  f  
Infigne, parfait, te , excellent, 'ta, 
éminent, te , noble, principal. L. 
Egregitis, a , um.

EGRESSION , f .  f .  Sortie, dé
part, iffue. Ce mot eft peu ufité. L. 
Exitus, ùs.

EGYPCIANO, adj.&fubjl. Le mê
me que Gitetna.

E L
EL. drtiçiiïo fie? généra tmfcuUnoi
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/¡(te tft ht îengua Cajlellatta coftîprèben- 
de tamhien et netttra de loi Lat in v;. 
Le, i l ,  lui.

El quai. Lequel.
El que. Celui qui, celui que.
El mifmo. Le même, lui - tnéuw,
El , El l a , ELLO, Pronom ptii 

du Latin ille, ilia, iRud, démonftra- 
tif de la troîfiéme perfonne qui fe 
trouve abfente de ceux qui parlent. 
Lui, ou elle, celui - là , celle-là.

Ex. Juan y Maria Je çafarex, y 
etera moz» y poire , y  ella rica y- vïeje. 
Jean Si Marie fe marièrent, lui étoit 
jeune & pauvre , & elle riche & 
vieille.

' El. Lui , terme înéprifant & of» 
fenfant qui marque la colère. Lat. 
Ille.

* ELA , ady. démonft. qui fignifie 
la même chofe que Veùla alli, La 
voilà. Lat. Eccuttt.

¥ ELABORADO, da , adj. m. $$ 
f .  Parfait, te , achevé, ée, accom
pli , il. Lat. Elaboratus. Perjèiiuî. 
Abfolutus, a y um. 1

* ELA tîIO N  ,  f .  f .  H a u te u r , or
gueil , f ie rté , élévation , fub lim ité , 
m agnanim ité, générofité , grandeur 
d’ame. Lat. Elatio , mis. Superbia,

Elacion . Elévation, fublimité 
de ltyle. Lat. Styli fublimitas, atis.

* ÊLAMI, f .m .  D e-la-m i. Si
xième figne de Mufique del’héxacor- 
de de Guy l’Aretin, lequel eft com- 
pofé de la lettre e , & des deux mots 
b , & mi , dont le premier fe chan
te par le bémol, & le fécond au na
turel.

¥ ELASTICIDAD, f . f  T. Phi. 
lofophique. Elafticité, reffort, for
ce , vertu , pu ¡fiance qu’a un corps 
de fe rétablir dans fon état naturel 
après avoir été .comprimé. Lat. Elu- 
tm vttt, ii.

* ELATERIO , f  m. T. de Phar
macie. Ëlaterium. C’eil le nom qu’on 
donne au fuc des concombres lauva- 
ges, dont on a-feit évaporer l’humi
dité, jufqu’à confiftance d’extrait ou 
de pilules, Lat. Ëlaterium, ii.

¥ E L A T IN E ,/./. Elatine, efpe- 
ce de linaire, dont les feuilles font 
prefque rondes, rudes, velues, & 
quelquefois un peu découpées. Lat. 
Elatine, es.

* ELATO , TA ,  adj. m. &  f  
Hautain, ne , ^réfomptueux , enfc, 
fuperbe , fier, 1ère , arrogant, te , 
infolent , te. Lat. Eltstus. Superbus-. 
Tumidus, 0 , um.

ELEBORO, f .m .  Ellébore, -plan
te médicinale. Lat. EUeborus, i. l f*~ 
ratnrn , f.

/ELECCION, f .  /¡ Election , choix 
qu’on fait de quelque perfonne, ou 
de quelque chofe, par lequel on la 
préféré à une autre. Lat. Eleélio , 
0 ni s.

E l e c CION , fe prend aufii. pont 
Q .qq 2 Liber-
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liberté , délibération. Lat. Dtiec- 
tus, ûs.

EtECCloN, fignifie auffi, Ducer- 
ïiement, ban goût- Lat Dek&us, iis.

ElECCIONES, en terme d’Arith- 
métique, fe dit d’une efpece decom- 
binaifens dans lefquelles on n’a égard 
qu’au nombre des termes que l’on 
convnrc, fans faire attention à la 
différence qui réfulte des endroits où 
on les place- Lat. Eteéliones.

* Election emonica. Election Cano
nique, c’elt celle qui fe fu t fuivant 
la loi établie dans le Concile de La- 
tran tenu fous Innocent III. L. Ca
nonial ektiio.

* ELECTIVO . VA, adj. m .& f.  
Electif, ive, quife fait par éleétion. 
Lat. Eleâivm, a um.

ELECTO, adj. & fubjl. E lu , clioi- 
fi. fat Ekclus.

ELËCTOR, f  »f. Eleéfceur, qui 
élit- qui choifit, qui fait choix. L. 
EkcÎor, orii.

Eloétores dcl Imperia. Electeurs de 
l'Empire. Ce font certains Princes 
d’Allemagne qui ont droit d’élire 
l'Empereur. Lat. Sa cri Imper ii Elec- 
torts.

ELECTORADO , f .  m. Eleâorat, 
dignité d’Eleileut , & auffi le terri
toire qu’il pofféde annexé à fa qualité. 
Lat. Eleâordttis , us.

ELECTORAL , adj. d’une term. 
Ele&oral, ale, qui regarde l’Elec
teur. Lat- EkHoralis, e.

ELÉCTRIZ,/- /•  Èleélrice, épou- 
fe d'un Eleéteur. L. Eiecirix, ici s.

* ELECTRO, f .  m. Le même que 
Ambar.

* Ecectro. Mélange de quatre 
parties d’or fur une d’argent, d’où 
réfulte une couleur pareille à celle 
de l'ambre. Lat, Elecirmn.

* ELECTUARÎO , f  m. T. de 
Pharmacie. Eleétuaîre. C’eft un mé
dicament compofé de poudres & d'air 
très drogues incorporées avec du miel 
ou du lucre. Lat. EU èluarUmt, n.

ELEGANCIA, f  f .  Elégance, ce 
qui rend un difeours poli & agréable. 
Lat. Elegantia , te.

Elegawcïa , Te prend aufîï pour 
Beauté, gentillette, parure, ajufte 
ment. Lat. Elegantia. Cnit us, Us.

ELEGANTE, adj. d’une term. Elé 
gant, ante. Ecrit, ou difeours, fut 
en termes choïfïs , élégans ou polis. 
Lat. Eiigans, fis.

Elégante. Elégant, fe prend 
miffi pour beau, bienfait, bien tour
né, ée, galant, te, bien mis, îfe. 
Lat. Be^ans. Culiits. Formofus, n,
«i».

ELEGANTEMENTE , ,uE. Elé- 
gamment, d’une manière élégante. 
Lat. Eléganter,

El e g a n t e m e n t e . poliment, 
délicatement, proprement. Lat. Ete- 
ganter. Foliti,
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El difeurfo es elegante. Le difcóurí 

eíl élégant.
l a  h arenga fue elegante. La haran

gue fut élégante.
ELEGANTISSIMAMENTE, (ifiv. 

fuperl. Très élégamment. Lat- Elcgan- 
tij/imè.

ELEGANTISIMO, ma , adj. w. 
U  f .  fuperl. de £ ’/eg«Hie.Très élégant, 
te , & auffi très poli, ¡e , très bien, 
ajufté, ée, très préparé, ée , très beau, 
belle. Lat* Faldè elegmts , formofus, 
lepidus , urbanas , a , um.

ELEGIA , / .  f ,  Elégie, forte de 
poélie qui s’employe dans les fujets 
trilles & plaintifs, Lat- Elegía, a.

ELEGIACO , CA , adj. m. &  f  
Eléghque, qui appartient à l’élégie. 
Lat. Elegiacas, u , uni.

Fofos elegiacos. Vers élégiaqties.
¡ ¥ ELEGIBLE , adj. d’une term.
Eligible, qui le peut choifir, élire. 
Lat. X¿ui eligi potejl.

ELEGIDOR, f .  m. Le même que 
Elector. Ce mot a vieilli.

ELEGIR, v. a. Elire, choifir, 
faire choix, Lat. Etigere.

ELIGIENTE , p. acl. du verbe 
Elegir. Eliiant, choíliífant. L. Eli- 
gens.

ELEGIDO, DA , p.p. du verbe 
Elegir. E lu , u e , ch'jiü, ie. Lat. 
Ele ¿i te s , a , hw.

E l e g i d o s . Les Elus, le dit par 
antonmnafe des Préikftinés. L. Eletli.

ELECTO, t a , p. p. du verbe 
Elegir , & auffi uiité que Elegida.

* ELEGO, GA , iid/. m. f  
Trille , plaintif, ive , lamentable. 
Ce mot elfc Latin , mais Grec d’ori
gine. Lat* Flebitis, e.

¥ ELEMENTADO, DA, adj. m.
/ .  Oui eil compoié de principes, 

ou d'elémens, élémentaire. Lat. Etc- 
mentis confions.

ELEMENTAL, adj. d’une term. 
Elémentaire, qui tient de l’élément. 
Voyez Elementado , da.

E l e m e n t a l . Elémentaire , fi- 
gnifie aufîï Eflentiel, fondamental, 
principal. Lat. Elementulïs. EJèntia- 
t i i , e.

ELEMENTO, f .  m. Elément , 
principe phyfique qui entre dans la 
compolitîon de tous les corps natu
rels, & auquel ils peuvent fe ré
foudre. Lat. Elémentuw , /.

Elemento . Elément, principe, 
fondement de telle a ¿lion que ce 
puiflè être, Lat. Fundatneutum. Frin-
çîpiiim.

El e m e n t o s . Elémens, au plu
riel , lignifie les principes & les fon- 
demens des Sciences. Lat. Elementa , 
orum.

Elemento, On appelle ainfi tout 
ce qui eft parfait dans ion genre. L. 
Frimas , a , um.

E l e m e n t o . Elément, fe dit fi- 
gurément ça Morale du Heu où l’on

E L E
fe plaît, on de l'occupation qu’on a 
conforme à fon génie. Lat. Tamquam 
proprium e le mentant.

* ELENCHO , f .  m. Indice , ta
ble qui montre brièvement ce qui eft 
contenu dans un livre. Lat. Elen- 
chus, L

* ELEPHANCIA, f .  f  Elephan- 
tiafis, efpece de lèpre. Lat. Elepbnu- 
tiafïs.

¥ ELEFHANTE, f  m. Eléphant, 
le plus gros, le plus fort & le plus 
fpirituel des animaux tetreflres à 
quatre pieds. Lat. Elepbas, antis.

ELEPHANTINO , n a , adj. m, 
¿ f / .  Qui vient dç l’éléphant ou qui 
lui appartient. Lat. Elepbantiuus,
a , um.

* ELEVACION, /  / .  L’aélion d’é
lever quelque chofe, de la mettre 
dans un lieu plus haut que celui où 
elle étoit. Lat. Elevatio , onis.

Elevacion .L’aétion d’élever une 
chofe fans la -fortir de iii place.

Elevacion Elévation, hauteur. 
Lat. Altitude, inis,

Elevacion , fe prend auffi pour 
Extalè, raviUement. L. Mentis e le- 
vatio, extujis.

Elevacion . Elévation , fignifie 
encore dignité, polie élevé, accroif- 
fement de fortune. Lat. Honoris gra- 
dus. Dignitas, utis.

Elevacion, fe prend quelquefois 
pour Hauteur, préfomption, orgueil. 
Lat. Elatio , onis.

Elevacion, en terme de Peinture 
& de Sculpture, fe dit de ce qui 
exprime l’étonnement & le ravilfc- 
ment. Lat Elevatio.

Elevacion de la Hofiiu y Cuti2 . Elé
vation de l’Hoftie & du Calice.

Tireur for elcu tcio?i, en ternie d’Ar
tillerie , c’eft tiret fur un objet de 
manière qu’on le ruine plutôt par la 
chute du boulet ou de la bombe, que 
par le tir direft. Lat. Fer devaticncm 
explvdere.

* ELEVAMIENTO, f  w. Au pro
pre, lignifie la même chofe que Ele- 
vacion , mais on l’employe ordinai
rement pour Ext?fe, raviiTement d’ef. 
prit. Lat. Extujis.

ELEVAR , v . a. Lever en haut, 
élever, haufîer, exhauffer. Lat. Ele- 
vare. A t te titre.

Elevar. Elever, & au figuré, 
Agrandir , mettre dans une place 
élevée, accroître la fortune. L. E x - 
tollere.

* E levarse , v . r. Etre trans
porté hors de foi-même, s’extalier , 
fc ravir en efprit, en contemplation. 
Lat. Extra fe  rapt.

Elevarse, fignifie auffi, S’enor
gueillir. Lat. Ejferri.

ELEVADO, da , p. p. du verbe 
Elevar dans fes acceptions. Elevé, 
ée , ravi, iç. Lat. Eievatus. Elntus, 
(t} um.

E L E
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E l eVado , fe dit auffi pour •Su

blime, relevé, grand, magnanime, 
entendu , capable. Lat. Fublimis, g.

Etevado un flanet« de otro. Se dit 
en termes d’Aitronomie , d’une pla
nète qui eft dans fon apogée lorl- 
que l'antre eft dans fon périgée , ou 
qui a une plus grande latitude fep- 
tentrionale.

¥ ELIDIR, v, a. au propre ligni
fie , Moudre, écacher, écralerm ais 
il «’eft puint ufité dans ce fens en 
Caftillan. On s’en ü'jt terme de 
Palais pour Enerver, aftoUftir la rai- 
fbn & la difficulté qu’on oppoit, dé
biliter les preuves, les indices, les 
réfuter. Lat. Dcbilitarc, Infirmare. 

ELIG1H. Voyez Elegir.
* ELIXIR, f  w. T. de Chyme.

E lix ir , liqueur fpiritueufe deftinée 
à des ufages internes , contenant 
la plus pute fubftance des mixtes 
clvùfis, qu’on lui a communiquée 
par infufion & macération. Lat. Elu 
xir. I

ELOCUCION, f .  f  Elocution, 
ftyle, manière, paroles avec lefquel- 
les on exprime fa peniée. Lat. Elo- 
cutio, onii.

* ÉLOGIAR, v. a. Louer, célé
brer , exalter, iBiîrc l’éloge , le pa
négyrique de quelqu’un. Lat. Zaudare. 
Cclebrure,

EL.OGIADO, d a , p. p. du verbe 
Elogiar. Loué, ée, célébré, ée, exal
té , ée. Lat. Laudatus, Célébra tus , a , 
tint.

ELOGIO, f .  m. Eloge , louange 
qu’on donne à  quelque perfonne, ou 
à quelqu’atitre chofe, en confuiération 
de fon mérite. Lat. Elogitm , U.

* ELOGISTA , /  m. Celui qui 
loue , qui fait l’éloge de quelqu’un ou 
de quelque cliolè, panégyriile, Lat. 
Laudutor ,  cris.

* ELOiNGACION, f . f .  T. d’A- 
ftronomie. Elongation. La différence 
qui fc rencontre entre le mouvement 
de la plus vite de deux planètes, & 
le mouvement de la plus tardive. L. 
Elougatio, ottif.

* Elongation de ht Lun a al Sol. Le 
mouvement le plus prompt de la Lune 
à l’égard du Soleil, s’appelle Elonga
tion de la Lune au Soleil. L. Etanga- 
tio Lunx à iSols.

ELOQUENCIA, f . f .  Eloquence, 
art de bien dire , fcience de tou
cher & de perinadcr. Lat. Ehquen-
tia ,  te,

ELOQUENTE, adj. d’une term. 
Eloquent, ente, qui pofféde l’art de 
bien dire, qui touche, qui émeut, qui 
a de l ’éloquence. Lat. Ebujuens. Ea- 
çundm , n , »m.

ELOQLËNTEMENTE, udv. Elo
quemment , avec éloquence. L. Ea~ 
cundè, D ijh 'th

ELOQUEN TISSÏMO , m a , adj. m. & f  fuperl. de Eloquente. Très,

éloquent ,■ très éloquente. Lat. Eh-
qumtijjïmus, n, um.

* ELUC1DACION, f ,  f  Explica
tion , éclairciffcment de ce qui eft 
obicut & difficile. Lat. Elucidatio,
oms.

ELUDIR, v . a. Eluder, éviter, 
efquiver, s’échapper , fe tirer adroi
tement d’intrigue. Lat Eludcre.

ELVPSE, ô EL Vf SI, f . f .  T. de 
Géométrie. Efliplè, c’eft une ligne 
courbe continue , qui renferme un 
eipace plus long que large. Elle fe 
décrit par la ie&ion du Cône lors
qu'on le coupe par im plan incliné 
fur fon axe. Lat. Ellypjïs.

ELVPSIS. Voyez Edipjis. 
ELYPT1CO, CA, adj. m. &  f .  

Elliptique, qui tient del’EUipfe. L. 
EÜyptïcus, et, um,

ELYSEOS CAMPOS. Champs Eli- 
fées, lien des enfers, où les Payens 
croyoient que les âmes des gens de 
bien alloient après leur mort pour y 
goûter un éternel repos. Ce mot lé 
dit d’un endroit agréable, où l’on vît 
dans un parfait contentement. Lat. 
Elyjiu, arum.
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EMANACION, / .  f .  Emanation , 
fource, origine, principe de quel
que chofe. Lat. En'fhnattù, onis.

* EMANADERO , f  » . Princi
pe , Îource & caufe première. Ce 
mot elt peu ufité. Lat- Origo. Frin~ 
cipium , iï,

EM.ANAR , v . n. Emaner , fortir 
d’une certaine fource, en tirer ion 
origine , venir, procéder, découler. 
Lat. JPIunare.

EMANANTE, p. a£t. du verbe 
Emattar, Emanant, qui procède , qui 
dérive, qui vient, qui découle. Lat. 
Emanait*.

EMANADO, p a , p. p. du verbe 
Emmar, Emané, ée. Lat. Or tus , a ,

I um.
S EMANCIPACION, f . f .  T. de Pa
lais. Emancipation, l’afte par lequel 
un hls eft mis hors de la puiilan- 
ce paternelle. Lat. Einuncipatio , 
unis.

* EMANCIPADAMENTE , adv. 
Avec émancipation. Ce mot eft peu 
ufiié. Lat. Emancipai}.

EMANCIPA R, v. a. T- de prati- : 
que, Emanciper, mettre un fils hors j 
de la p milan ce paternelle. Lat, Emim- 
cipare. j

EMANCIPADO, DA, p. p. du v. ■
Emancipur. Emancipé, ée. Lat. Eman
cipât us , o , um.

* EM BABIAMIENTO , f  m. Ou
bli, alienation d’elprit , ftupidite , 
omiffion notable, ébahi lié ment. Lat. 
Stitpor, oris.

* EMBADURNAR, v. « .T . bur- 
lefque. Barbouiller, peindregroihé-,
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— .. ---  h,ic uroue encuire
d’une couleur. Lat, Unire, lliinere.

*EMBADERNADO, da , p. p. du 
v. Embadurmr. Barbouillé, ée. Lat. 
Illitus. îï , m».

* EMBÀIDOR , /  »(.Trompeur, 
fourbe , affronteur, Charlatan. Lat,
Vetçrator , cris.

* KMRAtMIENTO, / .  nu Séduc
tion , charme , enchantement , faf- 
cination. Lat. Frœftgiæ , urunt.

Em baim iento  , figniHa. aufE, 
Tromperie , fourberie , ftratageme 
pour perfuader ce qui n’eft pas, pret
ti ge qui nous fait regarder comme 
vrai ce qui n’eft qu’apparent. Lat. 
Dolus, i. FuUucia , ic.

* EMBAIR , v. a. Eblouir, fafei- 
ner l’efpnt & les yeux, tromper fi; 
perfnader à quelqu’un ee qui n’eit pas, 
furprendre , féduire , abufer, duper, 
jouer quelqu’un. Lat. Fuite ee. Deci- 
pere, Deludere.

EMBAIDO , d A, p. p. du v«rbe 
Embitir. Trompé, ée, iéduit , te , 
abtifé , ée. Lat. Deccptus, a , um, 

EMBALAS, v. a. Emballer, fai
re une balle de marchandifes, de 
meubles , les envelopper de toile, 
& les garnir de paille , pour les con- 
ferver dans un voyage. Lat. Far ci nas 
componere.

EMBALADO, da , p. p. du v.
Ewbular. Emballé, ée. Lat. Infafces
covnpûfttns , n  , um.

* EMBALIJAK, v. a. Enfermer 
dans une valile des hardes & le lin
ge dont on a belbin pour un voyage- 
Lat. Bulgit in clu dere.

EMBALI.JADO , da , p. p. du v. 
Embatijar. Enfermé dans une valife. 
Lat. Bulga iminjus, a , um.

* EMBALlENADOil, f .  m. Tail
leur pour femme, qui lait des corps 
de femmes , des corps baleines. Lat. 
Eefiium muliebriuM farter, ans,

EMBALLENAR , v. a. Garnit 
avec de la baleine un corps de 
femme, un corfet. Lat. Batena far-
cire.

EMBALLENADO, da , p. p. du 
v. Emballenar. Garni avec de la balei
ne. Lat Baiera far tus , a , um.

* EMBALLESTADO , J. w. T- 
d’Hippiatrique. Contraffion , retire
ment de nerfs dans les jambes des 
chevaux , des mulets &c., occafion- 
né par une contufion on une luxa
tion. Lat. Nervoruin contre cl io, onis.

¥ EMBALSADERO,/*«. Mare, 
amas d’eau croupilfante. Lat. dqtm- 
rum Jlutio , onis.

EMBALSAMADOR , f  m. Em
baumeur , qui embaume les cadavres. 
Quelques-uns dítent Etnba famer o j 
mais ces deux mots font peu ufités, 
Lat. C'aduvertm coniitor , cris.

E M B A L S A M A R ,  v. a. E m b a u 
mer, ouvrir un corps mort, en ti
rer Jes iflteftins, & le remplir de dro~ 
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fues odoriférantes & defllccatOres, 
pour empêcher qu’il ne fe corrompe. 
Lat. Unguentis condire.

EMBALSAMADO, d a , p. p. du 
V. Embalfamar. Embaumé, ée. Lat. 
Unguentu conditus, a , um.

EMBALSAR, «• Faire entrer 
On troupeau de bêtes aumailles dans 
une mare pour le rafraîchir & le ga
rantir de la chaleur. Lat. I h flatttem 
a m m  amenta im m ittere .

EMBALSADO, d a ,  p. p. du v, 
Embalfar. M is, ife dans une mare , 
dans un marais. Lat, I n  f ia n t cm aquam 
imttifus t a , um.

* EMBALUMAR, ®. a. Charger 
inégalement & plus d 'un coté que de 
l'autre, avec des choies d'un gros 
volume. Ce mot eft fo rt ufité parmi 
les marins. Lat. Tnatqualiter Morare.

* EMBALUMADO , da , p. p. du 
verbe Embalumar. Inégalement char
gé, ée. Lat. In& quuliter entrains, a , 
um.

EMBANASTAR, ■«. a. Mettre 
quelque chofc dans un  panier., char
ger un panier de poiiTon , pour le 
tranfporter en quelque endroit. Lat. 
In /partis immittere.

Embanastarse. Au jeu que les 
Efpagnols appellent de la cafe arela, 
c’eft mêler fon jeu avec le taloa , 
lorfqu’on n’a pas affez de triomphes. 
Lat. Lufmas pageUas reliclarum nume- 

. ro iinmttere.
¥ EMBARACILLO, f .  m . dim. de 

Embarazo. Petit em barras, petit em
pêchement. Lat. le v e  impedimtn- 
tw n , i.

* EMBARAZADAMENTE, «du. 
Avec difficulté & em barras, difficile
ment, mal - aifémçnt. Lat. Dijficiè. 
Ægrl.

EMBARAZADILLO, l l a , adj. 
m. £ÿ/. dim. de Embarazado, Qiiel- 
511e peu embarraffé, ée , embrouillé, 
ce, occupé, ée. Lat. Aliqttuntulum 
iwpeditus, a , um.

EMBARAZADOR , /  w. T. peu 
ufité. Qui embrouille, qui embarraf- 
fe , qui empêche la réuffite des cho- ' 
les, qui met des obitacles. Lat. Im -  
peiitôr, eris.

EMBARAZAR, v .  4. Embarraffer, 
apporter des obitacles, des difficultés. 
Lat- Impediré. r

Embarazarse. S’emharraficr , 
s’engager dans quelque affaire diffi
cile , s’embrouiller, s’entortiller. L. 
Impediré fe.

* Reír. La hogaza »o embaraza. 
Ce proverbe fignifie qu’on doit pré
parer d'avance les chofes dont on a 
befoin pour agir.

EMBARAZADO, d a , p .p.du  v.
Embarazar dans fes acceptions. Em
barraffé , ée. Lat, ImpeAitus, « ,
tan.

Embarazada. Se d it d’une fem
me enceinte. Lat. Gtavida.

1 EMBARAZO, f  m. Embarras ,
difficulté, obftacle qui retarde l’exé
cution d’une chofe. Lat. Impedimen. 
tum , i.

* EMBARAZOSAMENTE , a Av. 
Avec difficulté , embarras &  peine. 
Lat. Diffictdter, impltxè.

Em b a r a z o so  , sa , adj. m. #  t :
Embarraffant, ante, qui apporte de 
l’embarras. Il fe dit des perfonnes & 
des chofes. Lat. Mole flus. Laboriofus. 
Impiicatus , a , utn.

* EMBARBASCARSE, v . r. S’ar
rêter, s’embarraffer dans les raci
nes des plantes, en parlant de 1a 
charrue- C’eft un terme ufité parmi 
les laboureurs. Lat. Radidbus ivtpli- 
cari.

EMBARBASCADO, da , p.f p 
du verbe Entibar b afear. Arrêté, é e , 
embarraffé, ée dans les racines , en 
parlant de la charrue. Lat .Radicibus 
impiicatus, a , um.

Embarbascado. Par extcnfioR , 
difficile, embrouillé, .épineux. Lat. 
Intficatus, « , um.

EmbarbafcaAû negocie, Heno de di
ficultades y  embarazos. Affaire em
brouillée, pleine de difficultés & d'em
barras.

EMBARCACION, f .  f .  Urt vaif- 
feau, uu bâtiment marchand, ou 
de tranfport ; an ne le dit point 
das vaiffeauxdenaut bord. Lat. Na- 
v is , is.

E mbarcación . Embarquement 
aâîon par laquelle on entre dans un 
vaiffeau pour être tranfporté ailleurs. 
Lat. In  navem cenfcenfio, onis.

E mbarcación . Se prend quel- 
qnefois pour navigation , ou pour 
le tems que dure un voyage d’un 
endroit à l'autre. .Lat. Navigatio, 
onis.

EMBARCADERO, f .  m . Lieu def- 
tiné dans les ports de mer pour l’em
barquement des perfonnes & des mar- 
chandifes. Lat. Locus ad navium con- 
fçenjïonem paratas &  opportunus.

E mbarcadero. Se prend auffi 
pour le port de mer où fe fait rem
barquement des troupes. Lat Portas.

EMBARCADOR, f .  m. Celui qui 
embarque des marchandifes , :com- 
m créant, négociant, marchand , fae- 
teur, commiffiounaire. Lat Inflitor, 
oris.

EMBARCADURA, / . / .  Le même 
que Embarco , & Embarcación. Ce 
mot a vieilli.

EMBARCAR, v . a. Embarquer , 
entrer dans nn vaiffeau , ou dans 
une barque, y mettre des marchan- 
dîfes, des munitions &c. Lat In  nu. 
vim imponere.

E mbarcas.  Embarquer , fe dit 
figurément en morale, des engage- 
mens où l’on entre, ou dans ïefquels 
on fait entrer quelqu’un. L. Partid* 
ptm faesre, j

E mI a &carse . S'embarquer fur 
un vaiffeau, pour paffer d’un endroit 
dans un autre. L, Navtm cmfcendtrt* 

Embarcarse. S'embarquer , au 
figuré, entrer dans une affaire,ou dans 
quelque engagement Lat Negotio je 
immiftere.

Embarcarft con poco Uzcacho. S’em
barquer avec peu de bifeuit, s’enga
ger dans une affaire fans avoir pris 
les précautions néeeffaîres pour réuf- 
fir. Lat. Temerl aliaui * «ggndi.

EMBARCA^o, d a , p. p. du v, 
Ewbarca* Jans fes acceptions. Embar
qua , ée. L. Nvoibus iwpofitm , a, um, 1 

¥ EMBARGO, f .  m. Embarque
ment , l’aftion d'embarquer. Lat. In  
navi vHpq/itio , onis.

EMBARGADOR, f .  m. Celui qui 
faifit par- autorité de Juftice. Lat *&- 
queftrator, oris.

* EMBARGAMIENTO, f .  m. T. 
anc. Embarras, ob^acle, empêche
ment, difficulté, oppofitîon. L. Im~ 
pedimentum , Obex, icis.

EMBARGAR , v . a, Séqueftrer, 
arrêter, faifir par autorité de Juftice. 
Lat Sequeflrare.

Em barga r , fignifîe auffi, Em
barraffer , empêcher, retenir. L. Ob. 
flore. Impedirc.

EMBARGANTE, p. a. du v. E»u 
bargar. Sequeftrant, arrêtant, faiiif. 
fuit. Lat. Obftms. Impediens.

No embargante , faqoii adv. Non- 
obftant. C’eft un terme ufité au Palais, 
mais dont on ne fe fert prefque plus, 
Lat. Nihilominîts.

EMBARGADO, b  a , p. p . du v. 
Embargar dans fes acceptions. Arrê
té, ée, faifi , i e , féqueftré, ée. Lat 
Sequeflratus, a ,  um.

EMBARGO, /  m. Sequeftre, faifie, 
arrêt fait par autorité de Juftice. L, 
Sequeflratio, onis.

E mbargo,fignifie auffi, Embarras, 
empêchement, obftacle. Lat ImpedU 
mtntum , j. Obex, icis.

Embargo , fe prend auffi pour 
crudité,, îndigçftion d’eftomac. Ce 
mot eft ufité dans la Rioja & dans 
quelques autres endroits de la CaftiUe. 

Sin embargo , adv, Nonobftant.
Sin embargo de embargos. Nonob

ftant tout empêchement , expreffioa 
adverbiale ufitée au Palais, par laquel
le le Juge ordonne la vente des biens 
& des effets d’un débiteur, ¿ans avoir 
égard à la iàîfie qui en a été faite. 
Lat. Non obßante fequeflro.

¥ EMBARGOSO, sa , adj.m. & £  
Le même que Embarazado, ou Em . 
bargado. Ce mot eft hors d'ufage.

¥ EMBARNECER, v . n. Engr a if- 
fer , prendre de l’embonpoint & de la 
force. Lat. Pinguefcert.

EMBARNECIDO, d a , f .  p. du 
v. Embarnecer. Engraiffé, é e , qui a 
pris de l ’embonpoint Lat Pinguh 
fkdtts t n , um.

EMBAR-



EMBARNIZAR, v . a. Vernir ou 
V ernifler, enduire avec du vernis. L.
Vernies iSinere,

E mbarnizar , an figuré, Pein
dre, farder, donner de la couleur, 
du Infixé à quelque chofe. L. Fucare.

EMBARNIZADO, da  , p. p. du v. 
F  wburnïzar dans fes acceptions. Ver
ni fie , ée. L. Vernies iüitus, a , um.

EMBARRADOR,/ m. au propre, 
Celui qui crépit, qui enduit une mu
raille de chaux & de fable, de plâtre 
& de fine. On employé ordinairement 
ce mot au figure pour déligner un 
homme qui n’agit pas rondement dans 
les affaires. L. Jncrujlator, Deceptor. 
Veteralor, oris.

EMBARRADURA , /  f .  Crépi, 
enduit, ou mortier qu’on couche fur 
une muraille, au lieu de plâtre & de 
chaux. L. Argüía incrujiatio, ont s.

EMBARRAR , v. a. Crépir, en
duire une muraille de mortier. Lat. 
Argüía, incrujlare.

E mbarrar > fignifie auffi, Jetter 
de la boue fur quelque chofe, l’en 
couvrir, éciabouffcr. L. Luto afper- 
gtre.

E mbarrar. Parer, orner , ac
commoder, FarderJon vifage-, & au
tres parties du corps. L. Fucare, Ad
ornare.

E m b ar ra r  , au figuré, Embrouil
ler une affaire, au lieu de la terminer. 
Lat Corruinpere. Vüiare.

E mbarrar , fe difoit autrefois 
pour Barrear. Clorre, enfermer d’une 
levée de terre, environner, affiéger, 
former une ligne de circonvallation. 
L. Circumvailure, Septis eingere.

EMBARRADO, da , p. p. du y. 
Embarrar dans fes acceptions. Crépi, 
ie., enduit, te. L. ArgiUà incrufiatm. 
lu to  çonfperfut. Fucatus. Vatio ciñólas, 
a , um.

EMBARRILAR, v . a. Mettre . en
fermer dans des barrils. Lat. Do Ho iis 
ïmmittere.

EMBARRILADO, D A , p. p. du v.
Embarrilar. Mis, ife , enfermé, ée 
dans des barrils, L. Dolioiis imm ijus, 
a , um.

* EMBASTAR, v. a. T . de tail
leur & de couturière. Bâtir, glacer, 
faufiler, coudre à grands points $ il fe 
dit auffi d’une étoffe qu’on bâtit fur le 
métier pour broder. L. Suturisfarcire.

* EMBASTADO, da , p. p. du v. 
Embaftar, Bâti, ie fur le métier* Lat. 
Suturis firmatus, a , um.

* EMBASTARDAR, v , h. S’abâ
tardir, dégénérer, s’avilir, fe cor
rompre. Le même que Baflardear. Ce 
mot eft peu ufité. L. Degenerare,

E M B A T E ,/« . Choc des vagues 
«ontre les rochers, occafionné par la 
violence .du vent. L* Undarum. inSpe-
'US , «J.

E m b a t e . Vent doux & frais qui 
régne ̂ pendant l ’Eté ie long des cô
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tes de la mer. Lat. Moûts aura, a,

E m bates . Coups du hafard,coups, 
revers de fortune, oppofitions, con
tradictions dans les çhofes,dans la vie, 
changemens inopinés. L. ¿cri adverfa. 
Fortune violentas cafus.

EMBAUCADOR, ra , / « . & *  f .  
Trompeur, eufe, féduéleur , trice. 
Le même que Embaiddr. L. Sedutfor. 
Elufor, oris,

Em baucador , pris comme ad- 
je&if, fignifie Faux, trompeur, four
be , artificieux, fin, rufé. Lat. Do- 
lofus. Fattax.

EMBAUCAMIENTO,/ m. Trom
perie , féduétion. Le même que Em- 
haimiento.

EMBAUCAR, v. «, Amnfer, trom
per , féduire. Le même que Embair.

EMBAUCADO, da , p. p, du v. 
Embaucar. Voyez Embaido.

* EMBAUCO, /  m. Tromperie, 
fourberie, déguifement, fupercherie, 
tour d’adreffe, rufe, charme, enchan
tement, ilhifion. L. Fraus, dis. Dclufto. 
Faüacia. Fraftigia , arum.

EMBAULAR, v.a, Encoffrer, met
tre , ferrer dans un coffre, dans un 
bahut. Lat. Arcâ rscander e.

E m b a u l a r , au figuré, Manger 
goulûment. Lat Deglutire.

EMBAULADO, da , p. p. du v. 
Embmlar dans fes acceptions. Encof- 
fré, ée. L. Arcâ inclufus, a , um.

EMBAUSAMIENT O, /  m, Abf- 
traétion, fufpenfion , pâmoifom, en- 
gourdilïementdes fens. L. £tupor,or.is.

EMBAXADA,/ f .  Ambaflade, en
voi que les Souverains fe font les uns 
aux autres de quelque perforine habile, 
expérimentée, & ordinairement de 
qualité,pour négocier les affaires qu'ils- 
ont emfemble. L. Légat io, oui s.

E mbAXà DA. Ambaflade, fe prend 
auffi pour la charge, pour la fonélion 
d’Ambaffadeur.

Brava o ¿vida embaxada ! Se dit d’un 
homme qui vient nous faire une pro
portion ridicule. Lat. Fyoh dejira-
mentum !.

EMBAXADOR,/«. Ambaffadenr, 
Miniftre public envoyé par un Sou
verain â un autre pour réfider à fa 
Cour. Lat. Legatus, L

EMBAXADORA, /  f .  Ambaffadri- 
ce, femme de l’Auihafîàdèur. L. Le- 
gati uxor , oris.

* EMBAZADOR, /  m. Ter. peu 
ufité. Celui qui obfcurcU, qui brunit 
quelque chofe avec des couleurs bru
nes. L. Fùfcstor. Obumbrator, oris.

EMBAZADURA, /  / .  Teinture, 
ou couleur dont on fe fert pour obicur- 
cir une chofe. L. Fufcatio, onis.-

E mbaz a eux  a, fe prend aufli pour 
Etonnement, admiration, pâmoifon.

. Lat. Stupor, oris,.
* EMBAZAR, v. a. Teindre une 

chofe d’une couleur brune , ou obf- 
cure* Cs mot eft peu ufité.. L. Fufçare.
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Em ïA2 a r , fignifie auifi Etonner, 
fnrprendre quelqu’un, le jetter dans 
l’étonnement & la furptife, Lat. Stn- 
pe/acere.

Embaz a R,fignifie quelquefois Em
pêcher, embarrafler, détenir, retenir, 
Lat. Impedire.

EMBAZADO , d a , p. p. du v. 
Embazar dans fes acceptions. Teint, 
te en brun, étonné, ée. Lat. Fufcatus. 
StupefuElus. Intricatus, a , um.

ÉMREBECER, v. a. Atnufer, dif- 
traire quelqu’un , fixer fon attention, 
familier pour le mieux tromper. Lat. 
Stupefacere,

Embebecerse , v. r. S’éton
ner , être étonné, éperdu, furpri* ,. 
fe pâmer d’admiration , s’arrêter à re
garder, bayer} & auffi être hors de 
fo iê tre  ravi, être en extafe, relier 
en fufpens, être attaché à une chofe, 
à une penfée, à une idée, méditer 
avec beaucoup d’attention. Lat. Stu* 
pefieri, Extra fe  rapt.

EMBEBECIDO, d a , p. p. du v, 
Embebecer. Etonné, ée , interdit, te, 
Lat, Stupefaéium, a , tint.

* EMBEBECIDAMENTE , adv, 
Avec étonnement & furprife, niaife- 
ment, fottement. Lat. H  ¿renier.

EMBEBECLM1ENTO , f m .  Dif- 
trailion, étonnement, enlèvement, 
raviffenient qui nous empêche de faire 
attention à cc. qui fe paffe autour de. 
nous. Lat. Stupor, oris. 

t EMBEBER, v.a.. S’imbiber, boire,.
, attirer l’humidité. L. Bibtre. Sugere.

* Embeber , fignifie auffi , Conte
nir , renfermer au dedans de foi, em- 
brafler, comprendre.. Lat Continerg 7 , 
tncludere..

Embeber. , air figuré, Introduire, .  
enchâfler, faire entrer nne chofe dans-.; 
une autre. Lat. Intromittere.

Embeber . Serrer, reflerrer, pref- 
fer, réduire une chofe dans un moin
dre volume. L, Contruhere. Cour ¿lare,

E mbeber , Se prend quelquefois 
pour tremper un corps poreux dans 
une liqueur pour qulil s'en, imbibe, 
Lat. Jmbibere.

Embeber. T. de couture. Faire ’ 
boire, coudre lâche. L. Contrahere, 
Cottrciàre.

Embebessb. Se ferrer, fe refler
rer, fe rétrécir, fe raccourcir, en par
lant d’une étoffe qui a été mouillée. 
Lat. Coaréiati.:,

E mbebersb , au figuré, Se trans
porter , s’abforber , être hors de foi,. 
être ravi, fe pâmer, être enchanté.. 
Eit- Barété. Stupere. Mirart.

Embeberse. S’imbiber, s'abreu
ver d’une fcience ou d’une do&rine, ,  
s’inflruire,  fé rendre, capable. Lat, - 
lmhui. '
, EMBEBIDO i da , p / p• du verbe - 
.Embeber dans fes acceptions. Imhib.é , . 
ée. L. Exh au fias. Inclufut. Intromijfus, .  
Imbutus, a , m u .

e m b s ,:.-

E M B



EMBELECADOR, f .  m. te  même
que Embaidor & Embaucador.

EMBELECAR * »■ a. Enjoller, 
empaumer, féduire quelqu’un parles 
menfonges, lui faire croire ce qui n’eft 
point. Lat. FaÜere.

EMBELECADO, M ,  f . p. du v. 
Embelew. Trompé, é e , féduit, te, 
abufé, ée par des menfonges. Lat. 
Deceptus, a, um.

EMBELECO, / .  nt. FinelTe, four
berie, tromperie, charme, enchan
tement , tour d’adreffe, tour de main, 
feinte, fubtilîté. Lat. Techna. Fraf 
tigim. Mmiaciitm urtificiofum.

* EMBELEÑADO , d a  , adj. m. 
$ f ,  Ravi, ie, tranfporté, ée hors 
de foi-même, enchanté, ée. L. Stu- 
pms. Stupefaflús, a , wn.

EMBELESAMIENTO, f .  m. Le 
même que Embekfo.

EMBELESAR, v.a. Arrêter, fixer 
l’imagination de quelqu’un, au moyen 
d’un objet qu’on lui préfente, mi de 
l’exiftence duquel on le perfuade. L. 
Smfjm mpere. Obfhipefucere.

EMBELESADO, d a , f .p . du v. 
Embeb/itr. Ravi , ie ,  tranfporté, ée 
hors de foi-me me. Lat. 0bjiitpef«3us t 
n, «m.

* EMBELESO , / .  m. Tranfport, 
extnfe, raviftement qui prive un hom
me de tout i'emiment, & qui le rend 
comme immobile. Lat. Stupor, cris.

* Embeleso, Se prend fouvent 
■ pour l’ohj-t qui produit l'exfcde, le
raviffenient . le tranfport dont on 
vient de parler. Lat. S-upoAs cotifu.

* EMBELt AQUECERSË , ». r. 
T. peuuiité. Avoir de mauvdifes pen- 
fées, de mauvais procédés, s’avilir, 
déchoir * mener une vie libertine, 
guellfer. Lot. Ad villa declinare.

* EMBELLECER , ». «. Embellir, 
parer, orner, rendre plus beau & 
plus agréable. Lat. Ornare. Dnco”ore.

EMBELLECIDO, da , p. p. du v. 
Embellecer. Embelli, ie, Lat. Exor- 
natas, ci, um.

EMBEODAR, v. a. Le même que 
Emborrachar. Ce mot n’elt prefque 
plus ufité.

Embeodarse , ». r. Le même que
Emborrachar fe.

* Refr. Agua no enferma, m em
beoda , ni adeuda. Ce proverbe ren
ferme en trois mots les mauvais effets 
du vin, & nous confeille de nous en 
abftenir.

¥*EMBEODADO, da , p. p. du v. 
Embeodar. Voyez Emborrachado.

* EMBERADAS , adj. f .  plur. 
Se dit des raiiins qui commencent à

: changer de couleur, C’eft un terme de 
kRioja, & des cantons voifins. Lat. 
Rabe/centcs u v a , arum.

* EMBERMEJECER , ». a. Rou
gir , teindre en rouge, ou en roux. 
Lat. Furpurure. Rubefacere.

¥Em*k r m ejec sr , paraUufion ,
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Rougir de honte, ou de confufton.
Lat- Erubefcere.

* EMBERMEJECIDO, da  , p. p. 
du verbe Embermejecer dans fes ac
ceptions. Rougi, ie. Lat. Rubefictas.
F udore fu f'ifu s , a , um.

* EMBKRO, f .  m. Couleur que 
prennent les raîfins, lorfqu’ils com
mencent à mûrir. C’eft un terme de 
U Rioja & des cantons voifins. Lat. 
Rubefcentis uvee color, oris.

* EMBERRINCHARSE, v .r .  T . 
bas & vulgaire. Se fâcher avec excès, 
fe mettre en colere, entrer en rage , 
trépigner de colere, de dépit, comme 
font Tes enfans. Lat Nimis irafei vcl 
flomachari.

EMBERRINCHADO , d a , p. p.
du verbe Emberrinchnrfe. Irrité, ée , 
fâché , ée , courroucé, ée. Lat. Nimis 
iratus , a , um.

EMBESTIDA , f .  / .  Affaut, at
taque violente, emportement, fou
gue, boutade, effort, choc, inibis
ce , importunité à demander quelque 
chofc , fpécialement de l’argent à em
prunter , ou par aumône, plus par 
vice que par le betoin qu’on en a. 
Lat. Impetus, us. Aggreffio , onjs.

* EMBESTIDOR, f .  w. Emprun
teur , celui qui emprunte à titre d’au
mône , exagérant les befolns, fa naif- 
fance & les pertes qu’il a faites. Lat. 
Importunili 'ejfiagitatoY, crii.

* EMBESTÌDURA, / . / .  I/aélion 
de demander à titre d’aumône, ou

: de prêt, pour eferoquer l’argent des 
uns & des antres. Lat. Importuna ef- 

fag i tedia , anís.
E m bestiduka  , fe prend nufli 

pour Affaut , attaque. Lat. Impe
tus , ûs.

EMBES TI MIENTO , f .  m. Le
même que Embejlidu & Embeftidara.

EMBESTIR , v. «. Attaquer quel
qu’un , je jetter fur lui pour le bat
tre & le maltraiter. Lat Irruere. Ag
gredì.

E mbestir. Demander, chercher 
à emprunter . pouffer la botte. Lat. 
Aggredì rxpoflutando.

EMBESTIDO, d a , p. p. du v. 
Embellir dans fes acceptions.'Attaqué, 
ée. Lat hiv a fus, a , um.

EMBETUNAR, v. a. Couvrir, 
enduire quelque chofe de bitume. L. 
Bitumine illiner e.

EMBETUNADO, d a , p .p . du 
verbe Embetunar, Enduit, te de bitu
me. Lat. Bitumine iïlitus, a , wn.

* EMBEUDAR, v. «. Le même 
que Emborrachar.

* EMBICAR, v. a. T- de marine. 
Baiffer le bout des vergues du navire. 
Lat. A  ltennos inclinare.

EMBION, f .  m. Coup donné avec 
force & violence pour écarter quel
que chofe, impulfion , Taétîon de 
pouffer. Lat. Impalfas , ûs.

, EMBIONCITO ,/.w . dim. de Ew-
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bion. Petit 'coup y petit choc, légère 
impulfion. Lat. Levis imptdfus.

* EMBIXAR, v. a. Peindre le vi- 
fage avec du vermillon. Ce mot eft 
Indien. Lat. Fucare.

EMBIXADO, da , p, p. du verbe 
Embixar. Qui a le vifage peint avec 
du vermillon. Lat. Fucatus, a , um.

* EMBIZARRARSE, v. r.T . bur- 
lefque & hafardé. Pré fumer, fe louer, 
fe vanter foi-même, faire le brave. 
Lat. Se j  a cl are , pugms narrare.

EMBLANDECER , ». a. T. peu 
ufité. Amollir, ramollir, rendre fle
xible, Lat. Mollir e.

E m b l a n d e c e r , lignifie suffi, 
Humeéter , rendre fluide ce qui 

! étoit dur & fec. Lat. HumeBare.
E m b l a n d e c e r , Amollir, fe dît 

figurément pour attendrir, toucher,
Î adoucir , rendre moins rigoureux. L, 
Emollire. M i  figure.

RMRLANDECIDO, da , p. p. Jiî 
verbe Emblandecer dans fes acceptions. 
Amolli, ie. Lat. Moflitus. Mïtigatas. 
Temperatus, « , m u

EMBLANQUECER, v . a. Blan
chir, rendre blanc. Lat- Dealbare.

E m blanq uecebse . Blanchir , 
devenir blanc. Lat. Albefcere.

EMBLANQUECIDO, da , p .p . 
du verbe Ewhlanquecer dans fes ac
ceptions. Blanchi, ie. Lat. Dealbatus, 
a , uni.
" EMBLANOUIDO , da , adj. m. 
?jff. Le même que Emblanquecido, Cç 
mot a vieilli.

EMBLANQUIMIENTO, f. m. Le 
même que Blanquimento.

EMBLEMA , f .  amh. Ce mot fignl- 
fie au propre un ouvrage de Mofaï- 
que , mais on entend par emblème, 
en Caftillan , une efpece d’énigme en 
tableau, qui en repréfentant quelque 
hiltoire connue, avec quelques paro
les au bas , nous apprend quelque 
moralité, ou nous donne quelqu’au- 
tre connoiffance. Lat. Emblemsi, atis.

* EMBOBAMIENTO, f .  f». Eba- 
hiffement, admiration fubite , éton
nement produit par l’ignorance. Lat. 
Sttipor , cris.

EMBOBAR, Kt. a. Etonnër, étour
dir quelqu’un, le furprendre, le plon
ger dans Tétonnement & dans l ’admi
ration. Lat. Stnpefacere.

E m bobarse , ». r. S’ébahir, s’é
tonner , être fur pris par quelque cho
fe d’extraordinaire , qui caufe de l’é
tonnement & de l’admiration. Lat. 
Stupcre.

EMBOBADO, da , p. p. du verbe 
Embobar. Ebahi, ie , étonné, ée. 
Lat. Stupefaclus , a , um.

* EMBOBECERSE, v . r. Deve
nir ftupide , niais , refter fans juge
ment & fans connoiffance , perdre 
l’efprit, tomber en démence. L- Stu- 
pidum fieri. Mente capi.

EMBOBECIDO, da , p. p. dû r .
Eutbo-
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Embobecer. Tombé, ée en démente. 
Lat. Stuptdus. Mente cap tus.

* EMBOBECIMIENTO , /  m. Stu
pidité, infenfibilité, démence. Lat.
Stupor, oris.

EMBOCADERO, f .  tu. Embou
chure , trou , ouverture étroite, telle 
que celles qu’on ménage fur les bords 
des rivières pour les faîgner, & en 
détourner l’eau pour arrofer les ter
res. Lat. Oftium, ii.

Eftar al embocaievo. Etre à la veille 
d’obtenir un pofte, une dignité par 
fou mérite. Lat. Prepè adejje.

EMBGCADURA, f . f . L’aéHon de 
pafier par ui> trou , ou par une cu- 
ve/ture étroite. L. Tnijeclio. Tranf- 
tnijjîo, oui s.

E m bocaduea  del  Ca ea llo . 
Embouchure , partie du mors d’un 
cheval, Lat. Freeman, /.

EMBOCAR , (î. Fourrer, jet-
ter, mettre quelque chofe dans une 
autre. Lat. Immittere. Tranfmittere. j 

E m bocar  , au jeu de billard , de 
l’anneau &c. iîgnifie Faire paffer la 
boule ou la bille dans la palTe , ou 
dans l’anneau.

Embocar. Emboucher , en par
lant des fleuves & des rivières qui 
entrent dans la mer,- il fe dit auflï 
d'un bâtiment qui entre dans un canal. 
Lat. Intrare.

E m b o c a r , fignifieaiiffi Dévorer, 
engloutir , avaler les morceaux tout 
entiers, fans les mâcher, L. Forare.

E m bocar . Prendre, faifir, em
porter. Lat. Rapere.

E m b o c a r , au figuré, Fourber, 
duper, tromper quelqu’un , lui faire 
croire une fauiTeté. Lat. Fallere. De- 
cipere.

EMBOCABO, DA , p. p. du verbe 
Embocar dans fes acceptions. Four
ré, ée. L. iwtnijftis, Tranfmijfus. Fo
rains, Abreptus. Deceptus, a , ion.

EMBOCINADO, da , *ij. m .& ff. 
Le même que Abocinado.

* EMBODARSE, v . r. T. burlef- 
que & hafardé. Se marier, & faire, 
les frais de la noce. L. Uxorem ducere.

¥ EMBOLAR , v. a. T. de doreur. 
Donner une couche de bol à la pièce 
qu’on veut dorer, pour que l ’or s’y 
attache mieux. Lat. Terra Armeniacà 
iliimre.

E mbolar.. Ĉ eft mettre des peti
tes boules au bout des cornes des tau
reaux , pour qu’ils ne puiflent point 
bleifer. Lat. Globos lignées taurorum 
cornibus infigere.

EMBOLADO , da , f .  p. du verbe 
Embolar dans fes acceptions. .

* EMBOLISMAL , adj. d’une term. ] 
Embolifmique , intercalaire , fe dit 
particuliérement des mois que les 
Computiftes infèrent pour former le 
Cycle lunaire de 19  ans. Lat. Inter
calons. Embolifmalis , e.

EMBOLISMQ , / ,  m. Emboliiine,
Tons. I .
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intercalation. Lat. EniboUfnms, i. In 
tercalaría , oms. .

E mbolismo  , fe prend suffi pour 
Confufion , défordre, embarras, trou
ble, renvetfement, botileverfemcnt. 
Lat. Perturbaría. Confufo, cm s. s

* EMBOLO, / .  » . T. de Mathé
matique. Le pifton d’une pompe. L, 
Embolas, i.

EMBOLSAR, <v. a. Embourfer, 
mettre de l ’argent en boutfc , le faire 
tourner à fon profit. Lat. Cmmenà
recondene.

EMBOLSADO, da , p. p. du verbe 
Embolfar. Embouïfé, ée. Lat. In  cru- 
mtnam isntnijfi¿s , a , uni,

EMBOLSO, f  vu Embourfement, 
l’ait!on d’emfcourfer. L. Pecuniaria» 
in emmenant iimmjjîo, oms.

¥ EMBON, / ,  m. T. de Marine. 
Soufflage , renforcement de planches 
qu’on donne à quelques vaifîeaux,

* EMBONADA, f .  f .  Terme de 
Marine. Radoub, réparation que Von 
fait à un vaiifeau qui a été endom
magé. Lat. Navis repararía, unis.

* EMBONAR , v. a. Améliorer , 
bonifier , rendre meilleur, réparer , 
raccommoder. Lat. Æeliorure. Repa
rare.

Embonar  , en ter. de Marine, Ra
douber un v a i ifea u, L. Na van reparare.

EMBONADO, da , p. p. du verbe 
Embonar dans fes acceptions. Amé
lioré , ée, radoubé, ée. Lat. Repara- 
tus. Sur tus , a , um.

* EMBONO, f .  m. en terme de 
Tailleurs, Appui, foutien, renforts 
qu’on met à un habit dans les endroits 
qui fatiguent le plus. Lat. Fulcimen- 
tum , i.

EMBOQUE . f .  tn. La pafle au jeu 
de billard, ouverture, paflage étroit. 
Lat. Os, oris. Ojliuw, «.

| EMBORNALES,/, » . Terme de 
Marine. Dalot, Dalon, Daillon, gout
tière, orgue, ouvertures par où l’eau 
de deífus le tîllac s’écoule. Lat. In  
navis lateribus ffframim , um.

* EMBORRULLARSE, v. r. T. 
burlefque & hafardé. Se quereller, fe 
difputer, en venir aux gros mots. L. 
Rixnri, jurgari.

EMBORRACHADOR, RA , aij. ta. 
Enivrant, te , qui enivre. Lat.

Iuebrians.
EMBORRACHAR,®, a. Enivrer, 

rendre ivre , troubler le cerveau. Lat.
Inebriare.

E mborracharse , v. r. S’eni
vrer, Lat. Inebrian.

Emborracharle de colera. S’enivrer 
de coIvre. Lat. Irà eferri.

Se emborracha à menudo. U s'enivre 
fouveot.

EMBORRACHADO, da ,f p. p. du 
v. Emborrachar dans fes acceptions. 
Enivré, ée. Lat. Imbrhtm. Irà uc
een fus , a , um,

EMBORRAR, v . a. Bourrer, rem-
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[. bouffer, remplit de bourre, lat. Tu-

mente far cire.
* Emborrar , en terme de fobrî- 

quant de draps, c’eft Recarder la laine 
& l’éparpiller pour jetter de Tlntile 
dcffiis, & la carder enfuite pour « 1  
ôter l’huile. Lat. Jteratb peefae.

Emborrar , au figuré, Manger 
beaucoup, fe farcir. C’eft un terme 
badin qui n’ell ufité que parmi le bas 
peuple. Lat. Ctbis fe ingurgitare.

EMBORRADO, da , p. p. du v. 
Emborrar dans fes acceptions. Bourré, 
ée. Lat. Tomento fartus. lier ato pc* 
xsis, ft, um.

* EMBORRASCAR , a. Animer, 
fâcher, irriter , mettre en colere. Ce 
mot cft peu ufité. Lat, Exacerbare.
' Y EMBORRICARSE, ‘v. r. S’abr«= 

tir , devenir fhipide. Lat. Stupefccre.
EMBORRIZAR, v. a. T. de fa

briquant de draps. Carder la laine pour 
la prendere fois. Voyez Carduzar.

EMBORRIZADO, b a , p.p.ihrv. 
Emborrizar. Le même que Carduzado.

EMBOSCADA , f  f .  Embufcadc, 
troupe de gens cachés dans un bois , 
on en quelque autre lieufecret, pour 
attaquer l'ennemi quand il paffera » 
ou pour l'enfermer, & lui donner à 
dos. Lat. Ivftàiœ , arum.

EMBOSCAR, v .0. Embufquer,met
tre en embufeade. Lat. Ittjïdm ftrutre.

Emboscar , me'taph. Cacher q u el
que chofe dans un endroit que perfoti- 
ne ne çonnoiife. L. Abdere. Recondere.

E mboscarse , v . r. S’embufqncr, 
fe mettre en embufeade. Lat. In i»ji- 
diis Jlart.

EMBOSCADO , Da , p. p. du v.
Etnbofcar dans fes acceptions. Embuf- 
qué, ée. Lat. In  irtfidias paro tu s.
 ̂ * EMBOTADOR , f. tu. Celui qui 

émouife le fil & la pointe dune épée, 
ou de telle autre arme. Ce mot n'cft 
point ufité. f  at. Obtvfor , oris.

* EMBOTADURA , f  f .  Emonf- 
fement, l’aétion d’éinouficr le fil & la 
pointe des épées. Lat. HtbcUiïio, çmîî.

¥ EMBOTAMIENTO, j .  m. Le 
meme que Embotadura.

¥ Embotamiento  , an figuré, 
AbrutiiTemcnt, fiupidité groifiére, que 
enufent les pafíions Çc les vices. Lat. 
Stupor, cris.

EMBOTAR, v. a. Emouficr lefiL, 
& la pointe des armes. Lat. Ikbctm e. 
Obtuviere.

E m po t a r . Emoufler, fe dît figii- 
rément pour affciblir, amollir , éner
ver. Lat. Enervare. Debilitare.

E mbotar . Eimuflbr, fe dit dans 
le même fens pour émonfler la vigueur 
de l’efprit, abrutir , priver de tout 
fentîment. Lat. Ecbetare. OhUtndere.

EMEOTADO, da , p. f .  du verbe 
Embotar dans fes acceptions. Emouf- 
fé , ée. Lat. Ihletatas. Obtu/us, a, um.

* EMBOTIJAR , v. a. Placer , li
ront  que de carrela un appm te ment, 
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»lutteurs pots de grès avec de la terre 
entre deux, pour empêcher l’humidi
té «In terrain. Cela fe pratique à Sévil 
le Si dans plufieurs autres endroits de 
l ’Aud .lonfie, & l’on appelle ces for
tes tl’ii p p j r t v mens Quart os embotijados. 
l a t  Ugmdis fiernere. ‘

E mb o ti j ar s e , •o. **• S enfler,
fe gonflei, s’emplir le corps de vents. 
Lat Tnrzere. Inftad. ,

E mbotijarse , au figure , Ŝ en- 
fler, étouffer de colere. Lat, Irà tur

^EMBOTÏJADO, t>A , p, p. du V.
Embotijar dans fes acceptions. Enflé, 
éç. Lat. Lagenulis Jlratus. Turgidus, 
n ,  um.

* EMBOXAR, v. a. Mettre tout 
autour d'un appartement des branches 
tic bouis t pour que les vers à foie 
jimiTent monter deRus & y faire leurs 
Cocons, Lat B axa infiruere.

E M B O X A D O ,  d a  , /> .  p. du verbe 
Enmxar. Garni, ie de branches de 
bonis. Lat. Biixo wftrucius , a , um.

EMBOZAR , v. a. Couvrir , ca
drer Ton vifage de fou manteau, 
pour »’être poiut reconnu. Lat. Os 
•velare.

E mbozar , au figuré. Dégtiiftt, 
couvrir, caeher une chofe pour empê
cher qu'on ne b  reconnoifTe. Lat.. 
fegere. Fdare.

EMBGZADO ,  DA ,  p .  p. du verbe 
Eittboxitr dans fes acceptions. Couvert* 
te , déguifé , ée. L at Fade vehtus, 
a., um.

* EMBOZO , f. r». Tout ce qui 
fert à couvrir lê  vifage. Lat. Vé
lum , i.

E mbozo. On appelle ainfi thns 
qiÈelques provinces d’Efpagne la cou
tume, qu’ont les femmes de cacher leur 
v-ifage avec leur vo ile ,  ou. mante, 
de manière qu’eUes ne montrent que 
la moitié d’un œil* Lat. Fades ob- 
Ucia.

Embozo, an figuré , fe dit du 
tour: qu’on donne à fes paroles pour 
faire entendre fa penféc , fans, la dé
clarer ouvertement.

fliâltir cm embozo. Parler à mots 
couverts, dégpifer- ce qu’on penfe. L. 
Dohse Inqui.

ÎlaHurJïn embozo. Parler- n attire 1- 
Içment, franchement, ouvertement, 
fans déguifement. Lat., loqui ex mi- :
IHô.

jQuitur d embozo. Lever le mafque, 
abattre le manteau de deifus le nez. 
Lat. Ictrvam ponerç.

jQititarfe cl embozo. Dire ouverte
ment ce qu’on penfe. Lat. FaUim 

Jïne pudore loqiii.
* EMBRAGILLADO, d a , adj. m. 

cff/. Porté, ée fur les bras, comme les 
inéres & les nourrices portent leurs 
enfans. Lat. In ulnïs collocatus.

EMBRAVECER, v .  a. Irriter quel, 
qu’un, le mettre en, colère, le faire
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entrer en Fureur. Lat, Stomachkm mo
veré.

Embravecerse ,  v. r. Entrer en 
furie devenir furieux. Lat- Irritad.

EMÈRAVECIDO, b a , ?. p. du 
verbe Embravecer dans fes acceptions. 
Irrité, ée, Lat, Ira infiammatm , « , 
um.

EMBR AVECLVJENTO , f .  m. Fu
reur , colere, rage, tranfport Lat.
Furor, avis.

EMBRAZADURA,. f .  f .  L’anft, 
on poignée par laquelle on tient Té- 
cu , ou le bouclier. Lat. Clypei an- 
fa , es.

EMBRAZAR, v. a. EmbraíTer Pe
en , ou le bouclier, le mettre à fon 
bras pour combattre. L. Clypcumbra- 
chio optare.

EMBRAZADO, da , p. p. du. v.
Embrazar. Embraffé , ée, L. Bruchio 
aptntus , a , um.

EMBREADURA , f . f .  T* de Ma
rine. Calfat qu’on donne à un bâti
ment de mer. Lat, Çeromu, fis.

EMBREAR, v. a. C alfaterca
réner un vaiffeau, lui donner caréné. 
Lat. Impie arc. Fice illinere.

EMBREGADO, da , p. p. dn- verbe 
.Embrear. Calfaté , ée, goudronné , ée, 
Lat. Impicatas, a , um.

EMBREGARSE.* v. r. Se difpu* 
ter, le quereller. Lat. Contenderé. 
Rixari.

* EMBREÑARSE , v . r. S’enfon-, 
cer, fe cacher dans les bu liions & 
les halliers. Lat. In dumeta fe  abfcon
dece.

EMBREÑADO, d a , p- p- divv.
Embreñar. Enfoncé, ée , cache , ée 
dans les brûlions & les halliers. Lat. 
Dtmelis iwpeditus, a , um. 

EMBRIAGAR, v. a. Le même que
Emborrachar.

Em b r ia g a r . Metapb. Tïanfpor- 
ter , mettre hors de foi, ravir , esta- 
lier. Lat, Stupcfiiccrc , ht adm initia- 
nem r apere.

Em briagarse ., v. r. Le même
que Emborrachàyfe.

EMBRIAGADO, da , p* p. du- 
verbe Embriagar dans fes acceptions. 
Enivré, ,ée. Lat. Stupefacius.. In  ad- 
tniratíonem raptas. Inebriatus , a , um.
' JRMilRIAGO , GA , adj. in. £ÿ f.\ 
lyre. Ce mot eft peu ufité* Voyez 

■ -Borracho.
EMBRIAGUEZ, f  f .  IvreOe, L.

Ebri c tas, utis.
* E m b r ia g u e z . Ivreflfe^’empleye 

auffi.ciaaï le fens figuré} & les myffi- 
ques appellent ainfi l’état de l’ame 
contemplative dans l’oraifon de quié
tude, parce.que cette.oraifon eft un 
tranfport, & une élévation de Taine 
qui ne ie connoîc plus & nerecpnnok 
plus r i e n .  Lîit..Ecjiit/¡f>

* EMBRIDAR , v, a. Brider, met
tre la bride à un c h e v a l  , ou à une 
autre bête de voiture, Lat. Frœnare.
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¥ EMBRION T. de Médecine.

Embrión.j fœtus, Commencement de 
formation du corps de l’animal dans 
le ventre de fa mère. L. Fœtus, ûs.

Embrión, Se prend a n-figuré pour 
une inafTe informe. Lat. Opus imiigef- 
tant &  rude.
t ¥ EMBROCA , / / .  T, de Pharma

cie. Le même, que Cataplafma c pucha
da. Ce mot n’eft plus ufité.

EMBROCAR, v, a. Verfcr d’un 
vaiiTeau dans un autre. L. Invergere, 

Embrocar. T. debrodeurs » Dé
vider de U foie, de Tur Si du cor
donnet fur. la bobine* Lat. Rhombo 
devolvere.
' * Embrocar. Brocher , terme de 
cordonnier, C’eft attacher avec des 
clous. Brocher un.talon, brocher une 
femelle. Lat. C lavis defigerc.

EMBROCADO, d a , p. p. du v. 
Embrocar dans fes acceptions. Verfé, 
ée d’un vaifleaif dans un autre. LaL 
Transfufus, a , um.

EMBROLLA. Voyez Ambrolla. 
EMBROLLAR. Voyez Ambrollar. 
EMBROLLADO. V. Ambrollado.
* EMBROSQUILAR, v. a. Met

tre, enfermer les moutons dans un 
paro, or dans une bergerie. C’eft un 
terme Aragonois. Lat, In emilam oves 
mittere.

* EMBRUTECER, v. o. Abrutir, 
rendre bête , ftupide. Lat. Stupefa- 
cese. Ingenii aciem obtundere.

Em brutecerse, v . r. S’abrutir, 
devenir bête, ftupide. L. Stupeferi.

EMBRUTECIDO., d a , p. p. du v . . 
Embrutecer. Abruti, ,ie. Lat. Hebcs. 
Stupidus , a ,  um.

EMBUCHAR, v. a. Farcir-, gar= 
nir, remplir le giüer, engraifter , 
mettre à l’engrais, Lat. Far cire.

^Em buchar .,Gorger les poulets, 
ou les autres oiféaux qui ne man-. 
gent point encore feuls, leur donner 
U bequée, les nourrir à la brochette,. 
Lat. Efcam porrigere.

. ¥ Embuchar. Avaler goulûment 
&  fans mâcher. L. Varare. Deglutir?, 

EMBUCHADO, da  , p. p. du v. 
Embuchar dans fes acceptions. Farci,, 
ie , gorgé , ée. Lat. Fartas, a ,  um.

* Embuchado, employé comme
fubftantif, Panfe de cochon , qu’on , 
farcit des tripes qui font reliées d’un 
cochon, qu’on a tué, après en avoir 
pris le meilleur pour fa 1er, & en
avoir fait les faucilles & les boudins ¿ 
on l ’appelle aufli Obijpo. Lat. S u if 
lum fardmen , inh.

* EMBUCIAR, en jargon, figni- 
fie la même chofe que Embuchar. 
Manger beaucoup. Lat. Vorare. De* 
glutire.

EMBUDAR, v. a. Eiitonner, met
tre du v in , ou antre liqueur en ton
neaux, en barrils, ou, dans d’autres 
vaille aux avec un entonnoir. Lat. In

fundibulo, invergers.
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EMBUDO, /  m. Entonnoir, vaif- 
feau ayant une pointe percée par le 
bas, qui fert à ver fer des liqueurs 
dans un întu'd, dans une bouteille. L. 
Infundihtilum, u

4 E m b u d o , au figuré, fe prend 
pour Fourberie, tromperie, fincfle, 
rufe, artifice. Lat. Pelas, j, Fulla- 
dct. Tccbna, te.

* E m b u d o s , en jargon, Hant-de- 
ch a u tTe s , caleçons. L. Éraccœ, aruuu

Fer el Cielo for embudo. Voir le 
Ciel par un entonnoir, être dans un 
endroit obfcur & ferré, d’où l’on a 
peine à voir le Ciel.

¥ EMBUFETADO, d a , cidj. m. 
£îf/ .  T . burlefque & hafardé. Ca
ché , ée fous un buffet. Lat. Mensà 
cccultatiis , a , tim.

4 EMBURUJAR , v. a. Amonce
ler , entafier les chofes fans choix, 
fans ordre, mêler, entremêler, con
fondre. L. Intermifcere. Convblvere.

EMBUSTE , /  m. Menfonge ar
tificieux , pour tromper, embrouiller 
une choie, tromperie, fnrprife, fi- 
nelle, tricherie. Lat. Palus, /. Fat- 
la c u x æ.

E m b u st e . Jeux, grâces, plai- 
ianteries, reparties & autres chofes 
des enfans qui font plaifir aux Pères. 
Lat. Puériles face lia.

E m b u s t e s , Petits ajuftemens dont 
les femmes fe fervent pour fe parer, 
babioles, ou curiofités, comme pe
tits ménages en or & en argent, 
petites porcelaines &c. qu’elles con
servent dans de petits cabinet vitrés 
3>ar ornement. Lat. Mcnilia tmilie- 

Fria.
* EMBUSTEKAZO, /  m. angm. 

de Embujlero. Grand menteur , grand 
hâbleur, grand impofteur. Lat. Faldè 
swndax.

EMBUSTERO, sa , f .  m. f .  
Menteur, eufe, fourbe, impofteur, 
trompeur , eufe, affronteur, eufe. 
Lat. Impojior , oris. Sycophanta.

E m b u st e r o . Hypocrite. L. Hy- 
focrita.

E m b u st e r o . Plailant, facétieux, 
sngénieux, gentil, fe dit des petits 
enfans. Lat. Facetus. Salfus puer.

* EMBUSTIDOR, f  m. Fourbe, 
impofteur , enjollenr, affronteur, tri
cheur. Lat. Feterator, oris.

* EMBUSTIK , v. n. Fabriquer 
des menfonges & des impoftures, 
pour eferoquer de l’argent à quel
qu’un. Lat. Polos fabricare.

* EMBUTIDO , f. m. Ouvrage 
fait de pièces de rapport Lat. Fer-.

. Miculatum opîis, eris.
EMBUTfR, v.a . Mettre une cho

ie dans une autre, preflfer , fouler , 
entaflTer les chofes les unes fur les au
tres, fans arrangement, fans ordre. 
Xat. Farcire. Replere.

E mbu t i r . Inférer, fourrer ,»niê- 
let une choie avec une antre, la
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confondre. Lat. Infertn. hmmfccre,
Confwidere,

4 Embu tir . Plaquer, marqueter, 
appliquer des plaques de métal ou de 
bois fur quelque ouvrage. L. Opéré 
’ViYTfttculiito variegare.

Em butir . Mettre pltifieurs cho
fes enfemble pêle-mêle.

E m b u t i r , Ter. familier. Manger 
goulûment, avec avidité. Lat. Fo- 
rare.

EMBUTIDO, da , p. p. du verbe 
Embutir dans fes acceptions. En ta fi 
fé , ée. Lat- Fart us. Pefer tus, a , uni.

4 EMELGA, /  f  Grand fillon 
que l’on fait après que la terre eft la
bourée , ou dans ie tems qu’on l’em- 
femence, pour guider le laboureur , 
Si pour faciliter l’écoulement des eaux 
lorfqu’ü pleut. Lat. Incile , is. 
m 4 EMENDACION , f .  f .  Correc

tion , revifion d’un ouvrage. Lat. Cor
rect io. Fnmnàatio, ou is.

E m e n d a c io n . Amendement , 
changement par lequel on devient 
meilleur. Lat. Emendatio, ont s.

4 EMENDAD AMENTE, adv. T. 
peu ufite. Corre&ement, exaéfcement, 
avec foin , attention & diligence. Lat. 
Emendaû.

*EMENDADOR, f .  m. T. peu 
ufité. -Correcteur, qui corrige. Lat.
Corrctior, oris.

4 EMENDADURA, f . f  Le même 
que Emienda. Ce mot n’cit point ufité. 
Lat. Correction cnis.

4 EMENDAMÏENTO, f .  m. Le 
même que Emienda & Correction. Ce 
mot a vieilli,

EMENDAR, v. a. Corriger , re- 
mettre en meilleur état, & nuffi Re
former, régler, revoir, retoucher , 
ôter les défauts, rendre correct, L. 
Corrigcre. Emendare.

Emendar la plana. Corriger un exem
ple. Lat. Corrigere.

Emendur la vida. Amender fa vie. 
Lat. tid nteliorem frugem fe reciperc.

4 Refr. (¿iiien y  erra y je emienda , à 
Bios fe  encomienda. Qui pèche & s’a
mende , à Dieu fe recommande- 

EMENDADO, da , p. p. du ver
be Emendar. Corrigé , ée, amendé , 
ée. Lat. Cor retins. Emeniatus, a , uni.

4 EMENDATISSIMO , m a  , adj. 
w. f .  fuperl. Très exaét , te , très 
correét, te. Ce mot n’eft prefque 
point lifité.' L. Emenialijjitnmn a, tan.

4 E M E R G E N C IA O ccurren
ce, événement, incident. Lat Cafits. 
Event us, iis.

4 EMERGENTE, adj. d’une term. 
Emergent, accidentel. Ce terme elt 
fort ufité dans le droit & le commerce.

Âhù emergente. An emergent. On ap 
pelle ainfi l’année que l’on compte de
puis le jour & le mois qu’on la re 
commence, jufqu’au même jour & 
mois de l'année fuivante, par exem- 

-plej’ deiMis le 5 $ de Mars 17 0 0 . juf-
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qu'au 34 de Mars de 1701. inclufive- 
rnent. Lat. tin tins émergeas.

4 EMERITO , udj. Qui a fen i 
longtems dSns la milice, ou du ns quel
que Ordre Religieux , & qui a nu rire 
de fe repofer fur la fin de fes jours. -L. 
Emeritu; , a , «j».

4 EM E R SIO N .// Ëmerlion. T. 
d’Aftronomie. C’eifc lorlqu’un Aftre 
commence à  paroître après avoir été 
entièrement caché par l'in ter pofition 
d’un autre. Lnt. Emerfo^ cnis.

4 EMETICO , CA, adj, ̂ m, ¿fi f  
Le même que Fomitivs.

EMIENDA,/f .  Correilion, amen
dement , réforme. On difoit autrefois 
Eus en da. L. Corretiio. Emendutia, ont s.

E m i e n d a . Animadverfion, note ç 
oblèrvation. Làt. Emendatio. Àa/n, 
Animadverjio.

Emienda.Se prend auifi pour cor- 
reéfion, peine, châtiment. Lat. iV- 
na , a. Çafligatio. tinimadver/to , ani,„ 

Em ienda , Se prend aulfi pour ré- 
eompenfe, rémunération. Lat. Re- 
muneratio , cnis. Pramium , ii.

Emienda. On appelle aiiifi dans 
l’Ordre Militaire de Saint Jaques , ie 
Chevalier qui tient la place de celui 
qu’on nomme Trece, pendant fon ab- 
fenee, dans les Chapitres, & les au
tres fou étions publiques. Lat. Vîça- 
rïtis, ii.

Emienda de la vida. Amendement 
de vie, changement de moeurs. Lat. 
Æortim emeudntio , cnis.

4 EMIGRACION , /  f .  Tranfmî- 
gration, départ d’un lien pour aller 
dans un autre. Ce mot n’eft point ufi
té. Lat. Emigrâtio, onis.

EMINENCIA , /  f .  Eminence , 
petit tertre ou colline qui eft élevée 
au deiftis de la rafe campagne. Lat. 
Etnhtentia, a.

E m i n e n c i a  , par analogie , Emi
nence, fubliimté , excellence, éléva
tion, relief, Lat. Animi excelLntia , œ.

E m i n e n c i a . E m i n e n c e ,  e f t a u i l i  
u n  t i t r e  de D i g n i t é  q u ’o n  d o n n e  à  u n  
C a r d in a l .  Lut- Enrinentia, &. ,

4 EMINENCIA L, adj. d’une term. 
T. de Philofuphie, qui fe dit de la cail
le ou puifiance qui peut produire un 
effet, qu'elle ne contient point formel
lement a en foi, mais feulement par 
éminence. Lat Excellais. Eminens.

4 EM1NENCIALMENTK ,  ̂ adv. 
Eminemment, avec fupériorité. Lat. 
Eminem'iuliter.

EMINENTE, adj. d’une term,Emi
nent, ente, haut, élevé au dtifiis 
des autres. Lat. Etninem.

Em in en te . Eminent, au figuré, 
grand , excellent, héroïque , noble 
dans tontes les aéticas. Lat. Eminent* 
Excelle ns. Egregius, îî, tm.

EMINENTÉMENTE , adv. Emi
nemment, parfaitement, au fouve- 
rain degré. Lat. Eminentcr. Egregic. 
Ê MipaRNTEMEMTE. Eminemment.

K n  g La
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La Phiîcfophie contient en foi tontes 
les antres ici en ces éminemment.

EMINENT1 SSIMO v  ma , adj. vt. 
çfj f. fnperl. de Eminente. Emitientif- 
fiine, excellentiiBrne, .très parfait, 
t e , très achevé, ée. Lat. Eminentif- 

Jimus, « , «m.
EMïNENrissiMO.EmînentiÎüme, 

titre d’honneur qu’on donne depuis 
quelque teins aux Cardinaux , & au 
grand Maître de Malthe. Lat. Emi-
nentijjmts.

* EMISSARIO, / : * » .  T. imifité. 
Ouverture, trou, par où une chofe 
fort, Lat. Foramen emijfcirîum.

Emissario, Emiflalre, perfonne 
affidée & adroite qu’on envoyé fourde- 
ment fonder les fentimens d’autrui, 
ou lui faire quelque proportion. Lat. 
Emijfmiis, ïi.

* EMISSION, f . f .  Emiffion, ac
tion qui pouffe quelque chofe hors de 
foi. Lat. EmJJïo, onis.

* EMITIR, v . a. T . peu utile , 
Mettre dehors, faire fortir, renvo
yer, Lat. Emit ter e.

* EMMADERAMIENTO , f. m. 
Afleinbhge de planches. Lat. Canti- 
gnatio, onis,

* EMMADERAR , v . a. AÎTembler 
îles pièces de bois, des ais , faire un 
plancher, afieoir, pofer des planches, 
des folives pour faire un plancher,une 
eloifon, boifer une chambre. L. tW  
t ignare. Contabulure.

EMMADERADO , OA , p. p. du v. 
EmmuAerar. Affemblé, ée. Lat. Cou- 
tîgnatuS. ContabuUtus a , «?«.

* EMMAGREC5K , v. a. Maigrir, 
devenir maigre , amaigrir , emmai- 
grir, Lat. Macefcere. E x tm m ri.

* Rçfr, Quart do el brazo crece, el 
cuerpo emmgrece. Lorfque le bras 
croît, le corps maigrit. Ce proverbe 
fignifie que le bien des fujets diminue 
à proportion que les revenus dit Sou
verain augmentent.

EMMAGRECIÏX), da , p. p. du 
v. Emimgrecer. Maigri, ie. Lat. Ema- 
ciatus. Extenmtns , a , um.

* EMMALECER , v . ». T. peu 
ufité. Tomber malade, être malade. 
Lat. Morbo corripi. Ægrotitre.

* EMMALLËTADO., sa  , aij, m.
{ ÿ / . T. de Marine. Entrelacé, ée , 
enfilé, ée, enchaffé , ée , emboîté, 
ée, enclavé, ée. Lat. Imvnjfm, In
fer tus , a , tu». J

¥ EMMANTAR , c . a. Couvrir 
quelque chofe d’une mante, d’une cou
verture* L. Stragulo , pallia cooperire.

EMMANTADO, d a , p. p. du v. 
Emmuntaî. Couvert,te d’une mante,ou 
couverture. Lat. Stragulo, pallia <m- 
perttis, a , um.

* EM MAR, v . a. T . de Marine. 
Empefer, tremper, mouiller les voi
les, pour qu’elles retiennent mieux le 
vent. Lat. Vêla. madefacere.

EMAURANAR, v .  a. Entortiller,

yoo E M I
J entrelacer, mêler, hérifler, dreffer

les cheveux. Lat. Involvere. Intrica- 
re. ImpUcare.

EmmaraùAB. Embrouiller, met
tre de la confufion , du détordre dans 
une affaire , confondre, troubler. L. 
Intrieare. Turbart. Cotifundere.

EMMARANADO, da , p. p. du 
verbe Emmctramr dans fes acceptions. 
Entortillé, éc. Lat. Intricatus, «, um.

EMMARARSE , v. r. T. de Ma
rine. S’éloigner de la terre, gagner la 
pleine mer, s’alarguer. Lat. Inaltum  
velu dure.

* EMMARCHITABLE, adj. d’une 
term. T . hors d’ufiige. Qui peut fe fa
ner, fe flétrir, fe pourrir, fe gâter, 
fe corrompre, devenir fec. Lat. Qui 
poteß marcefcere.

¥ EMMARCHITAR, v . 0. Le mê
me que JWarchitar.

EMMARIDARSE , v. r, Le même 
que Cafarfe. C’eft un terme burlefque 
& ha fardé.

EMMARIDADA , p. p. du v- Em- 
maridttr , qu’on n’employe qu’au fé
minin. Le même que Cafada.

* EMMAROMAR, if. a. Attacher, 
lier avec une große corde j il fe dit 
proprement des taureaux que l’on at
tache par les cornes, pour les mener 
où l’on veut. Lat. Finie ligure.

EMMAROMADO, DA , p. p. du 
v. Emmaromar, Attaché , ée , l ié , 
ée avec une corde. Lat. Fune ligutus, 
a, um.

* EMMASCARAR, v . a. Dégui- 
fer, mafquer, aller en mafque. Lat.
Perfonam vel larvam induere.

EmmaSCABas. Mafquer, fe dit 
au figuré, pour couvrir, déguifer fes 
aélions , fes penfées , fes fentimens. 
Lat. Fucare. Difjinudare.

EMMASCARADO, da , p. p. du 
verbe Emmafcarar dans fes acceptions. 
Mafque , ée. Lat. Lurvatus. Fucatus, 
a , »»1.

EmmaSCABAdo. Se dit de celui; 
qui porte un mafque fur le vifage, qui 
va déguifé, mafqué, Lat. Perfonatus.

* EMMECHAR, v, a. Emmortai- 
fer , terme de marine. Enter, faire 
entrer dans une mortoife le bout d’u- i 
ne pièce de bois, diminué quarrément 
du tiers de Ton épaiffeur. L. Inferere.

* EMMELAR, v. o. Emmieller, 
enduire de miel, mêler avec du miel. 
Lat. jilelle iiliaerc.

Emmelar. Emmieller, fe dit figu- 
rément du difeours.

EMMELADO, da , p. p. du v. 
Emmelar dans fes acceptions. Emmiel
lé, ée. Lat. JbUle iüitus, a , um.

* EMMOCECER, v. a. Rajeunir , 
rendre jeune. Ce mot n’efl plus ufité. 
Lat. Juveniles unnos reddere,

* EMMOCHIGUAR, v . a. Le mê
me que Multiplicar.' Ce mot eft hors 
d’u fige.

* EMMQHECERSE, v.r. Se rcujl-
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»1er, fe couvrir de rouille, femoîfîr, 
fe chancir, Lat. Æruginsm , mucorem 
çontrahere. •

EMMOHECIDO, d a , p. p. du v.
Emmoheccrfe. Rouillé, ée, couvert de 
rouille. Lat. Æruginofus , a , um.

* EMMOLLECER, v. a. Amollir , 
rendre mou. Lat. Mollire. EmoUire.

* EMMONDAR, v. a. T. de fa
briquant de draps. Retondre un drap. 
Lat. Iteratd tondere.

EMMONDADO, d a , p. p. du v. 
Emmondar- Retondu, ue , en parlant 
d’un drap. Lat. Itérât» tonfus , a , uni.

* EMMONTADO , da , adj, m. 
/ .  E levé, é e , mis , ife dans un

lieu plus haut. Lat. Altus. Editas, 
«, um.
 ̂ * EMMONTADURA . f .  f .  Terme 

inufité. L’aébion de hauiTer, d’élever 
une chofe, & de la placer dans un en
droit élevé. Lat. Elemüa. Exaltatio, 
onis.

* E MMUD E CE R , v . n. Devenir 
muet, perdre la parole. Lat. Qbmt-
tefeere.

* E mmudecer , fignifie auflt, Se 
taire , garder le filence, fe taire tout 
court, n’avoir pas le mot à dire. Lat. 
Obmutefcere.

EmaiudeceR, v. a. Impofer (Üen- 
ce à quelqu’un, le faire taire. Lat. Os
occludere.

EMMUDECIDO, d a , p. p. du v. 
Emmudecer dans fes acceptions. Refté, 
ée muet,  te. Lat. Mutas, « , um.

* EMOLIENTE, adj. Emollient, 
ente, terme de Médecine. Remède 
qui amollit les duretés du bas ventre, 
ou des tumeurs & enflures. L. Emol
lient.

EMOLUMENTS), f .  in. Emolu
ment , profit qu’on tire de fon appli
cation & de fon travail. Lat. Emolu
ment um , i.

* EMPACAR, v. a. Empaqueter, 
mettre eu un paquet, envelopper. L. 
Caps à inclmlere.

Emtacaese. Prendre feu, s’en
flammer, s’embrafer, s’échauffer, fe 
fâcher, fe mettre en colere. Dans ce 
fens, c’eft u,n mot Indien, formé de 
la prépofitïon E n , & du mot Paco. 
Lat. Excundçfcerc. Ira ejferri.

EMPACADO, d a , p. p. du v. 
Empacar dans fes acceptions. Empa
queté , ée. Lat. Cap s à inclufus , a , um, 

EMPACHADAMENTE, a&o. T . 
auc. Avec empêchement, & obilacle. 
Lat. Impcditè.

EMPACHADOR, f .  m. Celui qui 
empêche de faire une chofe , qui for
me des obftacles. Lat Impeâiens.

EMPACHAMIENTG,/. m. Le mê
me que Empacbo.

EMPACHAR, v. a. Empêcher, 
s’oppofef à quelque chofe, y former 
des difficultés, des obftacles. Lat. 1m- 
pcMre. Objlare.
i EMPACHABjfignifitauffbTrimbïer*

' embar»
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embarraüer quelqu’un, lui caifferde
la honte & de la confufion, l’empêcher 
d'agir, l-at. Tuvbare. Connn&vere. Pu-
dore ftflfimdere.

EMPACHADO, da , p.p. du v.
Empachar dans fes acceptions. Empê
ché , ce. Lat. fmpeditus, a , um.

E m pach ad o , Se prend suffi pour 
fnrchaigé, ce qui fe dit de I’eftomnc 
& du ventre. Lat. Oppletus. Crudus, 
a , nw.

Eihir empachado un mvio, Se dit, en 
termes de marine, d’un vaifleau dans 
lequel on ne peut rien Faire entrer, 
à caufe des embarras qui s’y trou
vent. Lat. Opplrtiis.

EMPACHO?flm . Timidité, mau- 
vaife honte , caufée par le défaut d’é
ducation , & par le peu d’ufage du 
monde. Lat. Subrujlicus pudor. Ent- 
bcfcentùt , ce.

E m pa c h o , lignifie auffi, Embar- 
ras, difficulté, obilacle. L at Itnpe- 
dimentuw, i.

Empacho de efiomago, Pefanteur d’e t  
tomac , indigeftion. L. Crudités, atis.

* Refr. N i de las flores de Æarzo, 
ni de la rmtgerJîn empacho. L’effronte
rie eft pour les jeunes filles, ce que 
lont les Heurs qui naiffent au mois de 
Mars pour la terre, l'une & l’autre 
ne préfacent rien de bon.

EMPACHOSO, SA, adi. m. & f.  
Honteux, eu Te, timide, qui a de la 
pudeur, de la honte. Lat, Verecîtn 
¿m , a , um.

EMPADRONADOR , flm. Qui en- 
régîftre ,* qui tient compte des rôles , 
des tributs & impofitions qu’on paye , 
colleiteur, commis aux aides, rece
veur. Lat. Cens/ts âeferiptor.

EMPADRONAMIENTO , /  »/. 
Enrégiftrement , imwiatriculation , 
rôle. Lat. Cenfmrn dcfcAptio , oms.

EMPADKONAR, v. <r. Enrégif- 
trer , écrire dans imCauaftre la qua
lité, l ’eftimation & le nom des pro
priétaires des Fonds de chaque Com
munauté on ParoiiTe qui payent la 
taille & les autres impôts établis par 
le Souverain. Lat. In cenfum rtferre.

EMPADRONADO, da , p. p. du 
v. Empadronmr. Enrégiftré, ée, écrit, 
te dans un Cadaftre. Lat. Recinfitus, 
a , uni.

EMPALAGAR , v. a. Dégoûter , 
affadir, caufer du dégoût. Lat. Fafti- 
dium creare.

Empalaoarse, au figuré, Con
cevoir du dégoût & de I’averficn pour 
ce qui eft contraire à, nôtre génie & 
à nôtre inclination. L. Fafiidire. I)e~ 
àignari.

* Refr. No hai inanjâr que no em 
fattgue, y vicie que m enfade. les p hi- 
fi r s les plus vifs Font toujours mêles 
de quelque amertume.

EMPALAGADG , da , p. p. du v. 
Ewpc.lagar dans les acceptions. Dégoû
té , ée. Lat. Faflidio ajfecius, a , um.
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vftté. Naulêe , dégoût oçcafionné par 
l’excès, ou par la trop grande dou
ceur des mets. Lat. Faftidium, U. 
Naufea, æ.

EMPALAR, v, a. Empaler, Faire 
'pafier un pal à travers le corps d’un 
homme. Lat. A1«de medium perforare.

EMPALADO, da y p. p. du verbe 
Empalar. Empalé , ée. Lat. Sude me- 
dius perforâtes, a, tmt.

* EMPALIADA , f . f .  Tenture de 
tapifferie. C’eft un mot ufité dans le 
Royaume de Valence, h. Aula a, ortim.

* EMPALIAR, v. a. Tapiffer une 
Eglife , un Cloître, ou tel autre en
droit par où doit paffer la Proceffion. 
Lat. Auheis ornare.

* EMPALIADO, d a , p.p. du v. 
Empaliar. Tapiñe, ée. Lat. AulaU 
ornatus , a , tm.

* EMP ALIZADA, /  /! T. de for
tification. Clayedonton fe fert pour 
former le parapet des tranchées, & 
pour en foutenir la terre lorfqn’elle , 
eit fablonneufe & fnjette à s’ébouler.

: Lat. Fallut» , i. i
» E i M P A L M A D U R A ,  í . f  Empa- ¡ 

ture, la jonction de deux choies en- : 
Temblé, comme de deux piétés de bois 
que l’on joint enfémble par lés bouts : 
il lignifie auffi épiffure, entrelacement 
de deux bouts de corde, nattes &c, 
Lat. Conjunclio. Copula tio, mit.

* EMPALMAR , v. a. Affembler 
deux pieux, deux cordes &c. par leurs 
extrémités. Lat. Conjungere. Copulare.

Empalma r. Le même que Herrar. 
Ce mot n'eft plus ufité dans cè fens,

» EMPA LOMA R , v. a. T. de Ma
rine. Attacher les ralingues aux voi
les. Lat. Vda rude?;Abus ajfuere. ;

EMPANADA , f . f .  Pâté, tourte , 
Toit de viande , ou de poiffon. L. Ar- 
lacreas cruilatiwi.

Hacer una empuñada. Expreffion fi
gurée qui lignifie qu’on a caché quel
que choie dans une affaire, pour ob̂  
tenir ce qu’on délire au préjudice d'àiw 
trui. Lat. Rem obvofàcre, ‘oceukre. ■ 

EMPANADILLA , fl  f l  dira, dé 
Empanada. Rifible, forte de petite pft- 
tifferie. Lat. Exiguum art ocre a s.

* E m pa n a d illa , Signifie dans 
l’Andaloufie un elbapontin, ou un pe
tit fiége qu’on met for le devant d’un 
carroñe. L. Amovibile Juhfellïum, ii.

EMPANAR , v. a. Mettre de la 
viande en pâte, la couvrir de pâte, 
Lat. Pune incruflare.

Empanarle los fen;bridas de trigo, 
cebada &c. S’étouffer, fe dit des bleds 
qui pouffent trop & qui lont trop 
épais. Lat. Átflecarî.

EMPANADO, d a , p. p. du verbe 
Empmar dans fes acceptions. M is, ife 
en pâte. L. Farte incrujlatus, a , um.

E m panado . On appelle ainfi un 
appartement qui eft entouré de plu- 
üeurs autres j & qui ae reçoit d’au-
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tre jour que celui qu’ils lui' commu
niquent. Lat. Longus &  obfcùfus Je*
çejiis, US.* EMPANDILEAR, r. «. T.bur- 
lerque. Prendre à la dérobée, dérober 
fecrettement, prendre, fouftraire , 
empörteren cachette, attraper, fui1- 
prendre adroitement.; Lat. Survtyert.

* EMPANTANÀR ' v. «. Remplir, 
fubmerger, inonder im endroit, en 
faire un étang impraticable L, Sub-, 
mergere.

Èm F A N T A N a R r Embourber un
carroffe , un cheval , une charrette 
&ç. Lat. Lacubus cxnrfls intricare.

Em pantanar . Arrêter mie affai
re , en fufpcndre l’exécution. L. Nc~ 
gotiiiin intricare.

EMPANTANADÖ, da , p.p. du 
verbe Etnpantanur dans fes acceptions. 
Embourbé, ée, inondé,’ ée. L. Im
plicatiti, Stibmerfus, a , um.

EMPANAR , v. a. Emmailloter un 
enfant.- Lat. Pannis iwvofoere,

* Empauar. Ternir avec le foufîle 
ou l’halcine un vafe de criftal, un 
miroir. &c. L, Halt tu obnubilare.

* E mpauar , au figuré, Dénigrer 
quelqu'un; noircir , déchirer fa répu
tation. Lat. 'Famatn obfeurarc.

Empan ar el aire ò la luz. Se couvrir 
de nuages', 'de brouillards ; qui em
pêchent de diftînguer les objets éloi
gnés, s’obfeurcir, Lat. Obnubilare.

EMPANADÜ , da  , p.p. du ver
be Em panar dans fes acceptions. Em
mailloté , éc , terni,, ic , obfciirci, 
ie. Lat. F mini s involatiti. Obfcuratiti. 
Obnubilatili, a , um.

* EMPAPAGAYAfcSE, v. r. T .  
burlefque & hafardé. Se.coprbef, de
venir crochu comme le bec d’un per
roquet. Lat. Aduttcum fieri.

* EM PAPA R , v.-a. S’imbiber, 
s’abreuver d’une liqueur, comme Îe 
f a i t  l'éponge. _Lat. iinbuere.

Empapa-rsb. Se remplir J’efprifc 
d'une opinion ou d’une doctrine. Lat. 
Imbuì.

Empapabse,. fignifie auffi an figu
ré , Donner toute fon attention à une 
choie, s’y appliquer avec tant'd'ar
deur, qu’on ne folle plus attention à 
ce qui fe paffe autour de nous. Lat. 
Immergi.

EMP AP ADO , d a , p. p. du veir.be 
Empâpar dans fes acceptions. Imbibé , 
ée , abreuvé, éc. L. Imbutus, a , um.

EMPAPELAR, v. a. Envelopper 
dans du papier, foire des paquets cou
verts de papier. L. Papero invdvere.

Em p a p ela R f fignihe aulii » Em
ployer beaucoup de papier, le pro
diguer inutilement. Lat. Fttpyro m* 
nimè par cere.

•EMPAPELADO, d a , p. p. du r* 
Empapelar dans les acceptions. Enve
loppé, ée dans du papier. L'. Fupyio- 

\ involatiti , « , um.
1 Empapllabo, fignifie auffi Rcm-
1 E r r a  ï M
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pli de papiers, ou de paperafíes. L.
Cbaftis onerçtyi , a , «1«.

* EMPAPIROTADO, da , aij.m. 
f. T- vulgaire , burlefque & ha

fardé, Ínfle , ée , bouffi , íe , gon
flé, ée , fier , ére , han tain , ne, 
orgueilleux, eu fe. Lat. Elatus. In- 
jlatus. Túrgidas, a ,  um.

* EMPAPUJAR, v . a. Entafler & 
remplir en foulant &. en preflànt. Ce 
motn’eft ufité, que parmi lebas peu- 
pie. fat. Oppkre.

EMPAQUETAR, v . a. Empaque
ter, mettre en un paquet, envelop
per, emballer. Lat. I n  f  afees colliger e.

EMPAQUETADO, d a , p.p- du 
y. Empaquetar. Empaqueté , ee, em
ballé , ée. L. In fafcçs colleSêus, a, um.

f EMPARAMENTAR, <?. «. Or
ner, parer up appartement, pu autre 
choie. Lat Auheis ornare, 

EMPARCHAR, v .  a. Mettre, ap
pliquer des emplâtres fur une plaie. 
Lat. Pittacium adbibere.
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EMPARCHADO, da , p . p .  du v. 
Eitiparcbw. Couvert, te d’un emplâ
tre. Lat Pittacio curatus, « , tp»,

» EMPAREDAMIENTO , f .  m. 
Emprifonnement, a&ion d’emprifon- 
ncr, ou d’enfermer qjitre quatre mu
railles. L. Intra partîtes reclufo, oms.

* Emparedam iento . Clôture, 
eu parlant de Monaftéres de filles. 
Lat- Cltiufura. Rechtfto.

EMPAREDAR , v .  «. Enfermer 
entre quatre murailles. Lat. Parieti- 
bus recludere. . - 1 .

EMPAREDADO , D A , p. p. du vJ
Emparedar. Enfermé, ée entre qua
tre murailles. Lat. Parietibus rectujus, 
a, tint.. -

v ËMPAREJADOR, f .  m. Appa- 
reilleur, celui qui ajufte, qui afíbr- 
tit, qui égalife deux chofes entr’eiles. 
Ce mot n'eft point ufité. L. Çampofi- 
for, oris.

■* EMPAREJADURA, f . f .  Ega
lité qui fe trouve; entre deux chofes. 
Ce mot n’eft point ufité. L. Exsequa-

■Üo, onif.
*EMPAREJAMIENT6 ;,/fff . Ly 

«ême que Emparejadura.
EMPAREJAR , v . a. Apparier, 

affortîr , ajtifter, unir, joindre une 
choie avec une autre. Lat. Æquare.

Etuparcjay con otro. Se mettre à 
égale diftance l’un de l’autre. Lat. 
Alicui fe jimgere.

Etrtpartjar ht puer ta , tient an a &C. 
Pouffer une porte, une fenêtre tout 
près fans la fermer tout-à-Fait, ta îaif- 
ler entrouverte. Lat. J  minant ex par- 
tt aperire.

Einparejar, è tirar etnparejando me- 
taies. T. d’Artillerîe. Mettre fur un 
canon un point de mire , qui foit pa
rallèle à l’ame de la pièce. Lat. Tor- 
inentet kllica dieprfeis finnulis par aile - 
ïis infirmée,

EMPARENTAR, v . ». S’allier,

fe joindre par quelque mariage , en
parlant d’une famille, devenir parent, 
con traiter alliance. Lat. Affinitatem 
contrabere.

EMPARENTADO, p A ,  p .p .  du
v. Emparenmr. Allié, ée. L. Affini- 
tate conjunchis, a , um.

Eflur uno mm aparentudo. Etre bien 
allié, être de bonne famille. L. Claris 
orturn ejfe pcirentibus.

.* ÉMPARRADO , f .  w. Treille de 
vigne. Lat. Vitibus inftruÜa pergo
la , Æ,

* EMPASTAR, v. a. Empâter, 
remplir de pâte. Lat. JKtafsû oblinere, 
piafmare,

* Ë m p a s t a r . Empâter, en ter
me de Peinture, fignifie, mettre des 
couleurs gralfement, & avec liberté. 
Lat. Coioribits perfeere.

ËMPÂSTADO, DA , p.p. du v. 
Empajlar. Empâté , ée. Lat. Mafsà 
oblitus, « ,  um.

* E M PA T A D E R A ,//. T . fami
lier. L’aétion & l’effet de fufpendre 
une réfolutiqn , à caufe de quelque 
obftacle qui furvient. Détention, ré
tention , fufpenfion, oppofition. Lat. 
Oppojiüo. , onis.

EAIPATAR, v. a. Egaler, être 
pair,, fe trouver-autant de voix d’un 
côté que de l’autre. L. Æquare. Suf- 
fragia œqualiter dividerq.

E m p a t a a , fignifie aufli, Arrêter, 
fufpendre une réfolution. L. Detmere.

E m patax . Se prend quelquefois 
pour interrompre le fil d’un difeours. 

-Lat. Sufpendere.
EMPATADO, DA , p. p. du y.

Etnpatar dans fes acceptions. Egalé, 
ée. Lat. Æquatus, «, um.

* EMPÂTÉ i f .  -m. Egalité de voix 
qui empêche de paffer outre dans une 
délibération , & auflî détention, fuf
penfion. Lat. JEqwlitas., atis. Deten- 
tio , onis.
' * EMFAVESADA, f .  f .  T. de Ma
rine. Baftingue, ouBaftingure, ban
de d’étoffe on de toile qu’on tend le 
long du plat bord des vaiffeaux pen
dant le çpmbat, pour couvrir lesfol- 
dats & les matelots. On l’appelle au
trement Pavois oit P ave fade. L. Tex
tile feptum , i.

EM PAVESARv . a. Tendre les 
baftiligues. Lat. Textiti fepto tegere.

EMPÂVESADO, d a , p.p. duv. 
Empavefar. Couvert, te de baftingues. 
Lat. Textili fepto inflmHus, a , um.

* EMPECEDERO , h a , adj. m.
T. anc. & imifité. Nuifible, pré

judiciable, dommageable, qui fait du 
tort, quj caufe du dommage, Lat. 
N oxim , a , um.

* EMPECEDOR , f. m. Nuifant, 
malfaifant, qui miit^ qui caufe du 
dommage. Lat. Noxius.

EMPECER, v. a. Nuire, oflfen- 
fer, eau fer du dommage. Lat. 2focc- 
re. Zrt.krt. Dnmftum v ferre.
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r EMPECIDO, da , p. p. du verbe 
Empecer. Bíeífé, ée, offenfé , ée. L. 
L íe fus. Damno aféelas, a , um.

¥ EMPECIBLE, adj. d’une term. 
Dommageable, nuifible, préjudicia
ble, dangereux, pernicieux. L. Na- 
xius, o , um.

* EMPECIENTE, adj. d’une term. 
T, anc. Nuifant, qui nuit, malfai- 
fant. Lat. Eumnojm. Noxius , a , um

* E M PE C IM IE N T O ,/«. Dom
mage , préjudice, tort. Ce mot n’eib 
plus ufité. Lat- Damnum. Detrimeu- 
tum , i.

* EMPEDERNECERSE, « .r . Le
même que Empedemirfe.

EMPEDERNEClbO, da  , p .p ,  
du verbe Empeàernecerfe.hz même que 
Empedernido.

EMPEDERNIRSE, v. r. Se pé
trifier, s’endurcir, devenir dur com
me une pierre. Lat. Lapidefcere.

E m p e d e r n ir s e , au figuré, S’obf- 
tiner , s’endurcir, fe montrer inflexi
ble , devenir dur, cruel, faute de 
charité & de pitié. Lat. Obdurefcere, 

EMPEDERNIDO, da , p.p. du v. 
Empedemirfe dans fes acceptions. Pé
trifié, ée , endurci, ie , devenu dm 
comme une pierre. Lat. In  lapident 
converfus , a , um.

EMPEDERNIDISIMO, ma, adj. 
m. f .  fuperl. de Empedernido. Très 
dur, re , très endurci, ie , très cruel, 
le , très obftiné, ée, très inflexible. 
Lat. Durijjimus, « , um, Valdï itmtii- 
fericors.

EMPEDRADOR, f .  m: Paveur, 
celui qui pave. Lat. Strator, oris, 

EMPEDRAR, v. a. Paver, cou
vrir de pavé. Lat. Lapidibus Jiernere.

EMPEDRADO, da , p. p. du v. 
Empedrar. Pavé, ée. Lat. lapidibus 
jlratîis, a , uns.

Em p e d r a d o , s’employeauflñ com
me un fubftantif mafculîn , & fe dit 
du pavé d’un chemin , d’une rue. El 
empedrado ejlá bueno, vamos por el em
pedrado. Lat. Pavimentum lapidibus 
ftratum.

E m pe d r a d o . On appelle aisft 
par allufion un vifage creufé de 
la petite vérole. Lat. Verrucofits, 
a, um.

EM PEG A D U R A ,/./ L’aftionde 
poiífer, ou d’enduire de poix. Lat- 
Impicatio, onis.

EMPEGAR, t».«. Poiífer, endui
re de poix. Lat. Picare, 

EMPEGADO , da  , p. p. du v. 
Empegar. Poifle, ée, enduit, te de 
poix. Lat. Pipatus, a , um.

* EMPEINE, /  m. Le bas ventre. 
Lat. Imus venter, tris.

E m p e in e . Le cou du pied. Lat. 
Pedís pars fuperior.

Em peine . Sabot, la corne du 
pied d’un cheval, d’un mulet &c. L. 
Solea, æ.

Em p e in e . Gratelle, dartre vive,
feu
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feu volage. Lat. Impétigo, ittit.

EMPEINOSO, sa , adj. m. /  
Couvert, te de dartre. Lat. hnpeti-
giuofus , a , n m.

* EMPELAR, v. n. Pou fier, croî
tre , en parlant du poil. Lat. Pilis
V ch tri.

* Refr. Quando el pelo enreja , y 
si yafo empela, con mal anda la feda. 
Ce proverbe lignifie que lorsque les 
choies Portent de leur état, leur rui
ne n’eft pas fort éloignée.

EMPELLAR, ôEmpeller , v.a. 
Le même que Empujar, ou Impeler. 
Ce s mots font peu ufités.
' EMPELLIDO , da , p. p . du v. 

Empeller. Le même que Empujado, 
OU Impelido.

* EMPELLEJAR, v, a. Couvrir 
quelque chofe avec la peau. Lat. 
Pellibus cooperire.

EMPELLEJADO, da , p. />. du v.
Empellejar. Couvert, te avec de la 
peau. Lat. Peilibus cooperfus, « , iot,

EMPELLON, /  m. Heurt, choc 
qu’on donne à une chofe pour la 
chaffer de fa place. L. Impulfus, -ûs.

A  empellones. Expreffion adverbia
le qui fignifie avec effort, avec vio
lence , rudement. Lat. hnpulfihns ite- 
ratis.

* EMPELOTARSE , v. r. Se que
reller , difputer , en venir aux pa
roles & aux coups, fe peloter, fe 
battre à coups de poing. Lat. R ixari,
jicrgari.

EMPENTA , f .  f .  Soutien, étan- 
qon, appui, pilier, areboutant. L. 
Fulcrum , FulcïmenUmi, /.

* EMPENTAR , v. n. Terme 
Arngonois. Le même que Empujar.

* EMPEÑADAMENTE, arfv.Cou- 
rageufement , vigoureufement, for
tement, vaillamment, avec confian
ce, intrépidité , réfolntion, fermeté. 
Lat. Strenuè. Fortiter. Viriitter.

EMPEÑAMIENTO, /  wi L’ac
tion de prendre, on de mettre quel
que chofe_en gage. Voyez Empeño.

EMPEÑAR", v. a. Engager , met
tre en gage. Lat Pîgnori dure.

Empeñar urt bejlido. Engager un 
habit;

Empeñar una fortija. Engager une 
bague.

Ha empeñado fu  capa. Il a engagé 
fon manteau.

Ha empeñado un relox. Il a engagé 
une montre.

Empeñar. Engager, contraindre 
à faire quelque chufe. Lat In d ú ce te , 
Obligare. C> gere,

E MF En a x se , v. y. S’endetter.
E m peñ a rse . S’engager, ou s’obli

ger à faire quelque chofe. L. Spon- 
dere. Praftare.

Empeñarse , fignifie auffi, Perfîf 
ter , s’opiniâtrer dans Ion fentiment 
dans fon entrepnfe.# Lat. Per tendere 

EmpxüùarS£. S’expofer couUgat-

' EMPERDIGADO , d‘à , p. p. du
verbe Emperdigar. Le même que Per* 
digado. '
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fement afu péril, fur monter les diffi
cultés & les obftacles qu’on rencontre. 
Lat. Strenuè aggredi.

Etapenur la palabra. Donner fa pa
role , s’engager de parole. L. Fidem 
fuam interjponere. *

EMPENADO , d a , p. p. du ver
be Empemr dans fes acceptions. En
gagé , ée. Lat. Pignon dutus, a , 
um.

EMPEn O , /! m. Engagement, 
l’aâion d’engager, & auffi Cage. L.
Fjgnus, cris.

* Empeïîo, fignifie encore Con
trat , obligation. Lat. Ftdei obligation 
omis.

* Em peSo. Engagement, fignifie 
aufli attachement, liaifun. L. Amor, 
eris.

* E m peSo , fe prend aUffi pour 
; Confiance, perféverance. Lat. Con
fions minus.

* EmpeSo , fe prend auflï pour 
l ’obligation où l’on eft de tirer fntif- 
faélion d’une offenfe. L. Opus, Æst- 
nus, eris,

* Emfeho. Prote&eur , patron,
’ Lat. Proteâlor,

* EmPeSo. Ôh appelle aihfi'dans 
les courfes de taureaux l’obligation 
où eft un cavalier dé mettre pied à 
terre , & d’attaquer le taureau l’é
pée à la main, toutes les fois qu’il 
iaiffe tomber fon chapeau, ou telle 
autre chofe, ou que le taureau mal
traite celui qui lui fert de fécond. L. 
Equitis nninus adverfus taufUtft pug- 
nantis.

EMPEORAMIENTO , f  jwi Ren
gagement, augmentation de mal & 

.de douleur ,* dommage , défavanta- 
ge, perte , ruine , préjudice , dété
rioration. L. Deteriauitia. Damnum, 
Detrimentum, u

EMPEORAR , v, ». Empirer , 
laller de mal en pis. Lat. In pejus 
r utre.

! Empeorar , fignifie auffi, Dégra
der une chofe, la rendre pire. Lat.
Deteriorare.

EMPEORADO, da , p, p. du v. 
Empeorar dans fes acceptions. Em
piré , ée , rengrégé, ée , devenu pire. 
Lat, Detnior fachts , a , um.

* EMPEQUENECER , v. a. T. 
peu ufité. Amoindrir, diminuer de 
bonté, ou de quantité', appetifler’, 
rendre plus petit. Lat. Imminuere.

EMPERADÔR, f .m .  Empereur: 
ce mot fignifîoit du tems des anciens 
Romains , vin Général d’Armée.

. * EM PEfiA D O RA ,//. Impéra-
-trice.. Lat. Imper,¡trix.
• EMPER ATRIZ, / / .  Impératrice, 
Femme de 1 Empereur* 

i EMPERCHAR , v. a. T. hors d’n- 
Tendre', étvinlre, mettre fur la 

nerche. Lat. Ikpergula eXflicare.
; * EMPEKDIGAK, v. «. Le'même 
que Perdigw,.
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* Refr. Là perdiz Emperdigada de 
ios vueltas es ajfàda. On vient ailé- 
ment à bout de fes dcflèins, lorfqu’on 
a pris de bonne heure les mefures 
nécefiaires.

 ̂EMPEREGÏLARSE , ». r. Ter, 
populaire. Se parer , s’s jn fier avec 
foin , comme font les femmes lorfi 
qu’elles veut à quelque fête. Lat. 
Coinf  Ornitri.

EMPEREGILADO, dA , p, p. dit- 
verbe Etnperegilarfe. Paré , ée, ajtif- 
té, ée avec foin. Lat, Comptas. Or- 
naitts, a , «w,

EMPEREZAR , v. », Devenir pa- 
refi’eux. Lat. Pigrefcere.

E m perezar , fignifie aufli, Ufer 
de délai, de remife, différer I’uxé- 
ention d’une affaire. Lat. Dcjidcre.

¡ Moras Hediere.
E m p e r e z a r  , v.a. Retarder, ra

lentir , arrêter le cours d'une affaire. 
Lat. Detinere. Difierre. Moran.

* EMPERICADO , DA , adj. ni.egff, 
Coëffé , ée, ajufté , ée avec des che* 
veux poftiches. C’eft un terme badirir 
compofé de la Prépofition En , & du* 
niot Perico.

EMPERO. Conjon&ion adverfati- 
ve qui détruit on diminue ce qu’on 

| a avancé. Toutefois , néanmoins, cev- 
pendant, pourtant. Lat; T  amen. At- 
tomen. Venant amen.

\ EM PERR A D A ,// V. Cafcarelt.
. Renegador.

EMPERRARSE , v. y. Devenir: 
ienragé comnie un chien, s’obftiner,, 
s’opiniâtrer. Lat. In rabian concitan.

EMPERRADO, d a , p. p. du v.
Emperrar. Enragé , ée , obftiné , ée, 
opiniâtré, ée. Lat. In rabión concita* 
tus, a , um.

¥ EMPETRO, /  « . Empetrum. 
Plante qui retiemble à la Saxifrage, 
& que qiielqiies-unS confondent avec 
elle. Lat. Fhacoïdes.

EMPEZAR , v. a. Commencer, 
entamer une chofe. L. Incipere. Ag- 
gredi.

EMPEZADO, d a , p.p. du verbe 
Empezar. Commencé , ée. Lat, ht--
ceptits, a , um.

* EMPHASIS , /  m. Emphafe. T. 
de Rhétorique, qui fignifie une ex- 
preffiou forte , & qui dit beaucoup 
en peu de mots. Lat. Empbafis.

* EMPÎIATICAMENTE , udvtrb. 
Emphatiquement, d'Uiie manière em
phatique. LatV Emphuticè.

EMPHATICO , CA , aàj, m. & f. 
Emphatique , qui a de l’emphafe. L, 
Eiuphaticits, a , um,

¥ EMPHITEOSIS , t\ Emptii- 
TEUSïS , J. f .  Emphytéofe. Terme 
de pratique. Bail d’héritages à per
pétuité , ou à longues années, à char
ge' de. Us cultiver > Île les améliorer „

&
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& d’en foire un certain  revenu. L
Enipbitmjts , eos.

* EMPHITËOTA , o Emphi- 
teuta , f .  m. Eînphyteote , oit 
Emphytentaire. Terme de Jurifpru- 
dence. Celui qui a pris une Emphy- 
iéofe. Lit. Emphitcuta, *?.

* EMPHITEUTECARfO, El a , 
aij. m .hffi Emphytéotique, ou Em- 
phytcutique, qui appartient s l’em- 
phytéofe. Ce mot eft peu ufité.

* EMPHITEUTÍCO , ca , aàj. 
m. £f/  Emphytéotique , pris à Em- 
pliytéofe. Lat. Empbiteuticus, «, ton.

* EMPIADADO, d a , aàj. m. &f/. 
Le même que Piadofo. Ce mot a 
vieilli.

* EMPICAR , vr. a- Le même que 
Ahorcar. C’eft un mot Italien.

» EMPICOTADURA, f . f  T. peu 
ufité. L’action de pendre quelqu’un. 
Ce mot eft peu ufité, Lat. la crucem 
allia, oms.

* EMPICOTAR, v. a. Pendre, 
attacher à un gibet* Lat. In crucem 
tigere.

EMPICOTADO , d a , f . pr du y.
Empicotar. Pendu , n e ,  attaché, 
ée à  un gibet. Lat. In  crucem attus,
ff, tm.

EMPINADURA, f . f .  Terme peu 
ufité. H-uifteinent, l ’aftion de hauf- 
fer*, d’élever. Lat. Sublatió , EreBio, 
mts,

EMPINAR , v. a. Lever , élever , 
haiîiTer, exhatiffer , monter. L. At- 
t ollere. Ext aller e. Erigere.

EmhNar , fignifie auffi , Boire 
avec la bouteille ou le pot, l'élevant 
à la hauteur du bras & laifihnt tom
ber la liqueur perpendiculairement 
dans la bouche. Lat. Ex alto bibere.

Em pin a r se , v . a. Se h au fier fur 
la pointe des pieds, pour voir plus 
loin, fe cabrer, en parlant des che
vaux, & autres animaux. Lat. In 
dígitos pedum erigi.

Empinarse el caeallo. Se 
cabrer, fe dreíTer fur les pieds de 
derrière, en parlant d’un cheval.

Empinarse. S’élever en parlant 
des arbres, des tours , des montagnes 
&c. furpaffer en hauteur. Lat. Su- 
peremiuere.

EMPINADO, d a , p. p. du verbe 
Empinar dans fes acceptions. Elevé, 
ee, cabre, ée. Lat. Sub lu tus. Erecius, 
ci, um.

Empinado , Métaph, Elevé en 
dignité, éminent. Lat, Euunms, In~ 

Jîgnis- Ciar us , a , um.
* EMPINGOROTADO , da , aàj. 

m. &  f.  T. bas & vulgaire. Elevé , 
ée , haut, te , droit, te ,  drefié, 
ée, qui fc tient debout, qui va tête 
levée. Lat. Altus. Erecius. Elut us , 
a , 10«.

* EMPIN0 1 f  fit. Elévation, hau
teur, Lat. EreElio, mis.

EMPIGLAR, v. a. Mettre des jets
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ou attaches aux oifeaux de proie. L. 
Pedicis implicare.

ÉMPIRICO , f .  m. Empirique, Mé
decin qui traite les malades par la 
feule expérience, fans avoir étudié. 
Lat. Empirions, i.

* EMP1ZARRAR , v . a. Couvrir 
en ardoife. Lat. Ztipideis latnellis teâia
ob loger e.

EMPIZARKADO, da , p. p. du v, 
Entpizamir. Couvert , fe d’ardoife. 
Lai. Lameliis lapideis teBus, « , um.

EMPLASTADUKA, f .  f .  Fomen
tation , application d’emplâtres & de 
cataplâmes. On dit aujourd’hui Em- 
pluftamiento. Lat. Fommtatïo, cnis.

EMPLASTAMIENTO, f .  m. Le 
même que Emplajladura.

EMPLASTAR, v. a. Appliquer, 
mettre des emplâtres fur la partie 
malade. Lat. Emplajlro curare. >

E mpla star . Farder, donner une 
autre couleur que la naturelle. Lat. 
Fucure.

E m p l a st a b , fignifie au figuré, 
Sufpendre, retarder, arrêter le cours 
d’une .affaire. Lat. Morari. Monts
neBere. :

EMPLASTADO, dâ , p .p . du v. 
E-nphiftpr dans Tes acceptions. ‘ Cou
vert , 'te d’emplâtres, fardé, ée. Lat. 
Empiujlro lenitus. Dctmtus. Fucutus,
a , uni,

EMPLASTO, f .  m. Emplâtt e. L.
Ewplaftrum, f,

ËJlar herbe un empla fia, On dit fi 
gurément & proverbialement d’une 
perfonne qui n'a ni vigueur ni lan- 
té. , ;:qiii eft incapable d’agir ,. que 
c’eft une vraie emplâtre , une pauvre 
emplâtre. Lat. Fraclis vtribus, vêl 
regret valctidïne ejfe.

* EMPLASTRICO, CA, adj.m. 
&  f .  Emplaftique, fuppuratif, ve, 
réfolutif, ve , qui diffipe les humeurs, 
qui amollit les duretés, & les fait fup- 
purer. Lat. Emplaflicus, a , nm.

EMPLAZADOR , jC m. Deman
deur , qui fait alfigner quelqu’un en 
Juftîce, qui forme une demande. L. 
Editer , cris. Il fe dit aufli d’un huif- 
fier , d’un fergent qui donne l’alfigna- 
tion. Lat. Apparitor dîem imlicans 
alicut.

EMPLAZAMIENTO , f .  m. Affi- 
gnation pour comparoître devant un 
Juge, ajournement, citation , fom- 
mation. Lat. Diei diBio. Citàtio in jus.

Em pIjA2 Am iento . Se éprend aufli 
pour l ’ajournement, l’expioit du fer
gent, Lat. Lit terre citatorÎÆ.

EMFLAZAR, v. a. Afïigner, citer 
quelqu’un à comparoître devant le Ju
ge , ajourner, fommer de comparoître 
en juftice. Lat. Diem ilicere.

Ë mflazar.. Citer quelqu’un , lui 
donner rende?-vous au jour & à l’heu
re marquée, pour rendre raifon de ce 
qu’on veuf favoir. Lat. Tempus imlî- 
cerr.
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Emplazar la caza. Faire la battue 

en termes de chafle. Lat. Vemtionem
parare.

EMPLAZADO, da , p. p. du v,
Emphzar dans fes acceptions. Cité, 
ée, ajourné, ée, affigné, ée. L. In 
jus citatus, fl, um.

EMPLEAR, v. a. Employer, fai. 
re ufage , fe fervir de quelque chofe. 
Lat. Itnpendere, injumere.

Em pl e a r . Employer , fignifie 
anffi, donner de l'occupation k foi- 
même , ou à autrui. Lat. Muneri «i- 
dicere.

Emplearse, v. r. S’employer, 
s'adonner à quelque chofe. Lat. Ope- 
ram dure.

Emplear el tiempo, ht habilidad , el 
eftuàio. Employer fon tenis, fes talens 
& fon étude. Lat Tempus, indufiriam^ 
curam lucro poneré.

A jjtfe  le emplea. Bien fe  le emplea, 
C’eft iâ faute, il le mérite bien. L. 
Aptè ceci.Ht.

EMPLEADO, da , p. p. du verbe 
Emplear dans fes acception s. Employé, 
ée. L, Impenjus. Infumptus , a , nm.

*■ EMPLEITA, f . f .  Le même que 
Ekita.

EMPLEO, f .  m. Emploi d’argent, 
¡achat, emplette. Lat Emptio. Corn.
■.panitio, onis.

E m p l e o . Emploi, travail, occu
pation qu’on donne à quelqu’u n , ou 
qu’on prend foi-même,* commîifion , 
charge, dignité. Lat. QJîcîum, ü. 
Mnniti , i vii,

* Empleo. Les galants appellent 
ainfi leur maîtrefle, la femme à la
quelle iis font leur cour. L .Amafia^ te.

* Em pleo , en jargon, fignifie 
Vol, larcin. Lat. Furtum , î.

EMPLOMAR , v. a. Plomber, cou
vrir de plomb. Lat. Flumbo tegere.

EMPLOMADO , da , p. p. du v. 
Emplomar. Plombé, ée, couvert , 
revêtu , ue de plomb. Lat. Flumbo 
teilus, a , um.

EMPLUMAR, v. a. Emplumer, 
garnir de plumes. L. Fluntis ornare.

EMPLUMAR.Emplumer quelqu’un, 
le couvrir de plumes par iupplice & 
par infamie , ainfi qu’on le pratique 
à l’égard des maqueraux & des ma- 
qnerelles. Lat. Flumis ad ignominiam 
cooperire.

Emplumar. S’emplumer, fe cou
vrir de plumes, en parlant des oifeaux,* 
dans cette acception, c’eft un verbe 
neutre. Lat Fluntis veftiri.

EMPLUMADO, da , p. p. du v. 
Emplumar dans fes acceptions'. Em
plumé , ée. L. Fluntis ornât us ̂ a , um, 

EMPLUMECER, v. ». Commen
cer à avoir des plumes , pouffer des 
plumes , en pariant des oifeaux. L. 
Flumis iniui.

EMPOBRECER, v. a. Appauvrir, 
ruiner, rendre pauvre. Lat. Depaupe
rare. Faupercps ftKcre.

E mfq«
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E mfobR e c e b , fignifie auffi, S'ap

pauvrir , devenir pauvre. Lat. In  egef- 
tâtent redigi.

* Reír. Mas tiene elricoquandoem- 
pohvéce, que el pobre quando enriquke. 
Ce proverbe fignifie que les biens des 
riches, pour médiocres qu'ils p aro if- 
fent, l'emportent fur tout ce que les 
pauvres pofiedent.

EMPOBRECIDO, da , f .  f .  du v. 
Empobrecer dans fes acceptions. Ap
pauvri , ie. Lat. In  egejlaiem redac- 
tus , et, vin.

4 EMPODRECER , v. a. Pourrir, 
gâter , corrompre. Lat. Putrefacere.

EMPODRECIDO, da t p. p. du v. 
Empodrecer. Pourri, ie , gâté, é e , 
corrompu , ue. Lat. Putrefaétus, «,«w.

EMPOLLAR,®.«. Couver, nefe 
dît que des femelles des oifeaux qui 
fe tiennent fur leurs œufs pour les 
échauffer, jufqu’â-cs qu’elles en voy- 
ent éelorre leurs petits. Lat. Ovis in
cubare.

Parère que ejiá empollando huevos. 
Se dit figurément d’une per fon ne qui 
fe tient tout le jour au coin du feu. 
Lat. Daim dtfts fedet.

EMPOLLADO , d a , p. p. du v. 
Empollar. Couvé , ée. L. Pot us, «, um.

Empollado. Se dit d’un homme 
qui rede tout le jour au coin du feu 
fans fouir.

* EMPOLVORAMIENTO, f .  m. 
L’aélion de couvrir, ou de fe couvrir 
de pouffiére. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Pubverulutio, onïs.

EMPOLVORAR, v . a. Couvrir, 
remplir de pouffiére. Lat Pulverein- 
fictre.

EMPOLVORADO , da , p. p. du
v. Empolvorar. Couvert, te de pouf
fiére, poudreux, ente. Lat. Pulveru
lentas , « , um.

EMPOLVORIZAR, v. a. Le même
que Empolvorar.

EMPOLVORIZADO, da , p. p. du
v. Empolvorizar. Le même que Em
polvorado.

EMPONZOÑAR, v. a. Empoifon- 
ner, donner du poifon, tuer par poi- 
fon, Lat. Vcnenum propinare.

Em to nzo iub . Empoiionner, fe 
dit figuré ment des fa u fíes doél riñes. 
Infeéler, gâter, corrompre, infefter, 
ravager, endommager, nuire. Lat. 
Inficere.

EMPONZOÑADO , d a , p. p. du
v. Emponzoñar dans fes acceptions. 
Empoifonné, ée. Lat. Veneno neca-
îiiS, a , «m.

* EMPONZOÑOSO , sa , adj. m. 
& f.  Venimeux , eufe , rempli de 
venin. Voyez Ponzoñofo.

4 EMPORCAR , v. a. Le meme 
que Enfuctur.

EMPORCADO, DA, f .  p. du ver
be Emporcar. Plein de fai été & d’or
dure , foie, mal-propre. Voyez En
fuetado.
i Tom. / .
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* EMPORIO , f .  m. Foire, mar

ché public , qui fe tiennent daqs de 
certaines villes & villages, Lat. Emporium , ii.

* EMPORTA , f rf .  Importe, ter
me d’Architc&ure, c’eft une petite 
faillie , ou avance, & efpece de cor
niche, fur laquelle pofe une voûte, 
ou arcade. Lat Ineumba , a.

■* EMPOTRAR, v .a . Enfermer, 
enclaver quelque chofe dans la mu
raille. Lat. In murum immütere.

EMPOTRADO, d a , f .p .  du v. 
Empotrar. Ënchaffé, ée, maçonné, 
ée dans la muraille. Lat. In murum 
imnijfm , a , um.

EMPOZAR, v . a. Mettre, ou jet- 
ter quelque chofe dans un puits. Lat. 
In putcum démittere.

EMPOZADO, d a , f .p .  du verbe 
Empozar. M is, ife, ou jette, ée dans 
un puits. L. In putettm demi fus % a, um.

ÊMPRENDEDOR,f, m. Entrepre
nant, qui entreprend quelque chofe 
avec réfolution & courage. Lat. Ag- 
grejjor. Intentator, oris.

EMPRENDER, v. a. Entrepren
dre quelque chofe de hafardeux & de 
difficile, foire une entreprife. Lat. 
Aggrtdi.

Em p r e n d e b , fe prend quelque
fois pour Prender.

4 EMPRENSAR, v, a. Le/nême 
que Aprenfur. Ce mot eft fort ancien.

EMPRENSADO, da , p. p. du v. 
Emprenfar. Le même que Aprenfido.

EMPRENTA, /  f. Le même que 
Iwprenta.

4 EMPRESENTAR, v. a. Le mê
me que Prefentar. Ce mot a vieilli.

EMPRESENTADO, da , p. p. du 
verbe Emprefentar. Le même que Pre- 

fentado.
EMPRESSA , f  f .  Devife , emblè

me, enigme. L. Emblèmes, tis. Sytn- 
bolum, i.

Em pr e ssa . Entreprife, deffein, 
tentative, effaî. Lat.Àggrefo, Ccnjt- 
Hum. Comitus.

4 EMPRESTADO, f  m. Le même 
que Empreftido.

EMPRESTAK, v. a. Le même 
que Freftar.

EMPRESTADO , da , p. p. du v. 
Empreflar. Le même que Pnfiv.do.

EMPRESTIDO , 6 Em pse st i- 
to  , /•  m. Prêt, emprunt. Lat. AIu-
tuum, ui.

E m p r e s t id o  , fe prend auffi pour 
Impôt, tribut, taille , gabelle. Lat 
Tributum , i.

* EMPRESTILLADOR , f  m. Ce
lui qui emprunte de toutes mains,fans 
avoir deffein de rendre ce qu’on lui 
prête. C’eft un terme badin de l’in
vention de Quevedo. L. Velerator, oris.

4 EMPREST1LLON, / .  m. Le 
même que EmprejliÜnâor,

4 EMPRIMAR, v . «. Imprimer, 
i terme de Peinture, mettre une ou deux
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couches de colle, au de peinture fur 
une toile, pour la rendre propre à 
être peinte, & a faire deÎTus quelque 
tableau, Lat. Praparare. Difponcre.

Emp&imab , En tenue de Fabri
quant de draps , c’eft carder cinq à fi* 
fois la laine, pour pouvoir la filer. 
Lat. Sein cl ntque itérant carminare.

EMPRIMADO, d a  , p. p. du v. 
Emprimar dans lies acceptions. Cardé „ 
ee , imprime, ee. Lat, Praparatiu. 
Sewcl atoue itrrunt carminatus. a , tvn.

* EMPRIMERAR, v. «. T. ha- 
fardé. Donner par honneur la premier 
rc place à quelqu’un. L.Primas deferre.

* KMPRINCIPIO, f .  m. Le mê
me que Priudpio. Ceft un terme grof- 
iier &. barbare, qui ii'eft ufité que par
mi les payfans. Lat, Prinçipio,

EMPRINGAR , v . m. Le même que 
Pringar,
. EMPRINGADO , da , p. p. du v.

Empringar, Le même que Prinruio.
¥ EMPRISIONAR, v. a. Le mê

me que Aprijionar. Ce mot à vieilli. 
f 4 EMBUCHAR, v. a. Mettre des 
écheveaux à la leffive, avant de les 
expofer au Soleil pour les blanchir. 
Lat. Zixivio purgare.

* Refr. fhtando la fticia empacka, 
luego anubla. Ce proverbe eft contre 
les parefieux & les négljgens, qui 
prétextent des excises frivoles pour 
s’exempter du travail.

* EMPUES, adv. Le même que 
Defpuês. Ce mot a vieilli.

* E M PU JA M 1E N T O m. Choc, 
heurt, coup qu’on donne pour écarter 
quelque chofe. Lat. Impulfm, its.

EMPUJAR, v. a. Pouffer avec 
violence. Lat. ImpeiUre.

4 E mpujab . Débufquer quelqu’un 
du porte qu’il occupe. Lat Deturbare. ,

EMPUJADO, da , p. p. du verbe 
Ewpvjar dans fes acceptions. Pouffé, 
e'e avec violence, débufqué, ée. Lat, 
Impulftis. D< pulfus , a , um.

4 ÊMPUJO, f .  m. Force , pouffée,. 
poids d'une voûte qui fait effort con
tre les pieds droits. Lat. Iti puifus, ût.

EMPUJON, fu t .  L’attion de pouf
fer avec violence, choc, heurt. Lat. 
lu.pnlfus, us.

A empujones, expreff. adv. Le mê
me que A empelloues. V. EmpeUon,

EMPULGADURA , f .  f .  Exten- 
fion, l’adion d’étendre , de bander U 
corde de l’arbalête. Lat. Ten/o,otiis.

EMPULGAR, v. a. Bander un aie, 
ou une arbalète. Lat. Tendere.

EMPULGADO , da , p. p. du v■ 
Empn/gtir. Bandé, ée , tendu, ue. 
Lat. Tinfns, « , um.

EMPUi G U E R A S / .  Les coches 
d’une flèche, la noix dei’aïbalête, le 
bout de l’arc. Lat. Crevas, am i.

E m îUlguebas. C’eft auffi un inf
iniment avec lequel on ferre les pou
ces des criminels qu'au veut conduire 
en îiueté.
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Apretar las empnlgueras à nm. Pref- 
fer quelqu'un » comme quand on ferre 
Jes pouces pont Faite confefler quel
que choie'. Lat. Aliquid ab alisto extor
quen*

EMPUJA DO R , /  m. Cebú qui 
empoigne* Ce mot eft peu ullte. L.
ÇomPrehenfor, ods.

EMPUÑADURA»//. La poignée 
d’une épée, le manche de telle chofe 
que ce l'oit. Lat. Capulum , i. Mt- 
nubriunt , H.

* Empuñaduras d e  las Con
sejas. Le commencement d’un con
te, paroles pur lefquelies les contes 
commencent Lat. Sum m um  velfibu- 
Unm rapida.

EMPUÑAR, v- a. Saifir , pren
dre, empoigner quelque chofe, com
me une épée, un Fabre &c. Lat

* Empuêab., au figuré, Obtenir un 
pode, un emploi &c. Lat. Obtiaere. 
Confeqm-

EMPUÑADO, da  , p .  p. du ver- 
lie Ewfimar dans Fes acceptions- Em
poigné, ée. Lat Csntprebenfus. Adep
tas , «, um.

* EMPUÑIR, v .  a. T. de Marine. 
Amarrer les couets , & les contre- 
couets aux deux points d’en-bas de 
chaque voile ou bonnette, pour la 
tenir en état, haler les couets. Lat. 
Ruientîv» verjerías objîrmare.
-•* EMPURPURADO , p a , adj. m. 

£ÿ / .  Le .même que jPurpurado* Ce 
mot n’eft plus ufité.

* EMPYREO, /  m. * Le Ciel em- 
pyrée, le réjour de la Divinité, &la 
demeure des Saints., Lat. Empyrmn 
ç(d:0t, i,

* Empyreo, rea  , adj. m. &  f .  
Qui appartient au Ciel etnpyrée. Lat. 
Empyrm , a , um.

EMULACION, f . f .  Emulation, 
noble jiloufie entre les gens de la
voir, ou de vertu, qui difputent de 
la gloire. Làt. Æmuhitio, onis.

* EMULADOR , / .  m. Emulateur, 
ou émule, rival , concurrent, qui 
donne, ou qui reçoit de l’émulation. 
Lat. Æmtkto?, oris.

4 EMULAR , v* a. Avoir de l’é
mulation, fuivre, imiter l’exemple 
de ceux qui fe diftinguent par leurs 
vertus, ou par leurs aftions. Tie?» , 
Concevoir de la jalouite contre quel
qu’un , lui porter envie, s’oppofer à 
fes fentimons, décrier fa conduite. 
Lit- (Emukri.

E M U L O m. Emule, rival, con
current Lat. Æmulus, f.

E mulo ,. l a , adj. m, 0  f .  En- 
jieiïii, oppofé, contraire. Lat. Æmu- 
I t f , u » «m.

4 EMÜNCTORIOS , f .  m. T. de 
Médecine. Emoii&oires » parties def- 
tinées pour la féparation de quelque 
humeur que Ton regarde comme inu
tile» ou comme nuifible dans les anU
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maux, après qu’elle ït circulé quel
que tems avec leur fan g. Lat. Emmc- 
toria , Crwjt. ■

■ E N

¥ EN. Prep- tomnda de la Latin» 
in : ufafg /épurai» , y uni du m  compo- 

Jicion cort otras palabras: fcparada jk -  
ve de prcp y/îcîoji gmer aiment e en toios 
¿os nombres , quando ejlan en ahhxtîva, 
que es el cafo en que con mas proprie- 
tLfci fe  ufa en ntiejh"a le agita , d dife- 
renei.t de la Latina, que la ufa no Jolo 
en et abUtivoJ Jtno tamhîen en el actfti- 
tivo : pues Jibkn algwias veces fe  h alla 
ufiAo en efle cafo.

E n . Prépoiïtion prife de la Latine 
in. On l ’entploye féparément & con
jointement avec d’autres mots. Dans 
le premier cas, elle fert de prépo- 
fîtion à tous les noms qui Font à 
l’ablitif, au lien que les Latins s’en 
fervoient auffià l’acciifatif, quoiqu’il 
p ait des occaiïons où on l ’employe 
pareillement dans ce cas.

E n , En » dans, de.
En un moments. Dans un moment.
En h  calie. Dans la rue;
In  la Iglefia. Dans l ’Eglife.
E n . Cette prépolition eft aufli em

ployée devant les adverbes & les ma
nières de parler adverbiales.

E n . En particulier. En général.
E n . Etant mis au commencement 

des mots , exprime ttne aétion , & 
quelquefois même augmente la figni- ( 
fixation des mots, comme on le voit 
dans les verbes Encaminar, Encan- 
tar , Encoger, Encerrar, Encubdr.

E n , équivaut quelquefois à Sobrey 
fur.

Ex. El Rey bizo nterced à Pedro 
de una pmfwn en el Obifpado de Cordoba. 
Le Roi accorda une penfion à Pierre 
fur l ’Evêché de Cordouë.

* ENACIADO, DA , adj. m. &  f .  
Le. même que Tornadizà. Ce mot a 
vieilli.

* ENAGUARCHADO , d a , adj. 
m. c$ f .  T. bas. Surchargé d’eau , 
noyé, gonflé, fe dit de l ’eftomac 
qui fe trouve dérangé par la quantité 
de boiCTon qu’on a prife. Lat. Àqm  
tumidns , a , ton.

ENAGUAS , f .  f, Ëfpece de jupon 
d’une toile fort; claire, qui fe pUfte 
comme un caleçon par le haut , & 
dëfcènd prefque Fur la cheville du 
pied; il eft garni de dentelle par le 
bas, & d’une Frange de fil blanc : 
les Efpaguoles lè portent jour & 
nuit par deflus la chemife , & cou
chent avec par décence & par pro
preté. Lat. Muliebris interïor aiba fto-
Itt , K.

E naguas. ' Elpéce de jupe de 
frife noire que les hommes portaient 
dans le grand deuil. Lat. Zugubris 
palla, «. ■ -

E M U
EN A G U A ZA R , ®, a. Inonder un 

terrain. Lat. Adaqmre.
ENAGUAZADO, da ,p . p. du v. 

Enaguazar. Inondé , ée. Lat. Ada- 
quatus. Submerfm , a , um.

Los prados ejlan enaguazados. L es  
prairies font inonde'es.

* ENAGUELAR , v.a. Avoir beau
coup de petits-fils. C’eft un terme ba
din de l ’invention de Que vedo. Lat. 
Nepotes multos numerare.

ENAJENABLE , adj. d’une term. 
Aliénable, ce qu’on eft libre d’aüener. 
Lat. Qftôd alienad potejl.

EN A JE N A C IO N ,//. Aliénation, 
vente, donation, translation de pro
priété. Lat. Alienatio, onis.

Enajenación . RefroidiiTement, 
dégoût, indifférence , méiintelligen- 
ce , défumon , Froideur, rupture. L. 
Abalienaiio, onis.

ENAJENAMIENTO , f .  m. Le
même que Enajenación.

Enajenamiento . Aliénation 
d’efprit, folie, Lat. Mentis alienatio.

Enajenamiento  , Métaph. Ex- 
tafe, raviffement d’efprit , tranfport.. 
Lat. Ecjlqfis. A  fenjibus abjlruiiio, 
onis.

ENAJENAR, v. a. Aliéner, ven
dre , on transférer la propriété d’nne 
choie de quelque manière que ce foit. 
Lat. Alienare.

En ajena*. Aliéner, fe dit figu- 
rément en morale de l’efprit, de l’af- 
feciion. Lat. Averíete.

4 E najenarse , v , r. S’aliéner, 
s’éloigner, fe féparer d’affeétion , rom
pre amitié avec quelqu’un. Lat. Aba- 
lienari.

En ajen arse , lignifieauffi, Per
dre l’ufage de la raifon , ne lavoir 
tii ce qu’on dit, ni ce qu’on fait. L. 
Futere.

ENAJENADO, d a , p. p* du v.
Enajenar dans fes acceptions. Aliéné, 
ée. Lat Alienatns, a , um.

4 ENALAGE, / / .  Ensilage. T. 
de Grammaire. C’eft une figure par 
laquelle on change, fe on renverfe 
le difeours contre tontes les regles 
de la langue. Lat. Enalleige, es.

* ENALBAR, v. a. Faire rougir 
le fer dans la forge , au point qu’il 
paroiiïe blanc. Lat. Excemdcfcere.

ENALBADO, DA , p. p. du verbe 
Enalbar. Rougi, ie , embraie , ée , 
aii point de paroître blanc. Lat. Ct«b- 
dens.

ENALBARDAR, v . a. Bâter, met
tre le bât à une bête de femme. L. 
Ciitellis injtrucre.

4 E nalbardar, En termes de 
cuifine, c’eft couvrir un mets avec 
des.œufs battus, du fuere, ou du 
m iel, & quelque peu de Farine , & 
le: frire enfui te. Lat. Dilutà ttiajfa. 
incruflare.

ENALBARDADO, da , p . p* du 
verbe Enalbardar dans fes acceptions.

Bâte,
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Bâté , ée. Lat ClitcUis inflruftut, 
a , um.

* ENALGÜACILADO, üa , adj. m. 
&  f .  Revêtu de l’office d’AIguazil. 
C’eft un terme badin inventé par 
Que vedo. Lat. Apparitorem referens.

ENALIENABLÉ, adj. d’une terni. 
T . de pratique. Inaliénable, qu’on 
ne peut aliéner. Lat. Quoi atitmri 
non potejl.

ENALMAGRAR, v. a. Le même
que Almagrar,

ENALMAGRADO, d a , p. p. du 
verbe Enalmagrar* Le même que Al
magrado.

* ENAMORADAMENTE , a iv . 
Amoureufementjd’une manière amou
rs ufe, tendre , & favorable. Ce mot 
eft peu ai fi té. Lat. Amanter.

ENAMORADILLO, lla , adj. m. 
&  f ,  dim. de Enamorada* C’eft un ter
me burlefque & vulgaire. Petit amou
reux , eufe. Lat. Am atórenlas.

* ENAMORADISIMO, ma , adj. 
m* &  f .  fuperl. de Enamorado. Très 
amoureux, eufe. Lat. âmantijfimus, 
a y um.

* ENAMORADIZO, za , adj. m. 
f .  Celui qui devient amoureux ai-

fément, qui eft de complexión amou- 
ïeufe, enclin à l’amour. L. In  amo- 
rtm pronus , « , um* 

ENAMORADOR, f.m* Celui qui 
fend amoureux , qui infpire de l ’a
mour. L. Procus. Ad amorem alleftor.

* ENAMORAMIENTO , /  » . 
L'a&ion d’infpirer de l’amour â autrui, 
auflï-hien que l'effet qu'on éprouve 
lorfqu’on eft amoureux. L. Ad tono- 
rtm alie ¿lio.

ENAMORAR, v. a. Rendre amou
reux , infpirer de l’amour. Lat. A i
amorem a Hic ere.

E na m o r a r , lignifie aiiflî, Solli
citer, prefièr quelqu’un de répondre 
à nôtre amour. Lat. Ad fui amorem pel- 
Ikere.

ENAMORADO, d a , p.p. du v.
Enamorar dans fes acceptions. Amou
raché, ée. Lat. Amans.

No ejloy enamorado de nadie. Je ne 
fuis amoureux de perfonne.

No efley enamorada del* Je ne fuis 
pas a mou renie de lut.

* ReFr. Hombre enamorado y nunca 
tafa con f  obrado. Ceux qui fe marient 
par paffion, ne tardent pas à s’en re
pentir.

ENAMORICARSE, v. r. Le même 
que Enamorarfe. S’amouracher , de
venir, fe rendíe amoureux. L. Amore
tlffici.

ENAMORICADO, d a , p .p . du 
v. Enamoricarji. Amouraché, ¿e. L . 
Amore captus, a , um.

* ENANCHAR, v . a* Le même que 
Eñfanchnr. Ce verbe eft ufité dans plu- 
fieurs endroits de la vieille Caftille.

ENANO, /  m. Nain, petit hom
me, Lat. Nanui, U

E N  Ai
¥ E n a n o , en jargon, un poignard. 

Lat. P  agio, oui).
En ano , na , adj. m. Ç ff. Nain, 

naine, de petite taille, Lat. Parvusy 
aT um. Prévis, e.

Caballo enano. Cheval nain.
Arbol enano. Arbre nain,
4 E N A N T H E ,//. Vigne fauva- 

ge. Lat. Enantbe.
ENARBOLAR, v. a. Arborer, éle

ver, planter un drapeau lur une brè
che , arborer le pavillon d'un vaîf- 
feau. Lat. Eriger e.

Enarbolar una vandera, à un efim- 
darte. Arborer un drapeau, ou un 
étendart.

ENARBOLADO, da , p.p. du v. 
Enarbolar. Arboré, ée. Lat. Eretius, 
a , um.

ENARCAR, v. a. Le même que
Arquear.

ENARCADO, da , p. p. dtr verbe 
Enarcar. Le même que Arqueado.

4 ENARDECER, v. a. Enflammer, 
embrafer, brûler, animer de rage , 
de colere, ou de toute autre paffion. 
Lat. Inceiidere. Infiammme.

ENARDECIDO, da , p. p. du v. 
Enardecer. Embrafé, ée, enflammé, 
ée. L. Incenfus. Injlamnatus, a , um.

ENARENAR, v. a. Sabler, cou
vrir de fable. Lat. Arena covfpergere.

ENARENADO, da , p.p. du v. 
Enarenar. Sablé , ée, couvert, te de 
fable. Lat, Aren à c on f  per fus , n, um.

ENARMONAR, v. a. Elever, dref- 
fer quelque chofe, par exemple, une 
íhtue. Ce mot eft peu ufité dans ce 
fens. Lat. Erigere.

Enarmonarse. Se cabrer, en 
parlant des chevaux, fe dreflfer fur 
les pieds de derrière. Lat. Je eri
gen.

ENARMONADO, da , p.p. du v. 
Enarmonar dans fes acceptions. Elevé, 
ée, dreíTé, ée , cabré, ée. L. Erec
tas , ii, tint.

* ENARRACION, f . f .  Ter. peu 
llfité. Voyez Narration.

* ENARTAR, r. «. T. anc. V.
Ejlrecbar. Apretar. Encerrar.

4 ENARTADO, da , p. p. du v.
Enartar. Le même que Ejlr echado, 
apretado, encerrado.

EN ASPAR, v. a. Le même que 
Afpar.

ENASPADO y Bh , p. p. du verbe 
En afpar. Le même que Afpado.

* ENATIAMENTE, adv. Terme 
anc. Le même que Defcompuejla & 
deformemente. Ce mot a vieilli.

* ENATIEZA y f f  Le même que 
Defcotttpojldra, Deformidad* Ce mot 
a vieilli.

* EN AYUNAS, adv* A jeun. L. 
Jejunusy a t unt.

Qtiedarfe m  ayunas. Ne rien com
prendre à ce qu'on dit. Lat. Nihil 
rei attingere* -,>■■■ £■'

Quedarfe en eym*i{* Etre fruftié de

E N A
foil attente. Lat. Spe dejtcL

EN BALDE. Voyez Balde.
4 ENCABALGAMIENTO, f .  m* 

T. anc. Le même que C«v«i<i.
4 ENCABALGAR, v.n, Le même 

que Cabalgar. Ce mot n’eft prefque 
pas ufité dans ce fens.

* Enca ba lg a r . Remonter la Ca
valerie. Ce verbe, pris dans cette 
acception , eft aéfcif. L. Eqtios coin** 
parure.

* E ncabalgar  la Ba llesta .
Drefîlr, ajufter, monter l’arbalète» 
Lat. Emjlam c cm ton ere.

¥ ENCABALGANTE, p. acl. du v. 
Encabalgar. Cavalier qui va à che
val. Ce mot eft peu ufité, V. Çabal 
gante,

ENCABELLAR , v. «. au propre, 
lignifie croître, en parlant des che
veux , mais i] n'çft point ufité dans 
ce lens. On l'emploie dans le ftyle 
burlefque , pour prendre , ou porter 
la perruque. Lat. AAfcititih cafarte 
uti.

ENCABELLADO, da, p. p. du r.
EncabeÜar. Qui a pris perruque. Lat.
Adfcititià cafarle utens.

E ncabellado , da , adj.m.pff* 
Qui porte fes cheveux. Lat. Comatus. 
Crinitus , a , um.

ENCABELLECER, v.n. Terme 
inufité. Avoir de longs cheveux 
porter fes cheveux. Lat. Comam alere.

ENCABESTRAR, v. a. Mener, 
conduire une bête par le licol, par 
la bride. Lat. Capijlro ducere. Item 
Conduire un troupeau de bœufs, en 
mettant à la tête ceux qui font ôùa 
meftiques, & qu’on appelle Cabejircr, 
Lat. Armentusn ducere.

E ncabestrar  , par analogie, 
Réduire quelqu’un à faire ce qn’ca 
veut. Lat. Ad ali quid adduerre.

Encabestrarse , v . r. S’enche
vêtrer , s’empêtrer, en parlant des 
bêtes. Lat. Capijlro iüaqucari,

ENCABESTRADO, d a , p.p. du 
verbe Encubcjlrar dans fes acceptions. 
Enchevêtré, ée, empêtré, éedans le 
lícol. Lat, Capijlro duel us, ilkquea-* 
tus * a, um.

ENCABEZAMIENTO,/» . Ca-
daftre , Régître public ejans lequel ' 
on écrit le nom de ceux qui doivent 
payer la taille, & les autres charges 
publiques. Lat. Censùs per capita de- 

jeriptio.
Encabezamiento , fe preni 

auífi pour Capitation. Lat. Capital a 
cenfus.

ENCABEZAR , <v. n. Enrégltrer, 
enrôler, immatriculer, cotifer pouf 
la taille. Lat. Cenfum per capita de- 
feribere.

Encabezarse. S’abonner pour 
les taillés & les autres impôts. L. 
Veéligalia redimere.

E n ca beza rse . S’ajufter , s’ec- 
commodet à l’amiable. Lat. CmmS s s % v:l
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ENCABEZADO, da  , p. p. duv. 
Encêez ir dans fes accep tas. Enre- 
gîtré, ée , immatriculé, ée, cotife, 
ée. Lat ht cenfnttt âejc¡ ¿pí«* , a , #w.

* ENCABEZONAMIENTO,/: w. 
Le même que Encabezamiento, mais 
moins ufité.

* ENCABEZONAR , v. a. Le mê
me que Encabezar.

ENCABEZONADO, DA, p.p. du 
verbe Encabezonar. Le même que En-
çiïh-zialv-

* ENCABRIAR, v . a. Aflemblerla
durpente qui doit Former le toit d’une 
mai fon. Lat. Teélwn tignis inflrusre,

ENCABRIADO, d a , p. p. du y. 
Encabriar, Aflèmblé, é e , en parlant 
de la charpente. JL Tignis infiruclus, 
a , m .

ENCACHAR, v . et. Ficher, enfon
cer quelque chofe dans la muraille, 
par exemple, un c lou , une pièce de 
bois- Lat. In figer e.

ENCADENADURA , f .  f  liaifon, 
enchaînement d’une chofe arec une 
a.utre, Lat. Series , eî. Ordo, inis,

E ncadenadura . Enchaînement, 
liaifon d’un difcours. On dit auffi 
Encadenamiento.

ENCADENAR, v . a. Enchaîner, 
lier, attacher avec une chaîne. Lat. 
In vincula c'jnjicerc.

Encadenar, Se dit par analogie 
pour lier une matière, un difcours. 
un fujet avec un autre. Lat. Conca
tenare,

ENCADENADO, da , p.p. du v. 
Encadenar dans fes acceptions. En
chaîne', ée. Lat. Catenis vinclus. Con* 
catemtuf, a, tiw.

*■ ENCAESCER , v . ». Le même 
que Parir. Ce root a vieilli.

ENCAESClDA, p. p. du v. En car f* 
ctr. Le même que Pari.in.

ENCALARÎ^IAR, o E ncalabri
na R , v- a. Entêter, bleiïer, offen- 
fcr le cerveau par quelque odeur for
te. Lat. Cerebrum lœdere.

^CALABRIADO , 6 ENCALA
BRINADO, p.p. (tes v. E'»calabriar, 
eu Encalabrinar. Entêté , ée por quel
que odeur forte. Lat. Cerebro læfus, 

«m.

* ENCALADURA , f . f .  Blanchi
ment d'ime muraille avec de la chaux, 
$  l’effet qui en réfui te. Lat. Ex cake 
iealhatiù, onis.

* ENCALAR, v . a. Blanchir, re- 
erépir avec de la chaux. Lat- Calce 
Atalb&n. Et auffi , boucher ou couvrir 
quelque chofe avec une forte de bitu
me fait avec de la chaux vive éteinte 
dans de l'huile & des étoupes.

Encalar. Enfermer quelque cho
fe dans uu canon ou tuyau, ou dans 
quelqu’autre ouverture étroite. Lat. 
/fi ttihum immittere.

ENCALADO, da , p.p . du verbe 
Encalar dans fes acceptions. Blanchi,
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ie , recrépi, ie avec de la  chaux. L. 
Cake dealbatus , a , «m.

* ENCALLADERO,/; m. Banc de 
fable caché fous l’eau. Lat, Syrtîs. Va*
do , orujh.

ENCALLAR, v. n. Echouer, don
ner fur un banc de fable, demeurer à 
fec , en parlant d’un vaifleau. L. Va*
dis h&rere.

E n c a l l a r , aufiguré, E tre ar
rêté dans une affaire , ne pouvoir 
point paÎTer plus avant. Lat. Sijîere.

ENCALLADO , DA , p. p. du v. 
Encallar dans fes acceptions. Echoué, 
ée fur un banc de fable, arrêté, ée 
dans une affaire. Lat. Vadis iliifus. 
Retardólas, a , um.

ENCALLECER, v.n. Avoir des ca- 
lus , ou des durillons, s’endurcir les 
pieds ¡& les mains à force de marcher 
ou de travailler, Lat. Qccallere.

ENCALLECIDO, da , p. p . du v. 
Encallecer. Qui a des calus, ou des 
durillons. L. CÆs repletas, a , um.

Encallecido en ajlucias. Endurci, ex
pert , confommé dans toutes fortes de 
rufes & d’artifices. Lat. Gatiidus. Af- 
tutus, n , um.

I  ENCALLEJONADO. Voyez En-
caito mido.

* ENCALLETRAR , k , a. Enten
dre , fqavoir bien une chofe. C’eft un 
mot barbare, qui n’eft ufité que par
mi les campagnards. Lat. Caliere.

ENCALLE TR ADO, da , p. p. du 
v. Encaüetrar. Sqii, ue. Lat. Suafits. 
Inducías , a , um.

¥ ENCALMADURA, /  f .  Terme 
d’Hippiatrique. Courbature, effervef- 
cence , irritation ou fuffbcation occa- 
iionnée par une chaleur exceifive, & 
par un travail outré, dans les animaux 
qui font chargés de chair. Lat. Ejfer- 
-vefeentia. Æ flmtio , ottis.

* ENCALMARSE, v . Se fati- 
guerjfufifoquer par un excès de travail 
& de.chaleur. Lat. Fatigar:. Æfttuare.

ENCALMADO, da , p. p. du v. 
Encalmar, Fatigué, ée, fuffoqué , ée 
par l’excès de la chaleur & du travail. 
L. Fatigutus. Æjlu fujheatus , a \ um.

Encalmado, Se prend auffi pour 
'Calmado, unis te mot eft peu ufité.

ENCALVAR, v, n. Le même que 
Encalvecer. Devenir chauve. L. Cal 
vefeere,

* ENCAMARAS, v. m Enfermer 
le grain dans un grenier. Lat. In  hor- 
reum congregare.

ENCAMARADO, da , p.p. du v. 
Encamarar, Enfermé , ée dans un 
grenier. Lat. In  borreum congrégalas, 
a -, um.

ENCAMARADOS.T. de canonnier. 
Pierriers avec lefqueh on jette des 
pierres. Lat. Tormenta beUjca lapidant 
ewèjforia.

4 ENCAMARSE, v. r. T. duftyle 
familier. Se mettre, au lit, L?t. Letlo 
f e  componer?, ... . t
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E n CAMARSE, en terme de Véne
rie , Se retirer dans fon gîte, en par
lant du gibier, gîter. Lat. Cubitia 
petere.

ENCAMADO, D a  , p. p. du v. En* 
camar dans fes acceptions. Gîté , ée, 
allité, ée. L. Leèlo compojïtus, « , um.

ENCAMBRONAR, v , a. Enelorre, 
environner, enfermér, fermer, entou
rer , clorre de haies, de ronces & d’é
pines. Lat. Spinis vallure. Sepire.

E n CAMBRONAR. Fortifier, gar
nir , renforcer une chofe avec du Fer, 
ou avec telle autre matière. L. JIu- 
nire. Firmare.

ENCAMBRONADO, da , p. p, du 
v. Encambromtr dans fes acceptions. 
Entouré, ée , fermé, ée d’une haye. 
Lat. Spinis vullatus, a , um.

* ENCAMINADURA, f .  f .  Ter. 
hors d’ufage. L'aétion de guider quel
qu'un pour l ’empêcher de s’égarer. 
Lat. In  viam direcliê, onïs.

ENCAMINAR , v. a. Montrer , 
enTeigner, indiquer , conduire, me
ner , guider , acheminer quelqu’un, 
le mettre au droit chemin. L. Viam 
monftrare. Indicare.

E n c a m i n a R, Conduire, aboutir 
à un endroit. Lat. Dueere.

E n c a m x n a r . Conduire, achemi
ner une affaire, la mettre en bon train. 
Lat. Dirigere. Difponcre.

E n c a m i n a r s e .S’acheminer vers 
un endroit. Lat. Tendcre. Tergerc.

ENCAMINADO, d a , p.p. du v. 
dans fes acceptions. Ache

miné , ée. L. In viam dire ¿lus, a , um.
ENCAMISADA , f .  f .  Camifad«, 

terme de guerre. C’eft une attaque 
qu’on fait par furprife aux ennemis, 
la nuit, on vers le point du jour 
pendant qu’ils dorment. Lat. Nochtma 
invafio , onis.

ENCAMiSADA.Camifade, fête noc
turne , c’eft aller par la ville à cheval, 
avec une chemife par defius fes habits, 
& un flambeau allumé à la main. L. 
Fejlivu de noâle equitatio, o iis.

* ENCAMISAKSE , v. r. Mettre 
une chemife fur fon habit, pour pou
voir fe reconnoîtve dans les attaques 
qu’on livre à l'ennemi pendant la nuit. 
Lat. Subucula fuperindui.

ENCAMISADO, da , p.p. du v. 
Encamifarfe. Vêtu, ue d'une chemi- 
fe paE deÎTus fes armes , pour donner 
une camifade, Lat. Suhuculà fuperin
du tus , a , um.

¥ ENCAMPANADO , adj. w. £ f / .  
T. d’Artillerie, qui fe dit des pierriers 
dont Rame va en fe retréciffant à me- 
fure qu’elle approche du foyer. Lat. 
Sclopi vel tormintï beUicî fifltda ad 
gulum arêlata.

i ¥ ENCAMPANARSE, v. r. S’en
fler, fe bouffir * faire le brave & le

1 vaillant. Ce terme eft du jargon. Lat. 
Se jaCtare.

ENCAN AL AR ,v .  «. Conduire par ■
b



le moyen des canmx, ou conduits.
Lat Per canaki ducere.

ENCANALADO, da, p. p. du v. 
Encanalar. Conduit, te par des ca
naux. L. Per canules duéhis , a , tm.

ENCANAMIENÎO, / .  ta. Le mê
me que Canal. Ce mot n'eftpîus ufité.

¥ ENCANARSE, v. r. S'engour
dir , fe pâmer de frayeur, de peur. 
Lat. Tirpere. Siupere.

ENCANADO, da, p. p. du verbe 
Encanarfe. Pâmé, ée, roidi, ie , en
gourdi , ie. Lat. Tcrpens. Stupcns.

ENCANASTAR, «.«. Mettre quel» 
que chofe dans un pcrnier, dans une 
corbeille, dans un mannequin. Lat. 
In  canif}rn imwittere,

ENCANASTADO, da , p. p. duv. 
Encanafiar. Mis , ife , enfermé, ée 
dans une corbeille. L. In canijlra im- 
tnijfus , a , tm.

ENCANCERARSE, v. r. Le même
que Ciwcsrarfe.

ENCANCERADO, da , p. p. du v. 
Encnncerarfe. Le même que Cancerado.

ENCANDILADERA, o E n c a n - j 
diladora , f . f .  Vieille Femme qui 
cprrompt & qui profîitue la jetmefle 
fous l ’appas des promeíTes. L. Lena, -e,

ENCANDILAR, v.a. Eblouir , of- 
fnfquer la vue par la lueur d’une lam
pe ou d’une lumière qu’on nous pré- 
fente tout d’un coup aux yeux; il fe 
dit également du Soleil lorfqu'on le 
regarde en face. Lat. Lamine oppqfto 
octiîai perflringere.

E kcaNDILA&, au figuré,Trom
per, éblouir par de Fauffes apparences. 
Lat. Dcriptre. Circumvenire.

ENCANDILADO, da , p. p. du 
v. Encandilar. Ebloui , le , offnfqué, 
ée par h  lumière, trompé, ée, fé 
doit, te par de faiifles apparences. 
Lat. Lnmine oppofito perjlriêius. Decep- 
tac, a , tan.

E n c a n d i l a d o , Se dit d’un cha- 
peau dont le bout forme un bec com
me celui où l’on met la mèche d’une 
lampe. Lat Contraéius in caxjumgale- 
rus , i.

ENCANECER, v. ». Grîfonner, 
devenir gris & blanc de vieilleffe. 
Lat. Cavejcere.

Enca NECF.H , au figuré, Etre ex
périmenté dans les affaires de la vie. 
Lat- Résection cjfe.

ENCANECIDO, DA, p. p. du v. 
Encanecer dans Tes acceptions. Grifon- 
né, ée. L. Connu Ufa peritas, a , tm .

* ENCANTAMIENTO , / « .  Ex
ténuation , diminution de force, de 
vigueur, dkmbcnpoint. Lat E x te
nu* tio , mis.

* ENCANIJARSE,«.*'. Diminuer 
de Force, de vigueur, & d’embonpoint 
Lat. Extenuad, Debilitan.

ENCANIJADO , da , p. p. du v,
Encanijarfe. Exténué, ée. Lat. Ex- 
tentait ns. Dcbilitatus, a , tm .

ENCANTACION,//« Enebwie-

E N C
ment , charme , effet merveilleux 
procédant d’une puiflance magique , 
d’un art diabolique. Lat. Incanta- 
tia , onif.

ENC ANT ADERA, / / ,  Enchan
ter elfe, forciére, magicienne. Lat. 
Prajîigiutrix , icis. Venefca , a.

ENCANTADOR, r a , f .  « . &  f .  
Enchanteur, ereflfe , magicien , ma
gicienne, Lat. Prœftïgbt&r, cris. Ve-
nef eus, i.

Encantador, Enchanteur, fi- 
gnifie encore un trompeur, uu char
latan. Lat. FftejUgiutor, arts.

Encantador, employé comme 
aJjeéLF, équivaut à Attrayant, enga
geant, flatteur. Lat. AUiciens. Bina
das , o , «i».

ENCANTAMENTO, b E ncan
tamiento , /  w. Enchantement, 
charme, pieftige. Lat. Prxftigtœ. In- 
cantamcntum.

ENCANTAR , v . a. Enchanter, 
enforceler, ufer de magie, pour opérer 
quelque merveille. L. Incautare.

Encantar. Enchanter, charmer, 
ravir, tranfporter quelqu’un hors de 
foi. Lot. Demulcere.

Encantar, en jargon , Jouer 
quelqu’un , fe moquer de lui , lui 
jouer un tour. Lat. Dduâere.

ENCANTADO, da , p. p. du v. 
Encantar dans fes acceptions. Enchan
té, ée. Lat. Inçuntatus, a , tau.

Cafa encantada. On appelle ainfi 
une mai fon qui eft toujours fermée, 
& où Von ne reçoit perfonne. Lat. 
Domas interdicta.

Hambre encantado. On appelle ainfi 
un homme qui fuit le commerce du 
monde , & qui vit tout fcul. L. Homo 
felitarins.

* ENCANTARAR. v. a. Mettre
dans h  cruche, dans le pot. En Ef- 
pagne les emplois municipaux fe don
nent au fort, par de petits papiers que 
l’on roule, où font écrits les noms 
de ceux que l'on élit, qu'on met en
furte dans une cruche, d’où un en
fant les tireTun après l’autre. Lat.
ht tintant conjicere,

ENCANTARADO, DA, p. p. du 
verbe Encantarar. M is, ire dans une 
cruche, ou dans un pot. Lat. In ur-
mon conjecius, a , tint.

* ENCANTE, o Encanto , / « .  
Encan , vente de meubles, qui fe fait 
p?.r autorité de Jullice, & par un 
h ùifier qui les adjuge an plus offrant 
& dernier enchériffeur. Ce mot cft 
peu ufité dans la Caftille. Lat. Sub- 
bafutio, cnil.

* ENCANTHIS,/*», Terme de 
Chirurgie. C’eft une tumeur de la 
caroncule lacrymale, fituée dans le 
grand coin de l ’œil. L. Encmtbis.

E N C A N T O vu Enchantement, 
prodige opéré par un Enchanteur. L. 
/ncasitutié-, cuis,

Encaïs i o . Eolivsiseatj m ifie-

E N C E N C S o ÿ
ment, tranlpott. lat. Sttipor, orit.

Es un encanto. C’eft un prodige , 
une merveille.

* ENCANTORIO,/. w. Le même
que Encanto, ou Eftcuntamievto, Ce 
mot n’efl nfité que parmi les gens de 
la campagne.

* ENCANTUSAR, v .  a. Adoucir, 
appsîfer, carefifer, flatter , attirer, 
gagner par des manières flatteufes & 
engageâmes. L. Dt m viens. Di Unirt-.

ENCANTUSADO , da , p.p. d u x . 
Encmtiijkr. Adouci, iç , appaifé, ée, 
Lat- Déliait its , (?, unt.

ENCAÑADO , f. vt. Tuyau , con
duit , canal, lontcrraîn par où l’eau 
pifie Ou dit suffi Encañc.dura. Lat. 
ihjUiSiluiiits ,, üî.

Encaûado. Treillage fait avtc des 
cannes ou roléaux ,* on en fait auffi 
des berceaux dans Ls jardins. Lat.
Pergal* i ,c.

¥ ENGAÑADORA,//. Dévideu- 
fc , femme qui dévide la foie fur des 
tuyaux de foíc .ux. L. Gloinerairixfcis,

È ncaûadura , / / .  Le même que 
Encañado , quoique moins ufité.

¥ Encaùadu&a. Le tuyau ou 
paille de Jeiglc qui n’eft pas rompu, 
& qui fert à remplir des paillaÎTés, 
& à faire des bâts pour les ânes. L. 
Calmas, i. Stipula , te.

ENCAÑAR, v.tt. Treillifier, faire 
des treillages de cannes dans les jar
dins, Lai. Arumlmh crutf vejljre.

Ë&caïiak. Mener & conduire 
l’eau par des tuyaux, ou par des ca
naux. L.it, Per tubos deduccre.

Encauab. la seda. Dévider la 
foie fur des tuyaux de rofeaux. Latv 
lu cmru.i> gk mer are.

Encabar los ?anes. Monter 
en épis, eu parlant des grains. Lat. 
In mhmnni adolece.

ENCAÑADO , DA , p. p. du verbe 
E n c a ñ a r  iLns fes acceptions. TreiU 
l i f i é , ée. Laf-  Armdineh crate vefii-
ta, ,  a j uw.

ENéANlZADA , f . f .  Terme des 
Royauuus de Murcie & de Valence. 
Enclos Fait avec dis cannes fur le 
bord de la mer, pour la pêche du 
poifïbi) appelle tnujol, ou tnugel,  mu
let. Lat. Septum in mari urundi- 
nvtm , i.

ENCANONAR , v.tt. S ’emplumer , 
commencer à avoir des plumes, pouf
fer les plumes, en parlant des o ife aux. 
Lat. Phtmis indui.

Encauonas. Fliffer, faire des 
plis à une jupe de femme, à des man
chettes , ou engageantes , & antres 
chofe s qui fç plift’ent. Lat. Rugure.

ENCAnoNAR, En tenue d’ouvriers 
en foie, c ’e f t  dévider la foie fur des 
canons de rokeux. Lut. In amnm
glomerate.

ENCAÑONADO, d a , p. p. du * /  
Encañonar dans lès acceptions. Ena- 
pltínié; éf. L. Pluivis ifiditus, li.uuu
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% K C A î iû N A D O , Engouffre, Te dit 
du vent qui entre par quelque en- 
droit ferré & étroit, vent coulis. L. 
fer cwAi culos comme ans.

* ENCANUTAR , v . a. Pliffer, 
faire des plis à une jupe, ou autre 
chofe, pour qu’elle foit plus ample. 
Lat. Rugare.

Encaüutar  ̂ LO S  PANES. Le 
même que Encuñar.

ENCANUTADO , DA  , p. p. du v. 
Encanutar dans fes acceptions. Fiif- 
fé, ée. Lat Rngatus, a , mu

* ENCAPACETADO , PA , adj. 
m. Couvert , te d’un armet, 
d’un caique, ou d’un cabaffet. Lat. 
Gulccttus, a, un*.

* E N C A P A C H A D U R A L ’ac
tion de remplir des cabas plats de 
la msfle des olives , après qu’elles ont 
été moulues, pour les entafler les uns 
fur les autres, Et les mettre au pref- 
foir pour en tirer l’huile. L. In fpsr- 
tulas immijfio, cris.

ENCAPACHAR, */. fl. Mettre dans 
un cabas. L. In fp  or tulas immittere.

ENCAPACHADO , DA, p. p. du v. 
Encapachar. M is, ife dans des cabas- 
Lat. în /partidas immijfus , fl, um.

ENCAPIROTADO,
Couvert, te d’un bonnet fait en pain 
de fuere comme les Difeiplinans. L. 
CucirfhUts, o, um. Voyez Coroza. Auto 
âa fè. Azotado & Difiiplinante.

ENCAPOTADURA,/./. L’aétion 
de fe couvrir le nez de fon manteau 
i  caufe du froid s mais ce terme eft 
plus en ufage pour marquer une mine 
refrognée, févére, tin Front ridé, un 
air mécontent , chagrin , colérique. 
Lat. Super ci Hum , iu  Cape ratafroits, 
tii.

* ENCAPOTAMIENTO, /  r». Le
mime que Encapotadura.

ENCAPOTAR , v . a. Se couvrir de 
fon manteau à caufe du froid, mais 
plus communément couvrir , voiler, 
cacher,dérober quelque chofe à la vue. 
Lat. Ftlure, Celare. Tcgtre.

Encapotas, nu figuré, Rechi- 
gner, froncer les fourcils. L. Fron- 
tem cap erare.

Encapota sse.Se couvrir de nua
ges , de vapeurs, en parlant du Ciel, 
des montagnes, &c.

Encapotarse los caballos, 
Se dit des chevaux qui baillent la 
tête jufqu’à leurs pieds, toucher fon 
poitrail avec fa bouche, mettre fa 
tête entre les jambes. Lat. Caput de- 
nûttere.

ENCAPOTADO, da , p. p, du v. 
Encapotar dans Tes acceptions. Cou
vert, te. L. Vêlants. Te£tus.a. um.

* ENCAPRICHARSE, v. r. Terme 
familier. S’opiniâtrer à vouloir une 
chofe, la délirer par pur caprice. L. 
Animum ob/Wmare.

* ENCAPUZÀDO, DA, a # .« .8 */. 
Couvert, te d’un manteau de deuil

Jio E N  C
avec chaperon. Ce mot eft peu nfité. 
Lat. Fullâtus, a, um.

* ENCARAMADURA, / /  Hau
teur fur laquelle quelqu’un eft monté, 
ou l’a&ion même d!y monter. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Faftigium. Fajiiga-
Ü O  , Gftïf.

ÉNCARAMAR, v. a. Elever quel
que chofe, la placer dans un Heu élevé. 
Lat. Attollere. Elevare.

E ncaramar. Elever quelqu’un 
à un pofte, à une dignité. Lat. Ex- 
toHers.

E ncaramar. Exagérer, agran
dir , amplifier, Lat. Augere. Ampli F  
care.

ENCARAMADO, da , p. p. du v, 
Encaramar dans fes acceptions. Ele
vé , ée. Lat. Ffigiatus. Elevâtes, 
n , um.

* ENCARAMIENTO, f. m. Le mê
me que Encaro.

* ENCARAMILLOTADO , da , 
a â j .m .& f.  T. rtiftique. Elevé, ée, 
grimpé, ée, guindé, ée, enfié, ée , 
qui lait l’homme important. L. Glo
ria] us. Siiperbîâ injlaUis, « , um.

PNCARAR, v. a. Se placer en fa- 
¡Ütd’un autre, le regarder en face, 
Penvifager, le regarder fixement. L. 
Facîe adfacievi m l contra a/picere, %n- 
tueri.

Eucarar el arcabuz, carabine* &C. 
Coucher quelqu’un en joue avec l'ar- 

‘ quebufe, ou la carabine. Lat. Scbpc- 
tum in itliquem dirigere.

ENCARADO,d a , p.p. du verbe 
Encarar dans fes acceptions. Envifagé, 
ée, regardé, ée en face. Lat. Contra 
int tiens.

Bien è mal encaraAo. Beau, ou laid. 
L. Benè vel male vultu fe  Rabais.

* ENCARATULADO, da  , adj. 
m. & ff. Mafqué, ée, qui a le vifage 
couvert d’un mafque. Voyez Emmttf- 
carado. Lat. Zarvatus, a , um.

* ENCARBO , f .  m. T . d’arbalé
trier , le même que Encaro. On ap
pelle aînïi les chiens qui chalïent par 
la force de l’odorat. L. Canis fagax.

* ENCARCAVINAR, v . a. Entê
ter par la puanteur qui s’élève des cha
rognes qu’on jette à la voirie, empuan
tir. L. Ftetore offèndere, tbturbare.

ENCARCAVINADO, d a ,p.p. du v. 
Encarcavinar. Empuanti, ie. Lat, Fa- 
tore ojfenfus, a , um.
 ̂ * ENCARCAXADO,d a , «#. m. 

î f f f .  T. inufité. Armé, ée d’un car
quois. L, Pharetratus, a , um.

* ENCAKCELADITO, t a  , adj.
' f». & f /  Petit prjfonnier , C’eft nn ter
me familier, qui marque la compaf- 
fion que l’on a pour celui qui eft en 
prîfon. L. In  carcere mtferi detentus.

ENCARCELAR, v. a. Emprifon- 
nçr, mettre en prîfon. Lat. In  cttr- 
cerem conjiceie.

ENCARCELADO, b a  , p. p. du 
v. Encarcclar. Emprifonné, *e, mis*

e n  c
mife en prîfon, Lat. In  carcerem çan- 
jetlus , a , um.

ENCARECEDOR, /  m, Exagéra- 
teur, qui exagère, qui amplifie, 
louangeur. Lat. Rtrttm mnplificator, 
oris. laudator.

ENCARECER , îf. a. Enchérir , 
hauffer le prix des chofes. Lat. Rertim 
pretium augere.

Encarecer , lignifie aufti, Exagé
rer, amplifier les chofes, les élever, 
les louer plus qu’elles ne méritent. L. 
Rem ver bis nimium ¡aullare.

ENCARECIDO, d a , p. p. du v, 
Encarecer dans fes acceptions. Enché
ri , ie , exagéré, ée. L. Fr dio  « ulitis. 
Nitfth tau dut us, fl , um.

* ENCARECIDAMENTE , adv. 
Grandement, exceffivement, inftam- 
ment, confidérablement, chèrement. 
Lat. Impensè. Summè. Ifintiè.

* EN CARECIDISSIMAMENTE , 
adv.fv.perl. D’une manière très exn. 
gérée, très chèrement. L. Fuldè. hn~ 
pensé. Amplijjtmé. Cum futnmà exage. 
ratione.

ENCARECIMIENTO, /  m. Cher
té, augmentation de prix. L. Pretil 
auAio, oui s.

E n c a r e c im ie n t o , fe prend auifi 
pour Exagération, L. Exagerado^ émis.

* ENCARGADAMENTE , adv. 
Beaucoup, grandement, fortement, 
exceffivement, avec grand foin. Lat. 
Alagncperè. Nimis. Studios è. Impensé.

* ENCARGAMIENTO, /  m. Le 
même que Encargo. Ce mot a vieilli.

ENCARGAR, v. a. Charger quel
qu’un d’une chofe, la lui recomman
der, la lui confier. Lat. Committere. 
Contmendare.

Encargar la conciencia. Phrafe fort 
ufitéc dans les dépêches émanées des 
Tribunaux Eccléfiaftiques, & dans 
les Teftamens. Charger la confcience, 
s’en remettre à la confcience de quel
qu’un pour l’exécution d’une choie. 
Lat. Confcientiam conjlringere.

Encargarle de alguna cofa. Se char
ger d’une chofe. L. Aliquid fufdpcre.

ENCARGADO, da , p. p. dn v. 
Encargar. Chargé, ée. L. Cotnmemîa- 
tus. Commijfus , a , um,

¥ ENCÀRGO , /  m. Charge, com- 
miffion que l ’on donne à quelqu’un, 
Lat. Omis. Alandatum, i.

E ncargo. Charge, emploi, com- 
miffion, Lat. M unus, tris.

* ENCARIÑARSE, v. r. S’affec
tionner , s’attacher, prendre goû t, 
concevoir de l’affeftion pour quel
qu’un. L* Amove vel /ludio ajfici.

ENCARIÑADO, d a , p.p.  du r .  
Encarinarfe. Affectionné, ée. L. Ama
re , j ludio ajfeiêus, a , um.

* ENCARNA , Í . f .  Terme de chaf- 
fif, qui fe dit de l’appât, de l'amorce 
qu'on jette an gibier, pour l ’attirer 
dans l’endroit où l’on doit faire la 
battue. Lat j^ iu , *.

E N C
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ENCARNACION , /  / .  Incarna* 
tîoii. Tertre de Théologie. Lat. Di- 
vtm verbi incaruatio, onis.

E n c a r n a c ió n . T. de Peinture. 
Carnation , couleur de chair. L. CV- 
natio, onis,

Encarnación mate ù de papetilla. 
Couleur de chair matte 5: groifiére.L. 
Jm P alita incamutio.

Encarnación de pulimento. Voyez 
l'ulivi ento.

ENCARNADINO, NA, adj.nu & f .  
Incar ñadí i i , le dit d'un rouge pale. 
L. Températe rnbe» , bra, wn.

ENCARNADO , da , adj. u t. / .  
Incarnat, te , couleur de chair. Lat. 
Ruheus. Carneas, a , wn.

E m c a r n a d o , Se prend suffi pour 
incarne » couvert de chair. L. Car
neas. Carne in dut ns , a , wn.

* ENCARNADURA , /  f .  Char- 
nure, ce qui appartient à la chair. 
Lat Car ni s temperies,

ENCARNAR, v.n. S’incarncr.pren- 
dre chair, Lat. Incarnari. Il Te dit par 
excellence du Verbe incarné.

E n c a n a k  , En terme de Pein
ture, c’eft donner une couleur de 
ehaîr aux ftatues au moyen du mé
lange appelle Encarnación. L. Carnes 
fingere.

E n c a r n a r  , au figuré, Faire im- 
preffion fur l’efprit de quelqu’un, lui 
mettre quelque choie au cœur. Lat. 
Animo infgere.

E n c a r n a r . Incarner une plaie , 
y faire venir de la nouvelle chair. L, 
Cu mes in generare.

E n c a r n a r . Pénétrer dans h  
chair, en parlant d’une épée, d’un 
tîird, d’utie fleche. Lat. In curncsn 
tille imnmgi.

E n ca rn a  s , fignifie auffi, S’incor
porer, ne former plus qu’un même 
corps, on qu’une meme mafTe. Lat, 
Copulan.
■ ENCARNADO, DA , p. p. du v. 
Encamar dans fes acceptions. Incar
né , ée. L. IncurmiUts, a , um.

* ENCARNATIVO, v a , a$ .m . 
&  f .  Terme de Chirurgie- Incarna- 
tif, iv e , fe dit des medícameos qui 
font revenir la chair des plaies. L. 
Aledicamen c JUg lu t i nu tu yiuUi.

* ENCARNECER , v . «. Prendre 
de la chair & de l’embonpoint, de
venir gros, gras , corpulent. Lat. 
Crajfefcere. Ringuefcere. Carnes f  acere.

ENCARNECIDO, da , p. p. du v. 
Encarnecer. Groffi, ie , engraiiTé, ée., 
L. Craffus. Carne nacías , a , mn.

* ENCARNIZAMIENTO,//«. T. 
peu uftté. L’aition de manger beau
coup de viande, & de la dévorer avec 
avidité , comme font les loups & les 
chiens ai&més, loriqu’ils égorgent une 
brebis. Lat Connut» devoruiio, unis.

ENCARNIZAR, v. a. Acharner, 
remire carnaffier, en parlant des 
fóiiaaux. Ce mot n’efi peint uSté '
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f dans ce feus. Au figuré, il fignifie 
Acharner contre quelqu’un, rendre 
cruel, furieux, irriter, tranfporter de 
colere. L. Ad iracundiatn concitare.

E n c a r n i z a r s e , v . r. S'achar
ner , fe jetter avidement fur la chair, 
Te dit proprement des loups & des 
autres animaux féroces qui tuent une 
brebis & qui la dévorent. Lat. Car
nes vorare.

E ncarnizarse , S’acharner, fe 
dit figurément en morale, pour s’at 
tacher opiniâtrement & avec ardeur 
a nuire , â détruire l’honneur, la Ré
putation de quelqu’un ,&  à lui faire 
tout le mal poffible. Lat. In aliquem 
deficvire.

ENCARNIZADO, da , p, p. du v.
Encarnizar dans fes acceptions. Achar
né, ée. Lat. Sievith Aucius. Carnibus 
oddiêitis , a , um.

E n c a r n iz a d o . Acharné , en
flammé, étincellant de colere î il fe 
dit auffi des yeux qui font bordés de 
rouge. Lat. Irá incenfus, a , um.

Viendo « ht dueña tan alborotada y 
tan encorchados los ojos , le pregunto 
con quien las bavia. Voyant la vieille 
fi en colere , & les yeux fi enflam
més , il lui demanda contre qui elle 
en avoit.

¥ ENCARO, f.m. L’aélion d’envifu 
g:r quelqu’un, ou de le regarder en Fa
ce, regard attentif, coup d’œil fixe. 
Lat. V if  us diretiio, onis.

E ncaro  de  escopeta . Vifée, 
l ’a&ion de vifer, de pointer , de cou
cher quelqu’un en joue avec une arme 
à feu. Lat. Collineutio , cuis.

ENCARRILLAR , v. a. Achemi
ner, guider , conduire une chofe, 
comme un carrofte , une charrette , 
pom qu’elle ne s'écarte point du che
min. Lat. Dirigere. Duc ere.

E nca b rilla r  , au figuré, Arran
ger , ranger , rétablir , remettre cu 
ordre. Lat. Or diñare. Componer e.

* E n c a r r illa r se , Sc dit d’une 
corde qui fort de dedans le canal delà 
poulie, qui tombe entre elle & la cha
pe, & qui l’empêche de tourner. Lat. 
In trcchictí intricayj.

ENCARRILLADO, d a , p. p. du 
verbe Encarrillar dans fes acceptions. 
Acheminé , ée. Lat. In viam reduelas. 
Compujitits, Intricatus, a , um.

* ENCARROÑAR, -v. a. T. burlefi 
que & hafardé. Corrompre, infecter, 
empoifonner. L. Corruwptre. Infarte.

ENCARRUJARSE, v.r. S’entor
tiller , fe tordre comme fait le fii lorf- 
qu’il eft trop tors. Lat. Intricafi. Im 
plicar i.

ENCARRUJADO , DA, p. p. du y. 
Encarrujarle. TortiUé , embrouillé, 
ée. L. Intricatus. Impli eut us , a , um.

* ENCARTACION,// Le même 
que Empadronamiento.

E n c a r t a c ió n . Vaffelage, fer- 
vLude, ou dépendance d'un Seigneur
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fupérieur. L at fUjiUù,.
Encartaciones. Ce font cer

tains villages des montagnes de Bur- 
gos , dans le voifinage de la Bifcaye, 
qui ont obtenu les exemptions & les 
privilèges de cette Province. L. Oppi- 
da Fr ovine iæ privilegüs anmmerata.

* ENCARTAMIENTO,/.«, Pro- 
feription , ccmfifcation, banniflement, 
condamnation d’un criminel qui a re- 
Fufé de contparoître en Juftiee enfui- 
te des fommations qui lui ont été fai
tes. Lite* Littrra ptoji} iptoritc,

Encartami lnto, Se prend suffi 
pour l’aile juridique qui contient 1a 
profeription & la condamnation du 
co ii pu b le,

ËNC a RT a Ml ENTO, fe prend auffi
pour En ca r tu ci on.

* ENCARTAR, v . a. Profirire , 
bannir quelqu'un, lui contifquer fes 
biens par contumace, mettre des af
fiches. Lat. Rrofcribere.

Encarta R, Impliquer quelqu’un 
dans une affaire, le regarder comme 
y étant ¡nterefle. L. Jmmifcere,

Encarta tu Alfeoir, mettre tn ta
xe , enrégiilrer ceux qui doivent 
payer les tributs, les impôts. Lat. 
Utfcïibn-e. Ricenfere.

Encartasse , En termes de jeu 
de cartes, c'eft lorlqu’il vient une 
carte à celui qui joue, qui dérange 
fou jeu, & qui !e fait perdre. Lat. 
Liiforia cbnrtet impiicuri.

ENCA R T ADO, da , p. p. du verbe 
E n c a r t a *  dans fes acceptions. Profcnt, 
ite. L. Rrofcriptus. Defcriptus. Reçcn-

fa itS , a , mn.
* ENCARTUJADO, /  m. Terme

de Bohémiens. CoéfKire de femme. L- 
Capitis Uiulicrre v  d a m  e n .

* ENC A,S A AU ENTO , /  m. Niche 
pratiquée pour y placer une fhtue. 
Lat. Fotni'.atum loculamerAum,

* E ncasamiento , /  m. Répa
ration d’une innifon. C’eit un terme 
uiité dans l’Ordre d’AIcantara, Lat- 
Domüs rcp.iratio.

ENCASAR , v. îk Terme de Chi
rurgie. Réduire un os disloqué, U 
remettre dans la place, Lat. Oj dif-
jituclumfuo loco rrflituere.

ENCÂSADO , da , p. p. du verbe 
E n c a  fur. Réduit, te , remis , ilé dans 
fa place, i.- iïiO hco rcjlitatas., a, um.

+ ENCASCAfiELADO, DA, adj. 
m. f .  Couvert de grelots. Lat, 
Çrcpitaculis infini Elu s , a , um.

ENCASQUETAR, v. a. Enfoncer 
le chapeau lut fa tête pour l’empécher 
de tomber. L. Riltnm capiti chfamare.

E n C A SQU ET A&, fignifie au figuré 
Induire, engager quelqu’un à faire ce 
qu’on veut. L. Suadere, Indttcere.

EncaS-qultarse , fignifie dant 
le meme fens, S'opiniâtrer dans ion 
fentimem, fans ié mettre en peine s’il 
eft bien ou mal fende. Lat. Qbfomurs 
ummum,

ENCAS-
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ENCASQÏIETADO ,  d a  , p. p. *lu

verbe Encafquetar dans fes acceptions. 
Enfoncé, ée fur la tête. Lat Capiti
0bfîrmatus. Perfuafus, a , «w.

Tient tl /ombrera encafquetado. Il x 
le chapeau enfoncé fur la tête.

ENCASTILLARSE, v . r. S’enfcr- 
mer & fe Fortifier dans un château ,* il 
fe dit anffi de ceux qui fe retirent en 
quelque lieu haut & fort d’ftffiette, 
pour le fouftraire aux pourfuites de 
la Jtiftîce. Lat- Cqfielh* fe  mmire. 
Avk pttere.

Escastillaxse  , au figuré, S’o
piniâtrer dans fon fentiment, ne point 
en démordre. Lat. Anintmn obfrmare.

ENCASTfLLADO, d a , p.p. du 
v. BfCaftillarfe dans fcs acceptions.En- 
Fermé, éedans un château. Lat Caf- 
telfa mwitus. Anima obftiwitts. a , um,
, Encastillado. Rempli, Forti
fié de plufieurs châteaux ou places. 
Lat, CnfleBis pajjïm tnunïtus, a , uvu

Encastillado , Se prend quel! 
qneFoispour hautain, orgueilleux, fu- 
perbe. Lat. Super bus* Etains, a , utn.

* ENCATIVAR , v . et. Le même 
. que Catdimr, Ce mot n’eft plus ufité.

* ENCAXADOR, f .  m. Celui qui 
enchaffe, qui emboîte une choie dans 
une antre. Ce mot n’eft point ufité 
dans ce fens ; il fe dît figurément d'un 
homme qui mêle à tout propos des pro
verbes , des bons mots , des menfon* 
ges ou des contes dans fes difeours. 
Lat, Feterntor, cris.

ENCAXADURA, f .  f .  Enchtiffure, 
xiftion par laquelle on enchaffe. Lat. 
Jnfirtio. Intyùfio, mis.

ENCAXAR , v , a. Enchaffer, em
boîter , mettre quelque chofe dans une 
autre. Lat. In/èrere.

Encaxar, Faire entrer de Force 
une chofe dans une autre. Lat /»- j 
truim.

Encaxar. AfTembler, joindre, col- 
1er l’un avec l’autre, cimenter. [

Encaxar. Fermer, clorre. Lat |
Occîttden.

Encaxar. Ajouter , mettre avec, 
joindre, mêler parmi. Lat. Infer en,

Encaxar, au figuré, Tromper, 
abufer, Faire croire une choie pour 
l’autre, fcurber , féduire. Lat. Du
cipeft.

Encaxarse , v. r. Se mettre , fe 
placer dans un endroit étroit, par 
exemple, dans le creux d’une murail
le , s'introduire, fe jetter à tort & à 
travers partout. L. Se inferere.

Encaxarse, Se mêler, s'intro
duire où Ion n’a que faire. L. Int- 
ntrfeeri.

Encaxar la faya. Trouver, rencon
trer une occafion favorable pour agir. 
Lat. Ocçajtonem nancifcL

Encaxar las barbas à «»o.Empoigner 
h barbe à quelqu’un par me'ptis. Lat 
Mesttuw manu capere.

Encaxar las mttnos. Se toucher la
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main en figne d’amitié, fe la ferrer
réciproquement. L. Dextras jungere.

EnCaXurfc en h  cabeza alguna cofa. 
Se mettre quelque chofe en tête. Lat. 
M enti infgere.

Encaxar un piflôletazo , la efpada, h 
otva arma ofenjiva, Blefler quelqu’un 
d’un coup de piftofet, d’épée &c. Lat. 
Glande, ghtdfa tranfverberare.

EJlo eue axa bien.eqtd, d no eitcaxa, 
Cela eft à propos, ou n’eftpas à pro
pos. Lat. Béni vel male adaptatif'.

ENCAXADO, DA, p .p . du verbe 
Encaxar dans fes acceptions. En chif
fe , é c , &c. Lat. Injertus. Intrufus. 
Deceptus, « , um.

* ÉNCAXAD AS. Enclavés, fe dit en 
terme de Blafon des partitions de l’é- 
cu , dont les pièces s’enchaflènt fes 
unes dans les autres en forme de trian
gles, qui font ordinairement le tiers de 
îa longueur ou de la largeur de l’écu , 
félon le fens où l’on met ces ligures 
dans le parti, coupe, tranché & taillé. 
Lat. GentiUHi ftemtnatis partes aliis 
ittferte.

ENCAXE, f .  m. Encliaffure, em- 
boîture, jointure, liaifon, afïembla- 
ge, union. L. Infcrtio. Intrufio , onis.

E n c a x e , Signifie auffi les dimen- 
fions qu’on donne à une chofe pour 

; qu’elle pniffe s’ajufter avec une autre.
E n c a x e . Une dentelle. Lat. Ee- 

ticuluta tela, te.
E ncaxe . Ouvrage de rapport. L.

Vermiculatiim opus.
En c a x e , au jeu de cartes, eft 

la concurrence du nombre que l’on 
compte avec le point de la carte.

E n c a x e s , En terme de Blafon, 
fe dit des pièces de l’écu enclavées les 
unes dans les autres comme un te
non de menuiferie ; il y a des écus 
coupés , tranchés, taillés, partis &c. ; 
qui font enclavés d’une, de deux, de ! 
trois, ou de plufieurs autres pièces. 
Lat. Gentilitii Jlemmatis partes aliis 
infertte.

Ley del encaxe. Loi qu’un Juge in
terprète à fa fantaifie, la réfolution 
qu’il prend de lui-même, fans avoir 
égard à ce que fes Loix ordonnent 
Lat. Lex ad arbitrium excogitata.

Salto y  encaxe. Entrechat, pas de 
danfe.

* ENCAXONAR, v . a. Enccffrer, 
mettre, ferrer dans un coffre. L. Arc« 
includere.

ENCAXONADO, da , p. p. du v. 
Encuxmar. Encoffré, ée. Lat. Area 
inclufus, n , um.

E ncaxonado, Employé comme 
fubftantif, fe dit des murailles de 
torchis que l ’on renforce de dîftance 
en diftance avec des bandes de briques. 
Lat. laterîtiis quudris contexius paries.

* ENCEBADAMÏENTO,/ w. T. 
de maréchalerie.Maiadie que contrac
tent les chevaux, les mulets qui boi
vent trop d’eau après avoir mangé leur
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ration d’orge. Lat Oppktio, mis.

ENCEBADARSE, v . r. Se dît en 
ternies de maréchalerie, d’un cheval 
qui devient malade pour avoir bû 
après s’être rempli d’orge. L. Se bar- 
deo tiqua que oppltre. ,

ENCEBADADO, d a , p.p. du v. 
Encehadarfe, Rempli d’orge, qui a trop 
mangé de l’orge. Lat. Hordeo aquàque 
oppHus, a , um.

* ENCEBOLLADO,/ *». Sorte de 
ragoût fait avec de la chair de mouton 
ou de vache coupée par morceaux, 
qu’on mêle avec de l’oignon , & qu’on 
affaifonne avec des clous de girofle, de 
la canelle, du poivre, du fafran & 
de l’huile. Lat Ccudmenti genus.,

¥ ENCELAR, v. a. Celer, cacher, 
tenir lècret Ce mot n’eft plus ufité. 
Lat. Cclare. Tegere. Occultare.

ENCELADO, da , p.p. du verbe 
Encelar. Celé, ée. Lat. Celatas. Teç- 
tus. Occultât us , a , um.

ENCELLA, f . f .  Edifie, cagerot- 
te» moule d’ofier ou de jonc dont on 
fe fert pour faire les fromages. Lat 
Fifcella, æ.

* ENCELLAR, v, a. Donner au 
fromage la Forme qu’il doit avoir au 
moyen du panier dont on vient de par
ler. Ce mot eft peu ufité. Lat. FifceU 
Us cùfeos ejforware.

* ENCENAGAMIENTO , f .  m. 
L’a ¿lion de fe veautrer fur le fumier, 
dans la boue , dans la fange. L. In  
CWio vohstatio, onis.

ENCENAGARSE, v. r. S’embour
ber , fe jetter , fe vautrer dans la 
boue, dans la fange, fe crotter , fe 
remplir de boue, de crotte. Lat In  
teeno fe volutare.

Encenagarse. S’embourber, fe 
plonger dans le vice. Lat Vitionm  
cceno itnmergi.

ENCENAGADO, da , p. p. du v.
Encenagarfe dans fes acceptions. Em
bourbé , ée. Lat. In cano volutatus, 
a , um.

Agua encenagada. Eau bourbeufo & 
corrompue. Lat Limofa aqua.

ENCENCERRADO, DA . adj. m. 
&  f .  Le fonnaillier, fe dit de la bête 
qui porte une fonnaille , ou clochette 
pendue au col, étant en pâture, pour 
qu’elle ne s’égare pas. Lat Crotale 
injlru&us , a , um.

ENCENDER, v . a. Allumer, pro
duire de la lumière en mettant le feu 
à quelque matière combnftible, capa
ble de donner de la clarté. Lat. L u  
cendere.

Encender um  vêla. Allumer une 
chandelle.

Encender la lumbre. Allumer le feu.
Encender . Mettre le fe u , allu

mer , embrafer. Lat. Inccndere.
En c en d e r , Se prend suffi pour 

échauffer, rendre chaud. L. Accendere.
Encender . Echauffer, fe dit fi

gurément pour enflammer, exciter,
remplir



Templir d’ardeur, animer, Lât. /©- 
¿laminare. Concitare.

E n c e n d e r , lignifieaiî figuré,To- 
nienter , fontenír une opinion , nn 
parti, femer ia tüvifion entreles gens, 
les animer les-uns contre les autres, 
Lat* Fixas fovere.

E n c e n d e r s e . S’échauffer, s’em- 
brafer, s’enflammer. Lat. Ignefcere. 
Inardere. Infimumri.

E n c e n d e r s e . Sefêcher, Ternet- 
tre en colere. Lat Infianmari. Exar- 
âejcere in iras.

Encender el horno. Chauffer le four. 
Lat. Furnum calefacere.

ENCENDIDO, DA, p. p. du verbe 
Encender dans fes acceptions. Allumé, 
ce, embrafé, ée, échauffe, ce, irri
té , ée. Lat ¿tccenfus. Succenfus. Jn- 
ftaminutus , a , unt.

Encendido de color. Haut en couleur, 
& suffi couleur vive, éclatante. Lat 
F  lían meus. Vividas, Vegetas.

* ENCENDIDAMENTE, admrb. 
En homme de cœur, généreufement, 
fortement, avec courage. L, Viriii- 
ter. Anhncsh
.*  ENCENDIDILLO, lla  , adj. 

tft, &  f .  dim. de Encendido. Se dit 
d’un homme qui s’eft échauffé par trop 
tPexcrcice, ou dont le teint e£fc natu
rellement échauffé. L. Rubefcens. Ar- 
cens.

* ENCENDIDISIMO, m a , adj. 
m. &  f .  fuperL de Encendido. Très 
échauffé, ée, très enflammé, ée. L. 
ArdmtiJJhnus, a , ton.

ENCENDIMIENTO,/ .  ta. Embra- 
fement, incendie. L. Incendiant , il, 
Confiagmiio, oms. Ce terme elt peu 
ufité dans ce fens.
. E ncendimiento . Ardeur, cha

leur, paffion, délir violent, véhé
mence, emportement. L. Ardor. In- 

Jhwîriiatio.
. E ncendimiento  , Se dit figurè
rent en morale pour ardeur, ferveur, 
activité des pallions & des affections 
humaines. Lat. Ardor. Fervor , oris, 

ENCENIZAR, v. a. Couvrir, rem
plir , falir quelque choie avec de la 
cendre. Lat Ciñere conjpergere.

ENCENIZADO, da , p. p. du v. 
Encenizcir. Couvert, te de cendre. 
Lat Cintre confperfus, a , um.

* ENCENSAR, ù En cen suar  , 
v. a. T. peu ufité. Donner, ou pren
dre quelque chofe à cens. L. In  cea- 
ftttn dure vel accipere.

ENCENSADO, ù Encensüado ,
p. p. du v. Encenfar,  ou Encenfuar. 
Donné, ée, pris, ife à cens. Lat. 
Çenftt eneratus ,  a , unt.

ENCENTADURA, f . f  Effai qu’on 
fait d’une chafe qui n’a point encore 
été entamée. Ce mot eu; peu ulité. 
Lat. Lihatio.

* ENCENTAMIENTO, f .  m. Le 
même que Encentadùra.

Encentamiento . Mutilation 
Tenu L
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de membres. ‘Ce mot a vieilli. Lat. *
Mutilatio, onis,

ENCENTAR, v.a. Le même que- 
Decentar. Ge mot n’eft plus ufité.

En c e n t a r , Seprenoit autrefois 
pour mutiler, couper un membre. L. ■ 
Mutilare. Truncare.

ENCENTADO, D A ,p .p. du v. 
Encentar dans fes acceptions. Mutilé , 
ée. Lat. Alutïlatus, b , um.

* ENCEPAR, v. a. T. peu ufité. 
Mettre quelqu’un aux ceps. Lat. In 
compedes conjicere.

En c e p a r . Prendre pied & racine, 
faire fouche, s’enraciner. Lat. Radi
ées mit tere.

ENCEPADO, da , p.p. du verbe 
Encepar dans fes acceptions. Mrs, ife 
aux ceps, enraciné, ée. L. In coin- 
pedes canjéelas. Radicibus fixas, a , uni.

ENCERADO , f. m. Toile cirée, 
dont on fait des parapîuyes & des cou- 
ver tures de carroñes. Lat. Incération.

Encerado. Chaffis de toile ou de 
papier ciré qu’on met aux fenêtres. L. 
Inceratum.

* E n c e r a d o . Cerat. T. de Mé
decine. Sorte d’onguent, ou de fini-, 
ment fait d’huile & de cire, qui fer t 
de remède à plu fleurs maladies. Lat.

: Incération mulugma , tis.
ENCERAR, v . e. Cirer, enduire 

de cire, Lat. Cera Üiinere.
E n c e r a r  , fignifie auffi, Couvrir, 

gâter, ou tacher avec de la cire. L. 
Cerâ inficere, inquinare. 
-ENCERADO, da , p.p. du verbe 

Encerar dans fes acceptions. Ciré , ée. 
Lat. Incetatîis. Cera f i ta s , inquina- 
tus, il, uin.

E n ce ra d o . De couleur de cire. 
Lat. Cercas , a , ton.

E n cera d o . Refierré, comlenfé, 
épais. Lat. Detifus. Spiffus, a , um. 
Mollet, en parlant des œufs à la co
que. Lat. Aldiïs , e.

ENCERCAR , v.a. Le même que 
Cercar. Le premier n’eft plus-ufité.

* ENCERQTAR , v, a. Cirer du 
fií avec de la poix. L. Ceroto oblinire.

ENCEROTADO, DA , p. p. du v. 
Encerotar. Ciré, enduit, frotté avec 
de la poix. L. Ceroto illitus, « , um.

* ENCERRADERO, f .  m. Le mê
me que Encierro, on Encerramiento.

ENTERRADOR,/«. T. peu ufi
té. Celui qui ferre, qui enferme tout, 
qui ne laiCfe rien traîner, qui tient 
tout enfermé fous la clef. L. Çujlas. 
Occlufor.

Encerradok. BoHvier qui con
duit un troupeau de bêtes à cornes., 
Lat. Bubuicus, ci.

ENCERRADURA, f . f .  Le mêmè 
que Encerramiento. Ce mot idefî point 
ufité.

ENCERRAMIENTO, f .  m. En
clos, clôture, barricade, barrière. 
Lat- Septum. Clauftrum , i, 

EihcëR^amiento. Pufçû, mai-

E N C E N O î ï >
fon de forcé, Lat. Cufloàh, 

Encerramiento. Garde, con* 
fervation d une chofe qu'on enferme 
fous la clef. Lat. Cujioiia.

ENCERRAR , v. a. Enfermer, fer
rer quelque chofe dans on lieu Tùr, en- 
cb*rre , boucher, environner. Lat, 
Rcchidere. Includere. Sepire,

Encerrar. - Renfermer, contenir, 
comprendre. L i t .  Cmtinere.

E ncerrar ,  a u  j e u  d u  R e v e t f i s ,  
LaifTcr à q u e l q u ’u n  t o u t e s  le s  g rofics ' 
c a r t e s , &, l ' o b l i g e r  p a r - l à  à f a i r e  t o u 
te s  l e s  m a i n s  q u i  m a n q u e n t .  L a t .  Te- 
nrri in ludo ad otnnes chartus collignidm.

E n c E r F A R s f. S'citFe rmer d;1 tft i; n 
Convint, fc retirer du momie, fat.
In clauftrum , ditnijfo mundo,  fe  re- 
cipcre.

ENCERRADO, d:a , p. p dn v. 
Encerrar dans fes acceptions;Eafamé, 
ée. L.Rcih/Ctís. luclufns. ¿rfí'íj, a. um.

Encerrado, Se prend quelque
fois pour bref, fuccint, concis. L.
B revi s , e. Concifus,  « ,  um.

* ENCERRONA , /  f .  Retraite 
volontaire.On employé ordinairement 
ce mot avec le verbe buter . & l’on dit 1 
hizo U encerrona. Lat. Voluntaria re
chiflo , onis.

ENCESTAR, v. a. Mettre dans un 
panier, ou dans une coibdlle. Lat. - 
Ceftà i nsi:¿dere.

'Encestar, Seprenoit autrefois
pour tromper, mais il u’eft plus ufité 
dans ce fens. L. De ci pire. Delúdete.

\ * ENCHA, f . f .  Dédommagement»
! Ce mot a vieilli. Voyez Emienda.
| * ENCHANCLETAR, v. a Met*
I tre fes fou lier s tn pantoufles , être ea 
S pantoufles. Lat. Crepidas induere. 
i * E N C H A N C L E T A D O  ,-d a  , p. p,- 
! du -v. Enchancletar. Mis, ife en pstt- 
i touffes, L, Crepidas û: dut us, a , uni.

* ENCHAPINADO, d a  , adj. m .&  
f .  T. burkfque & hafardé. Celui oie 
celle qui porte des cliques, des galo
ches, des féodales ; F.it, te en for
me de claques &c. L. In foccum v d  
ai modum focci ( fo rm a tus ,  a ,  um.

-Enchapinado. T. de maçonne
rie, AUis, ife fai une voûte, -fur une
cave. Lat. Formel innixi-.s, a , um.

Quarto i nchapinado. Chambre à rez 
de chanflee , bâtie fur-une cave. 

ENCHAKC’AKSE, v. r. Se rcm>
plir d’eau, devenir comme un étang, 
une mare. Lat. Exundure.

Encharcarfe de agua. Se- charger 
l’eftomac d’une trop grande quantité 
d’eau. Lat. Aquâ turgere.

ENCHARCADO, da , p.p. du v. 
Encharcar dans les acceptions. Inon
dé , ée , rempli, îe d’ean- Lat. Exusi* 
dans. Aquâ túrgidas. a , um.

, Encharcado. Croopíflant, te» 
Lat. Stagnans. .

! * ENCHICAR , v. a. Le mémo
que Achicar, ou Acertar. Ce mot n’eft 
plus ufité. • -T U  * ENCIAS j
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* ENCIAS,/./, flor, tes gene!-

ves. Lat. Gingiva?, arum.
* ENCIENTE, atlv. Auparavant, 

avant que, il y a peu de teins. Ce 
mot n’eft plus ufits-

¥ EN CIKRNE Voyez Cierne:
ENCIERRO,./. E n d o s, clôtu

re , retraite, recueillement, folitude, 
defcrt. Lit- Chufara, Solitude, iftis.

Encierro , fe prend aufli pour 
Cachot, prifon. Lat. Carcer, m s. Er-
gajhtltnit, i.

E n c i e r r o . Adion d’enfermer les 
taureaux delfines pour les courfes 
dans les loges qu’on a pratiquées au
tour de la place. Lat. Taurerum in 
caalnm dduéiio, onis.

ENCIMA, adv. Deffus, au deflus, 
fur, au haut. L.Super. Supra. Sursîrn.

Encima de la mefa. Sur la table.
Encima de la cafa. Au deiTus de 

la inaiiou.
for encima. Par deffus.
Encima, lignifie quelquefois, En- 

OUtre, de plus. L. Prêter. Prœterea.
¥ ENCIMAR -, v , a. Placer une 

chofe dans un endroit élevé , élever, 
exhauffer. L. Ersgere. Extollere. Sa
per imponer e.

ENCIMADO, DA , p. p. du verbe 
Encimar. Elevé, ée. Lat. EreBus. 
Superjmpojitiiî, a , üw.

ENCINA, f f .  Chêne verd, yeuïe, 
arbre. Lat. Ilex , icis,

ENCINAL, 6 E ncinar  , / .  m. 
Lieu planté de chênes verds, chênaie. 
Lat. Ilicetum, i.

ENCINTAR, v . a. Garnir de ru
bans. Lat. Tamiis ornare.

ENCINTADO, da , p. p. du verbe 
Encintar. Garni, ie de rubans. L. 
Emití ornatus , a , um.

¥ ENCLAUSTRADO , d a , adj. 
m. / .  T. peu ufité. Cloîtré, ée, 
enfermé dans un Cloître , dans un 
Couvent, dans un Monaftére. Lat. 
Cimifiralm, a , u\n.

» ENCLAVACION , f  f  Terme 
peu ufité. L’aélion de clouer. Lat 
Çonfixioohîj.

ENCLAVADURA > f i  f .  Le même 
que Clavadura.

ENCLAVAR , v , a. Le même que. 
Gpwar.

ENCLAVADO, d a , p. p. du v. 
Enclavar. Le même que Clavado.

* Enclav ado- Enclavé, fe dit en 
terme de Blafon, lorfqu’il y a une por-, 
tion de l’Ecu qui entre & s’enclave 
dans l’autre enfourne quarrée, comme 
un tenon de menuíferie. Lat Confixus.

ENCLAVIJAR , v , «. Affembler, 
joindre, unir, lier , enfermer une 
chofe dans une autre. Lat. Conférer e. 
Coagittentare., Contexere.

Enclavijar , en jargon, Fermer, 
ctorre, ferrer avec force. L. Clou- 
dere. Conflringéré.

En c l a v ija r  u n  in s t r u m e n 
to . Mettre des chevilles à un iuftm-
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ment à cordes. L. pimulis znfiruere.

E nclavijar  los dedos.E ntre- 
laifer les doigts les uns dans les antres.

ENCLAVIJADO, DA, p .p . du v. 
Enclavijar dans fes acceptions. En
clavé, ée , enfermé, ée. Lat. Cou- 
fer tus. Clan fur, a , affl.

 ̂ ENCLENQUE, adj. qu’on em
ployé pour l’ordinaire, comme ftibC- ( 
tantif, Foihle, maladif, exténué, dé
bile. Lat- Debilis, e. Infirmas. Inva
lidai, fl, uni.

ENCLOCARSE , v .  r . Glouffer, 
vouloir couver, en parlant d’urie pou
le. Lat. Gdlinnm gfocitare ut incubet.

ENCOBADOR, R A , /  m. &  f i  
Le même que Encubridor. Ce mot a 
vieilli.

+ ENCOBERTADO, d a , adi. m.
S f / .  Terme btirlefque & hafardé. 
Enveloppé , ée dans une couverture. 
Lat. Sir.tgíílo. coopérons , a -, um.

ENCOBIJAR, v. a. Le même que
Cubijar.

ENCOBIJADO, DA, p. p. du v. 
Encobijar. Voyez Cobijado.

ENCOGER, v . íi. Etrécir, rétré- 
« r , ferré, refferrer, étreindre, ae- 
courcir, raccourcir, abréger, retirer, 
tirer err-arriére. L. Cogéré. Coartare. 
Coutrabere. Retrahere.

En coger , figureraient, Abaiffer, 
rabaiffer, abattre l’erprit, énerver, 
amollir le courage. Lat. Animum de- 
primere.

Encogerse, au figuré, Manquer 
de réfolution & de courage » être ti
mide. Lat. Commoveri.

E ncogerse , Se prend dans le 
même fens pour s’humilier, s'abattre, 
fléchir. Lat. Se déprimer e.

ENCOGIDO, DA, p. p• du v. Enco
ger dans fes acceptions. Etréci, íe. L. 
Coarélatus. Dewifus. Deprejfus, a , um.

Encogido , fignifie au figuré, 
Timide, fans réfolution ni fermeté, 
puftll anime. Lat. Pufillanimis, e.

ENCOGIDAMENTE, adv. San* 
réfolution ni courage , lâchement. 
Lat. Pufillo animo,
; ENCOGIMIENTO, f .  m. Retîre- 
ment, racourcifiement, contraétion. 
Lat. Qmtratlio, onis.

Encogimiento de nervios. 
Retireraient de nerfs.

E ncogimiento, fignifieau figu
ré , Soumiifion, réfignation, humi
liation, modeftie , renonce ment.à fa 

'propre volonté, pufillanimité, foi- 
bleffe d'efprit, défaut de courage: 
Lat. A n m i demijfio, Humilités. Pujil- 
lanimitas. Ti midi tas , atis. Reverentia.

¥ ENCOHETADO, da , adj. m. 
£ÿ f .  Couvert, te de firfées. Dans les 
courfes de taureaux qui fe font en 
Efpagne , on attache fqr le dos de 
ces animaux un- paquet de fufées, 
auxquelles on met le feu, pour les 
animer, &les rendre plus tou ch es.„ Lat. Fidgetris oneratus, a t um.

E N C
ENCOLADURA , f f .  L’avion de 

coller, auffi. - bien que l’effet qui en 
réfulte. Lat. Cmglutimtio, onis.

ENCOLAR, v. a. Coller, enduire 
une - chofe de colle , l’attacher , la 
faire tenir à une autre avec de la 
colle. Lat. Conglatinare.

ENCOLADO, d a , p.p. du verbe 
Encolar. Collé, ée. Lat. Conglutïna- 
tus, « ,  um.

ENCOLERIZARSE, v. r. Se met
tre en colere, s’emporter, fe cour
roucer, Lat. Irafci. Excanâefcere.

ENCOLERIZADQ, da , p. p. du v. 
Encolerizarfe. Irrité, ée, eourrtucé, 
ée. Lat. Ira tus , a , um.

ENCOMENDADOR, f .  m. Le mê
me que Comendador.
' ENCOMENDAR , v. a. Recom
mander une chofe à quelqu’un , l ’en 
charger. Lat. Câmmemlare.

Encom endar  , fignifie quelque
fois , Célébrer, applaudir, faire men
tion d’une choie remarquable, pour 
qu’on n’en perde point le fouvenir, 
la tranfmettre à la poftérité. L. Com- 
memorart.

ENCOMENDAR.Obtenir une Com
manderiez Lat. Commendam aiipifcî.

E n co m endar  , Se prend pour 
maudire, ou donner au Diable. Lat 
Dim Acvovere-,

E ncom endarse  , v. r. Se re
commander à quelqu’un, fe mettre 
{bus fa proteftîon & foùsfon appui. 
Lat. Ad .aliqttem- confogere.

Encomendarse. Faire des com- 
plimens à quelqu’un de bouche, ou 
par écrit. L. Salut are. Sahitem mittsre.

Encomendar el aima. Recommander 
l’ame de quelqu’un qui expire, prier 
Dieu pour lui. L. AnimumDeo corn- 
mtndare.

Encomiendefe ufieà à Dios. Recom
mandez vous à Dieu.

■ Me tncomiendo « ttjled. Je me re
commande à vous.

Encomendare à ttjled al Scnor Duque. 
Je vous recommanderai à Moniteur 
lè Duc.

Entamendarfe » Dios. Se recomman
der à Dieu.

Encomiendemc ufied à Dios, Priez 
Dieu pour moi-.

Fuhmo fe  encomiendaà ufied. Un tel 
fe recommande^ vous, vous falue, 
vous fait fes complimens.

ENGOMENBADO, DA, p.p. âu 
'v. Encomendar dans fes acceptions.. 
Recommandé, ée. Lat. Çoimnendatus, 
Salutatus , a , tint;

¥ R. Lo mas- eneomendàdo UevaAgato. 
Le chat emporte prefque toûjours ce 
qu’on croit garder avec plus de foin.

¥ ENCOMENDERO, f  m. Celui 
à qui l’on a confié une chofe , Faéleur, 
commis. Ce mot eft fort ufité parmi 
ceux qui commercentaux Iiidés. Lat.

IFideicor.mnjfarius.
En c q m endeRO. On appelle ainfi

celui
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celui qui jouit tlsune Commande rie, 
«u d’une penfion de la Cour dans les 
Indes. Lat Commendatarius, ii.

* ENCOMENZAR, v . a. t e  mê
me que Empezar. On dit aujourd’hui 
Comenzar. Ce mot eft peu ufité.

* ENCOMIASTICO, CA , aij. m. 
&ff.  Qui concerne la louange. Ce mot 
eft peu ufité. L. Laudatovîus, a , um.

ENCOMIENDA, f . f ,  Commtffion 
que l’on donne, ou dont on fe charge. 
Lat Afan&atum, i.

E ncomienda ,Complîmens qu’on 
fait faire à celui qui eft abfent. Lat. 
Salutatio. S'aiidts mijfio , oms.

E n-Comienda. Commanderîe, la 
dignité de Commandeur, auffi-bîen 
que la terre qui a été érigée en Com- 
mande-rie. Lat. Commandes, a.

E ncomienda. Rente viagère ac
cordée fur une ville, un territoire, 
un héritage &c. Lat. Commenda, a.

E ncomienda, fignifie auffi, Pro- 
te&ion, appui, foin, garde, tutel
le. Lat. Tutela. Cura. Cujlodia.

ENCOMIO , /  m. Le même que 
Alabanza.

ENCONAMIENTO,/ m. Inflam
mation , ulcératicn d’une partie ma
lade, Lat. Exulcerado, ¡mis.
.E nconamiento , lignifie figu- 

rément , Aigreur, animofité, colere 
contre quelqu’un. Lat. Irritado. Exa
cerbado,

ENCONAR, v. a. Ulcérer, enflam
mer , envenimer une plaie. Lat. Exul
cerare.

E nconar , au figuré, Aigrir, ir
riter , piquer, fâcher, provoquer, 
animer, émouvoir, agacer, exciter. 
Lat Exulcerare. Exacerbare. Irritare.

ENCONADO, da , p. p. dn v. En
conar dans fes acceptions. Enflammé , 
ée, envenimé, ée, ulcéré, ée.L.Exulcé
ralas. Exacerbatm. Irrstatus, o , tan.

La Maga efla enconada. La plaie eft 
envenimées

Llagas enconadas. Plaies envenimées 
& enflammées.

* ENCONO,/.m . Le même que En
conamiento, avec cette différence que 
le premier ne fe dit que des pallions.

* Enconoso , sa , a d j.m .& f. 
Ce qui peut enflammer & envenimer 
une partie du corps, comme un pi
quant , une écharde &c. Lat. Exuke-
tativus, a , um.

E nconoso , an figuré, Nuifible, 
préjudiciable, dangereux, eufe , fâ
cheux, eufe. Lat. Acerbus. Ho x i us. 
Datnnofus , a , um.

EN CONTRA. Voyez Contra.
* ENCONTRADAMENTE, adv. 

Le même que Opwftammte.
* ENCONTRADIZO t z a . adj. 

tu. 0 f-  Celui ou celle qui va au de
vant d’une autre pour lui parler, ou 
pour tel autre motif. Ce verbe n’eft 
en ufage qu’en y joignant le verbe ba- 
« r ,  faite, fíacerfe encontradizo. Aller
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au devant de quelqu’un. Lat. Obmus^
a , um.

ENCONTRAR, v. n. Rencontrer, 
fe heurter, donner contre, choquer. 
Lat. Obviant ire• Obviare. Occurre- 
re. Offhtdere.

En c o n t r a r  , Rencontrer, trou
ver , découvrir. L. Invenir e. Reperire.

f To encontré h  que defeaba, J’ai trou
vé ce que je cherchois. Dans cette ac
ception , c’cft un verbe aftifl

* E n c o n t r a r s e  , v . r. Etre 
contraire, s’oppofer, contrarier, fe 
quereller, fe nuire mutuellement. L. 
Aiverfari.

Encontrarse. Se rencontrer, 
fe joindre. Lat. Obviant fieri.

Encontrarle en las opiniones y Hita
mente. Etre de différente opinion , de 
différent avis. Lat. Dijendre.

Encontrarfe en las penfamientos.Avoir 
les mêmes penfées. Lat. Cmfentire,

Encontrarle los afelios, las volunta
des , los genios. Etre oppofé d’inclina
tion , de. volonté, de génie ; & pour 
le contraire, fe trouver égaux de vo
lonté , d’yffedion, de génie, être 
conforme en tout. L. Convenire. Cen- 
fentire. Concordare.

ENCONTRADO, da , p.p. dn v. 
Encentrar dans fes acceptions. Ren
contré, ée , trouvé, ée, oppofé. ée. 
L, Obvias. Oppojitus. Adverfus, o, um.

EN CONTRARIO. V. Contrario.
ENCONTRON, /  m. Heurt, choc, 

coup de coude qu’on fe donne les uns 
aux autres lorl'qu’on marche précipi
tamment Lat. Occurfus, ùs. Offenjto. 
Ftrctiffio, ont s.

ENCORA JADO, da , adj. tn. & f .  
Indigné , ée, irrité , ée, furieux , 
eufe. Lat. Ira tus, a , um, Excandef- 
cens. Fnrens.

ENCORAR, v. a. Couvrir, gar
nir de cuir un coffre, un bahut, une 
table. Lat. Corio tegere.

E n cora r, fignifie aufli, Enfermer 
quelque choie dans du cuir. Lat Co
rio includere.

¥ Encorar. Incarner une plaie, 
en faire revenir les chairs. L. Carnes 
inducere.

ENCORADO, DA , p. p. du v. En
corar dans fts acceptions. Couvert, te 
de peau ou de cuir, enfermé, éedans 
du cuir, L. Corio coopertns, inclufus, 
a , um.

ENCORAZADO, DA, adj. m .& f. 
Cuiraffé , ée , armé d’une cuiraffe. Ce 
mot eft peu ufité. L. loricutu.s, a , um.

E nco ra za do  , fignifie auffi, Fait 
en forme de cuiraffe , & couvert de 
cuir. Lat. Corio tcÜus.

* ENCORCHAR , v. «. Raffembler 
les abeilles, les attirer pour qu’elles 
entrent dans les ruches, & qu’elles y 
faffent du míe!. L. Alveario reddere.

ENCORDAR, v , a. Mettre des cor
des à un infiniment de mufique, le 
monter. Lat. Fidibus infirme.

E N c yij
Encordar. Corder, lier avec des 

Cordes. Lat. Fnnibtis vincire, 
ENCORDADO , da , p. p, dp y. 

Encordar dans fes acceptions. Cordé, 
ée, lié , ée. Lat. Choráis injirudus, 
Funibus mnèlus, a , um.

* Refr. Feint encordado, cabello en
hebrado. Ce proverbe fignifie qu’on 
réuffit aîfément dansTes entreprîtes, 
lorfqu’on employé les moyens couve* 
nables.

ENCORDELAR , ®. a. Lier, atta
cher , garroter quelque chiffe avec 
une corde. Lat. Pnnt vincire.

ENCORDELADO, DA, p. p, du v.
Encouielar. Lié, ée avec une corde. 
Lat Fane vin ¿tus, a , um.

ENCÜRDIO. Voyez Incordio.
■ ENCORDONAR,v.ii.T, peuufité.
Mettre des cordons à une chofe, par 
exemple, à une bourfe. Lat Forulis 
injiriere.

ENCORDONADO, d a , p.p. du
v. Encordonar. Attaché, ée avec des 
cordons. L, Fondis injlntltust « , um,

* ENCORECER , v, ». Le même 
que Encorar.

* ENCORNIJAMIENTO , /  m.
Le même que Cornijamiento.

ENCORNUDAR, v, ». Pouffer des 
cornes ,* il eft peu ufité dans ce fens i 
& figurémept Èncornailler, violer la 
foi conjugale. Lat. Corma emitiere, 
Cornutum fuctre.

* Refr. A la que « fu  marido encomia
da , feñor y tu la ayuda. Ce proverbe 
fignifie que l’adultère eft un fi grand 
crime, qu’il ne faut pas moins qu’un 
miracle pour faire revenir de fon éga- 
rement la femme qui s’y livre.

* Refr. To à vos per honrar , vos è 
mi por encornudar. Ce proverbe eft a  u» 
tre ceux qui méconuoiflcnt les bien
faits.

ENCOROZAR, v. a. Mettre une 
mitre de papier peint à quelqu'un fur 
la tête quand on le conduit au fitpplice 
pour crime de fortilége , de maquerel
lage & c. Infami cuculla injiriere.

Encorozar , fignifie par allu* 
fion, Couvrir fa tête d’un bonnet, d’un 
capuchon & c., ou de telle antre chofe 
qui a la figure d’une mitre. Lat Cife* 
cullo tegete.

ENCOROZADO , da , f. p, du v. 
Encorozar dans Tes acceptions. Cou
vert, te d’une mitre de yapier peint. 
Infami cuculla t ex tus , a , um,

ENCORRER, v. ». Le même que 
Incurrir. Ce mot a vieilli.

ENCARTAMIENTO , /  tn. Le 
même que Acortamiento. Ce mot n’eft 
plus ufité.

» ENCORTINAR , v. r  T. peo 
ufité. Encourtintr, fermer de ridpaux, 
de court i nés. I A. Cor Unis irfis tere.

ENCORTINADO , da, p.p. do 
verbe Encortinar. Encourtiné, çe. L, 
Ccrtitiis irjlruÙtt! , o, um.

ENCORVADA, / . / .  L’aflkn de 
T  11 % pi«*»



plier, rie courber * de doubler-!« corps,;1 
de tordre, d'incliner , de pencher la 
tête. Lat hcurvutio. Inclination mis,

Encorvada. Sox t̂e de danfe dans 
laquelle on double & courbe, le corps 
d’une manière très indécente.

* Encorvada. Hedyfarum, fève 
de loup, plante qui pouffe plufiepts 
ti^cs à, la hauteur de deux ou trois 
pieds* affez greffes & rampantes* Lat.
Securidaca, te.

fiacre la encorvada. Feindre d’être 
apahtl.e pour Te .lifpenfer de quelque 
devoir. L, Bejefiionem jtmulwre.

ENÇORVADURA-,/!/', Courbure. 
Lat. Ciirvitas, i>tis.

ENtORVAMIENTO,/. » .L e  iri- 
me que EncorpaAiira..

EN COR V AR, v . a. Courber,. dou
bler, plier, tordre. 1*. Incurvarc.

ENCORVADO , DA , p. p. du. v. 
Emarvur. Courbé,,ée, E. Incurva-
tus, il T* um, .

* ENCOS ADORA <>f. f .  Couture., 
aJTemblage d’une toile fine avec une 
autre plus, épaifle <& pins-groifiére, 
comme oit ie pratique p o u r. Ici che«»r 
fes des iprçmes du commun, qui font 
d'une toile fine depuis la. ceinture en 
tan t, Si d’une toile ; groffiére depuis 
1 e) ceinture cabas. L,at...CruJfarfutur 
ni , æ.

* ENCOETARSE., v. îv Ter,- de 
Marine- S'approcher., de la côte, Lat.
Appcllere.

* E N C O S T R A M IR A  %
peu uGts. La croûte d’une tourte, d’un 
pâté &c. L, Incrujluùo , onis,

ENÇQSTRAR, vr.a. T . peu ufité. 
Couvrir, fermer. d’une croûte. Lat, 
Incrifjlaec.

EN CO S TR AD O-, DA , p..p. dn.v, 
Encojlm. Couvert, te d’uns croate. 
Lat. Incritjlatus , a , um.

ENCOVAR, a, Ençaver-, .met
tre, enfermer dans uns cave, Lat. 
In iryptum demi titre,

ENÇ.OVADO, D A., p .  p. - du verbe 
Erxovur. Encavé, ,ée. L. In cryptant 
dctxijliî, «, um.

ÏNCOXARSE , v. r, Devenir beî-
H'iix. Lat. CLmditm cjjïci.

Enco:larse, au figuré , Tomber
si ah Je- L. JFgroturc. E t suffi feindre 
d’être oiffada, L. Alorbum jhnulure.

ENCRASSAU V. a. . EnèrafTcr-, 
sepdre , craifeiuv L*. Incrajurs^. 

ENCUASSApO, d a , p, p. du ,v.
Encraffé , ée, Lat.- Imrafa- 

tus, «, um.
ENERESfiADILLG, lla , adj. m.
f .  dim. de, Eticrefpqdo, quant.à la 

termïnaifon. Friibtté, ée, buiicié, ée„ 
crépu ÿ uiç, entortillé ï.éç. Lat. Crif. 
putulus, o ,

ÉNCRESTADOR , / .  » .  Fer, à frf- 
fer les, cheveux.. L* Cnlamijlmm. i.

E N C m P A D Ü R A ,// Frifure, 
sâion de friies; Iss cheveu^, L, iW - 
pf.tic 3 cnîh

E N.; C  0
. ENCRE3PAMÎENTO, f .  ml. Le 
même que Encrefpuilunu Le premier 
,eft plus.ufité, Si on Remployé pour 
marquer l ’a dion par laquelle les chc- 
.veux fehériiTent.Îur lafète àToccafion 
. d’une crainte, ou d’une frayeur vio
lente.

ENCRESFAR, v. ». Frifer les che
veux,, les boucler, les mettre en bou
cles. Lat.. Crifpars. Qalamifirare* 

E nt€RESPARSE, v . r .  paraUufion» 
Ondoyer, faire des ondes, s’élever,, 
s'agiter, en parlant de ia mer. L. Cril- 
pati. Il fe dit auifi des paffions de l ’a- 
me. Lst* Ardsre. Tuimfcere.

ENCRËSPARSE,figniSe figurément, 
Se difputer,fe quereller. L. Rixari.

ENCRESPADO, da,  p. p. du y. 
Enpyefpar dans fes acceptions-. Frifé.-, 
ée, crépu , lie. L. Crifputus, a,,««*.

 ̂ ENCRESPO , /  in. Frifure, Lot. 
Crifpatio , ont s.
. + ENCRESTARSE,.®. r. Lever la 
crête, comme font les coqs. L. Crîfiam
erigere.

ENCRESTADO, da , p. p. du v.
Rncreflarfe. Qui a U tête levée. Lat.
CyiJliitfiS T a , jitft.

E n c r e s t a d o , fe prend au figuré 
pont Hautain » orgueilleux, fuperbe, 
arrogant L, Super bus. Elatus , ar, um..

* ENCRISNEJADO, d a , adj. w. 
£f f .  Treffé, ce, natté, éç. L. Inter- 
iextus, a , um.

EN CRU Cl J  AD A, / / .  Carrefour, 
place qui conduit à deux, trois, ou 
quatre chemins. Lat, Coinpitum, i. .

ENCRUDECER, v t a. Irriter, en
venimer une plaie, & suffi cauler des 
enuli tés, des indigeftions. Lat. Cru-
lUfcere.

En c RUffECES. Aigrir, irriter,ani
mer, rendre eïiieî, L. Exacerbant.

E n.c r u d e c e r sE, lignine au figu
ré , Sonfiler avec furie , en parlant 
du vent. Lat. Furtre,

ENCRUDEC1DO, da 7p . p .  du v. 
fine rudes si: dans fes-Acceptions. Irrité, 
ée, aigri, ie. L. Exa'pirutm-, 3, um.

#.’ENCRUELKCER, v.ti. Porter 
quelqu'un à la cruauté. Lat, Adfævi*
tiim pro't ocare.

ENCEUELEÇ1DO, d a, p. p. du v. 
Encrudeeir. Irrité, plein de fureur, 
¿Si.d" cruauté. L, Sxvitià plenus.

ENCUBAR, v. a.. Encuver, met
tre du vin ou d’autres liqueurs dans 
des cu-ves, dans, des'tonneaux, Lat. 
L'upis infund&ye.

E nx. u s  a R. Mettre &  enfermer dans 
un tonneau par. fupplice. Lat. Iii eu-
Uum h&tyittexc.

ENCUBÂDO, da , p .  p , du verbe 
-Encubar. Eucuyé, ée. Lat. Oupis nn- 
iu fu s , _um . .. ; ;
v ¥ ÉNCUBERTAR-, nt% a, . Çapara*- 
qqiinpr,,couvrir qn chevaLd’un. car 
par a qq ri.- Lat/ S ïr a g u lis  coopçA vP -  
r ENCLBLKTAÜO, DjA , p*. p. 4n  1 
v. Ènçuhsmrt Caparagonn^ é§iy Lat* I

t K C  "
Sù-{igu?ts coepertm , 0 , um. ■ ' ‘ ,

* ENCUEIERTA , / .  /  Trompe
rie, fraude, impofiure. Ge mot efL 
peu u fi té. Lat, Daim, /. Fuüacia , œ.

ENCUBIERTAMENTE, adv. Se- 
crettement, en cachette, à la dérobés. 
Lat; Clam. Chtndejlinè.

Encubiertam entb , Eft auffi 
.enTployé pour frauduleufement, ar- 
tificieufement, avec tromperie, fu- 
percherie, finement , adroitement. L\ 
Dolosè. Fraudalenter.

ENCUBREDÏZO, z A, adj. m. & ff. 
Qui peut fe cacher ,.fe couvrir. Lah 
Qjd cekri pot eft.

ENCUBRIDGR, f, m. Receleur,, 
qui recèle & qui couvre un larcin, 
Lat, Rcceptor. Oc cuit citer.

ENCUBRIMIENTO,/ m, L’àcfioa- 
de couvrir & de cacher une chofe,. 
de la receler, recélement. L. Rsciptim. 
.Occultâtio, mis.

ENGUBRIR, v. a. Gâcher, celer,, 
tenir fecret, receler. Lat. Vekre. Te* 
ge?e. Occultiire.- ■

ENCUB1ERTO, t  a , p. p. du w,
Encubrir. Celé, ée, recelé , ée , ca*- 
ché,ée. Lat. Celatus.. Tecius. Occuk 
tutus, n , um,

t * ÉNCÜCAR, v* a. Recueillir les 
fruits feus, comme noix, avelines,. 
& les enfermer, C’eft un mot ufné 
dans les Afturies & dans quelques 
autres endroits, ou ces fortes de fru its,

, font appelles Çucus* Lat, Cnpjitlutcs. 
f-tickcs recondere. r

ENCUENTRO,f.m. Henrt,.choaj. 
coup. Lat. Ccwjücius, hf.

E n c u e n t r o , fignifie auffi, Ren* 
contre d’une perforine avec une autre;. 
Lat. Occurjus, ûs.. ;

E n c u e n t r o , lignifie encore, Op- 
polition , difficulté., obilacle. Lah. 
hnpfdimmtuw, À. ..

È n c u ü n t r o . OnappeHeainfi.au 
jeu de cartes, la rencontre de deux 
cartes égales , comme deux Rois, 
deux valets &c. Lat. PiSUrum char- 
tarum aquulium occurrmtia. -

Encuentros, La partie de l ’ailé 
des oifeaux qui tient au corps, les 
ailerons. L, Pennurum capita.

Salir al encuentro. Faire tête à quel-*- 
qu’un , lui refifter. <

Salir, al encuentro. Sortir à la ren-. 
^contre., faire-tête à l’énnemï, lecom*
: battre, Si auffi, fortir à la rencontra > 
: d'une perfahne, aller au devant d’elle,. 
Lat. Obviant ire.

Salir al encuentro, au figuré » Pré
venir ce que quelqu’un, veut dire ow . 
faire, Lat. Oi'currerc*

* ENCU LP AK, v.a. Le même que : 
Culpiïr. Ce mot n’eft plus ulité. 1

ENCUMBRAD1SSIMO, .ma , adj.
& f.  iuperl. de Encumbrado. T rèj 

haut, te., très élevée ée, Lat. Altijjt* -
ittui r a , um.,
. ENCUMBRADO,, DA , adj-.m. &  f .  
Haut, te , élevé ; ie., mis, ife, au
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Tommet & au plus haut de quelque 
chofe. Lat. Altus , a , uw.

ENCUMBRAMIENTO,/ m. Hau
teur , élévation, éminence. L at Al- 
titudo , mis. Et auffi Sublimité, ma* 
gmnimité , élévation d’efprit. L. Ss-
1}limitas , atïs.

EMCÜiMBRAR , v. et. E lever, 
mettre au plus haut de quelque cho
ie , mettre au ibmmefc. L. Extollere.

En c u m e r a r . Monter une mon
tagne , la traverfer. Lat. Afcendere.

E n c u m e r a r . Elever quelqu’un 
à une dignité, à nn polie honorable. 
Lat. âttolieve.

E n Cü m bra rse . S’élever, fc dit 
des montagnes, ou des aftres. Lat. 
£.>:•! >icre.

ENCUMBRADO, d a , p. p. du v. 
Enctanbrar dans fes acceptions. Ele
vé , é e , m is, ife au fommet & au 
plus haut dé quelque chofe. L. Exal- 
Uitus , a , vrn.

¥ ENCUNADO, da , adj. m. &  fi. 
Le même que Ikm & cubierto. Ce mot 
îi’efl plus ufité.

¥ ENCURTIR, v. a. Confire dans
du vinaigre. L. Aceto finie entre.

ENCŸCLOPEDIA,/ m. Encyclo
pédie, feience univerfelîc, recueil, 
ou enchaînement de toutes les feien- 
ees enfcmble. C’eft un mot Grec. L. 
Eucyclopedia.

E N D E adv. Le même que Alli, 
ou Poyefio, on En efio, ou Lttego , ou 
Tambien. Ce mot n’eft plus ufité.

*' ENDEBLE , adj. d’nne term. 
Débile, foible, fans forces, langui fiant. 
Lat. Debilis, e. Infirmas, a, uni.

* ENDECAGONO, f .  m. Terme 
de Géométrie. Endécagone. Figure 
qui a-onze angles & onze côtés. L. 
Eodeccigcmts , i.
 ̂ * ENDECASTLABO, ba , adj. m. 

& fi  Entîécafylhbe. Vers compofé 
d'onze fy llabes. L. Emlecafyilub'-is, :r, uni.

EKDECHA, 6 Endechas , f. fi. 
Ghanfon lugubre, que l’on chants 
aux enterremens, & qui contient l'é
loge du défunt. Ce mot efl: extréme- 
menbancien dans la langue Gaitilhne, 
Lat. Nœm4?., arum.

¥ E n d e c h a . C’eil aufii une forte 
de poéiïe funèbre- compofée de cou
plets de quatre vers, de fix à fept fyl- 
labes ; & lorfque les vers en ont onze, 
©n les appelle En déchus riales, ou 
Endecafylobas.

ENDËCHADORA , f i  f i .  Pièureufc, 
femme qui fe loue pour pleurer fur
ie corps d’un-défunt, & qui raccom
pagne jufqu’à la fepuUnre. Lat. Era^
fica, a.

ENDECHAR, <v. a. Chanter les 
louanges d’un mort, en Faire l’éloge, 
Lat. N  ténias cattere.

ENDECHADO, da , p. p. du v. 
Endechar. Le-mort dont on a Faitl’élo- i 
3 e dans un chant funèbre. Lat, Hts-1 
?»is plancha } a } uws i

E N C
ENDECHERA, / /  Le même que 

Endechadera, Ce mot n’efi plus ufité.
* ENDECHILLAS, f. fi. dim. de 

Endechas, qui fe dit par mépris de 
cette forte de poéfie, petite clianfon, 
petit poème lugubre. Lat. Miferabiles 
nantie.

* ENDELGADECER, v. ». Le 
même que Adelgazar. Ce mot n’eil plus 
ufité.

i * ENDEMONIAR, v. a. Introdui
re le Démon dans le corps de quel
qu'un au moyen de certain maléfice , 
ou de quelque pacte implicite, ou ex
plicite. Lat. Damoiwn in aliquetn %m- 
mittere.

E n d e m o n ia r , au figuré, Irri
ter quelqu’un , le mettre en colere. L. 
Ira incendere.

ENDEMONIADO, da , p. p. du 
v. Endemoniar dans fes acceptions. 
Démoniaque-, poffédé du Diable. Lat. 
A Damane obfejfus , a , uni.

E n d e m o n i a d o , fignifie auffi,Mé
chant,  pervers , qui ne cherche qu’à 
faire du mal; Lat Eravus. Eerverfus, 
a r um.

* ENDENTADO , DA , adj. m. 
& fi, Denché, ou endenché, fe dit 
des pièces honorables dei’éeu qui font 
bordées de dents ou de pointes. Lat. 
Dentatus , a , uni.

¥ ENDENTAR, v.a. T. de Ma
rine. Enchafler une pièce de bois dans 
une autre. V. Entretexir. L. Infcrere.

ENDENTECER, v.n. Commencer 
à avoir des dents. Lat. Dentire.

Rcfr. Qtiien prefio endentece, prefio 
hermauvcc. Celui qui pouffe des dents 
de bonne heure, ne tarde pas à avoir 
un Frère.

* ENDEÑADO, d a , adj: w. (¿fifi. 
Elido mm âgé, ée, enflammé, ce. C’efl 
un terme ufité dans h  Murcie. Lat. 
Damna njj’cchis. lucenftts, a , hjîi.

* ENDEREZADAMENTE, ttdv. 
Jiiftemcnt , équitiblcirietit, raifon- 
nablement, légitimement, à propos. 
Lat. RcciL Aptk Jufik

¥ ENDEREZAÜERA,fi./.Chemin 
qui conduit en droiture à quelque en
droit. Lat. Via recía , *c.

* ENDEREZAD OR, fi m. Répa
rateur, conduiteur. Celui qui con
duit, qui régie, qui dirige, qui re
forme ce qui n’ell pas bien. Lat. Re~ 
parator.

* ENDEREZAMIENTO , f .  m. 
L’aétion de redrcifer ce qui eft courbe 
ou tortu. ï.at. DircSlio, onis.

ENDEREZAR, v . ». Redreffer ce 
qui étoit courbe. L. Recium efficere.

Enderezar an alfiler. Redreffer une 
épingle..

Enderezar un clavo. Redreffer un 
clou.

E nderezar . Redreffer, ajniîer,. 
reparer, raccommoder ce qui n’eft pas 
bien, le refaire de nouveau, Lat.

; Componete,.

E N D

E nderezar , fignifie auffi , Diri
ger, conduire, guider. Lat, Dirigerez

E ndeb eza R , fignifie encore, En
voyer , adreffer , remettre . dédier,  ̂
Lat Mittere. Dedicare.

ENDEREZAR.S’acheminer en droi
ture vêts uneperfomie, la chercher,, 
fuivre fes pas. L. Erocedere obviant,

Enderezar elpenfamïento, la volant ai - 
&c. Diriger fa penfée , fa volonté, L. 
Dirigera. Tendere. Intendere.

ENDEREZARSE, v. r. Se redref
fer , fe tenir droit. L. Se erigere.

E nderezarse , fia figuré, S'af
fermir dans un pofîe, dans un emploi. 
Lat. Reponi.

ENDEREZADO , da , p. p. du v-. 1 
Enderezar dans fes acceptions. Redrci-.- 
fé, ée. Lat. D¡réélus. Compofitm. Or- 
dintitus, a , um.

* ENDEREZO,/»*. L’affion d’en
voyer , de remettre, d’adrefiVr un« 
chofe, adreffe, Ce mot cft peu ufi;é.. 
Lat. Direclio, mis.

EN DERREDOR. V. Derredck
ENDEUDARSE, v. r. U  meme 

que Adettdarfe. Ce mot n’ell plus ufité.
ENDELfDADO , da , p. p, du v. 

Endeuiarfe. Le même que Adeudade. 
Ce mot n’ell plus ufité.

* ENDIABLADA , fi. fi. Sorte de, 
divertiffement public, dans lequel plu- 
fieurs perfonnes s'habillent en Dia-' 
blés,& prennent des inftrtimcns & des- 
fonnettes avec lefquelles elles F„nt un* 
bruit fi dîfcordant, qu’il paroit imi
ter celui de l’enfer. Lat. Zflmiiori.ffr 
hominum catervu, ce.

ENDIABLAR, v. a. Induire, inci
ter à fe donner au Diable. Ce mot cfl 
peu iiiité dans ce feus, qui eille lit-- 
teral. Lat. D tenions m hi aliqucm if minis
tère.

Endiablak. Corrompre quel
qu’un, le pervertir par fes mauvais 
exemples. L. Corrumpere. Ecrvertere.'

ENDIABLADO , da , p. p. du v,
, Endiablar dans fes acceptions. Endia
blé, ée, furieux , eufe, qui fembte être 
poffédé du Diable, ou être fait par le 
Diable, poffédé. L. Pojjjjjits à Daunone, 
Cor rupins. Etrditus , 0 , mit.

ENDIBIA, /  f .  Endive, efpece de 
chicorée qu’on cultive dans les jardins,. 
Lat. Intybns, i.

* ENDICO , f. m. Le même que 
Afiil, Lat: Gldfium. ■

* ENDILGADOR , r a , f. m.
f .  Gelui eu-celle qui spplanit une af
faire, qui donne dps confeils, £:qur 
facilite lès moyens de les mettre en. 
exécution. Ce mot fe-prend eu mau- 
vaife part, pour fignifier un maque
reau-ou une maqHerelle. Lat. Indue*- 
tor , orïs. .

* ENDILGAR, v. a. Diriger, con«- 
duire, pgrfuadçr, faciliter, induire,’, 
inciter, Lat, Indu erre. Incitai e.

ENDILÇADO, da k  p. fv dp v;. 
cEndilmr. Achemine , ‘ ce*, conduit,.
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te» dirigé, ée. Lat. Etdu&us. Incita- 
tUS, il, »'H.

+ ENDIOSAMIENTO , /  m. Ar
rogant, orgueil, fierté. Lat. AYro- 
gantia, *. Superbfa,

Emdiosamiento , fignifiesuffi, 
Extafe, ra v i ITement d’eip ri t , prod nit 
par un tranfport de dévotion. Lat. A 
ftnfibm ahflraitio , onts.

EKDIOSAR , if. a. Défier, divi 
nîCer, élever quelqu’un au rang de 
Dieu, l'égaler à D ieu, Faire fou Dieu 
d'une créature , 4’adorer , l’idolâtrer. 
Lat. Dettm conflituere.

ÉtiDioSARSE , fignifie au figuré, 
Devenir orgueilleux, fier, hautain 
Si fnperbe. Lat. Superbiâ ejferri.

Endiosarse, fignifie suffi, Tom
ber en extafe, s’exfcafier par pure dé
votion, L. In Deum abript.

ENDIOSADO , DA , p. p- du verbe 
Endiofar dans fes acceptions. Déifié, 
ée. Lat. Dcificatus. Elatus , a , um.

ENDOLENCIA,// Le même que 
Indulgencia. Ce mot u’eft plus ufité.

* ENDONAR, /  /  T. anc. Le mê
me que Dâr, ou Douar.

ENDONADO, DA, p.p. du verbe 
Endotm. Le même que Daio , ou 
Bonaàoy

* ENDOS AR, v.a. EndofTer, écrire 
fur le dos d’une obligation , d’une let
tre de change, d’un mandement, d’une 
refeription, quelque ordre, ou quit
tance. L. Syngrapbam referibere.

ENDOSO , f .  )«. Endoflement , 
oelfion, tranfport que l’on Fait d'une 
lettre de ehange. L. Sfyngrapbæ in fa- 
Voretrt alterins refignatio.

* ENDRAGONARSE, v. r. S’irri
ter , devenir furieux comme un dra
gon. C’eft un terme badin de Tinven- ; 
tion de Qucvedo. Lat. Là ejferri.

ENDRIAGQ, /  tf*. Groffe couleu
vre , ferpent, dragon, monftre. Lat. 
ffîonflnw, i.

ENDRINA, / f .  Prune de damas 
Poire. Lat, Prmum nigrum,

Ser nîgto coma una en Arma. Etre ex
trêmement noir. Lat. Higrapruna re-
ferre.

ENDRINO,/.î#i. l’arbre qui porte les 
prunes de damas noires. L. Prunus, i.

ENDULZAR , a. Adoucir, ren- 
dredonx. Lat- Dulcorare,

Enoulzar. Adoucir, fe dit auifi 
des «hofes fpiritueUes, pour fignifier 
adoucir, rendre moins fâcheux & plus 
fupportable, modérer, tempérer. Lat. 
/.mire. Levare.

Endulzar. Adoucir, terme de 
Peinture. Affaiblir les teintes. Lat. 
Zim perare.

ENDULZADO, d a , p. p. du v. 
Sndulzar dans fes acceptions. Adouci, 
ie. Lat. Dulcorutus. Lenitus. Tempera, 
tus, a , um.

* ENDULZORAR, v, a. Le même 
que EnÎulzar.

ENDVRADQR, / .  » .  Avare, chi-

j i ï  E N D
che, taquin. Lat. Par eus, a ,  tttft.

* Ref r. A Padre endurador, hijo gas
tador. Père avare, enfant prodigue.

ENDURAR, ®. «. Endurcir, ren
dre d u r, durcir. Lat, Indurare.

E n d u ra r , fignifie suffi, Ménager, 
vivre avec économie, épargner; &  
auifi, être vilain , chiche, avare. Lat. 
Pavcere.

E n d u r a r . Endurer, fouffnr, Ap
porter. Lat. Ferre. Tolerare.

E n d u r a r . Différer, ufer de délai 
& de remife. L. /» Aies difierre.

* Refr. Quien endura, caballero vá en 
buena muía. L’œconomie eft une fource 
de biens.

ENDURECER, v. a. Endurcir, 
rendre dur, folide. L. Indurare. Du-
rum facer e.

E n d urecer . Endurcir, fignifie 
, auffi accoutumer le corps au travail Si 
à la Fatigue. Lat. Durare.

E ndurecer. Endurcir, enchofes 
fpirituelies , fignifie obftiner , opi- 
niâtrer. L. Indurare. Obfirmare.

ENDURECIDO, da , p. p. du v. 
Endurecer dans fes acceptions. Endur
ci, ie , obftiné, ée. Lat. Indur at us. 
Obfirmatus, a , um.

E n d urecido , fignifie auffi,Expé
rimenté , endurci dans le travail. Lat. 
Ufu ajfuetus , exercitatus , a , nrn.

ENDURECIMIENTO, f .  m. Le 
même que Dureza. Ce mot n’eft pref- 
qtte pas ufité.

E ndurecimiento. Se prend au 
figuré pour obftinatîon , opiniâtreté, 
dureté de cœur, endurciffement- Lat. 
Obflinatio. Indmatio, unis.

* ENEA , / / .  Jonc, plante qui 
croît dans les lieux humides, & p-uir 
l’ordinaire an milieu des rniiïeatix. 
Lat. Panícula , as.

* ENEA G O N O ,/«. T. de Géo- 
métrie. Eoneagone, figure qui a neuf 
angles & neuf côtés. Lat. Enneaga- 
nus, ù

Eneágono regular. Enneago- 
ne régulier, c’eft celui qui a tous les 
angles & tous les côtés égaux.

* ENEATICO, CA , adj. m. fif /  
Qui appartient au nombre de neuf. 
Voyez Climatérico, ca. L. Eneaticus.

Dias eneaticos. Jours clîmaéfcériques,
' ou critiques.

ENEBRAL , / .  m. Lieu planté de 
genevrîers. Lat. Locus juniper js con- 

Jïtus. ,
ENEBRO , /  m. Genevrier, ar- 

bufte odoriférant. L. Juniper us, i.
Enebro . Genièvre, graine du ge

nevrier. Lat. Juníperas.
* ENECHAR, v.a. Le même que 

Echar. Ce mot n’eft plus ufité. Co- 
varruvias, qui rapporte ce mot dans 
fon Tréfor de la langue E(bagnole, 
dit que ce mot fignifie expofer fon 
enfant â la porte d’une Eglife, ou 
dans tel autre «adroit. Lat. Filios

i Aefererc, ■

E N D
1 E N E C H A D O , da , p. p. du v* 

Emhar. Expofé, ée, en parlant d’un 
enfant. Lat. Expqfitus.

* ENE DE PALO. La potence, ainfi 
appellée parce qn'ellea la figure d’une 
ii. Lat. Furca. Patibulum, i.

ENELDO, /  iv. Aneth, plante odo
riférante. L. Anetbttm, i.

* E N E M IG A ,//. Le même que 
Enemiflâd.

* E nem iga . Belle ennemie : on 
appelle ainfi une Maîtrefte qui ne ré
pond point à l’amour qn’on «pour el
le. Lat. Amafia, te.

* ENEMIGADERO, r a , adj. m. 
S f/. T . anc. Oppofé,ée, contraire, 
ennemi, ie. Lat.Infenfus. Contrarias, 
a , um.

* ENEMIGAMENTE, adv. Avec 
inimitié, en ennemi, hoftüement. L. 
Infensè. HofHUter.

* ENEMIGARSE, v. r. Le même 
que Enemiflarfe. Ce mot eft peu ufité,

ENEMIGO, /  m. Ennemi, qui 
a de la haine contre quelqu’un , qui 
tâche à lui nuire, & à le traverfer. 
Lat. Inimicm , i. Hoflis, is.

Enem igo . Ennentí, fe dit abfo- 
lument au fingulier pour fignifier une 
armée entière, un parti contraire, qui 
vient pour combattre. L. Hoflis.

E n em iGO,en ter.de Jurifprudence, 
fe prend pour Parricide , matricide , 
ou celui qui tue quelque parent juf- 
qu’au quatrième degré ; & auifi Ducl- 
lifte. Lat. Parricida , et.

Enemigo. Ennemi, fe dit abfo-
I ument & par anjtonoimfe, du Démon, 
qui eft l'ennemi déclaré des hommes. 
Lat. Aiverfarius no fier.

* Refr. Al enemigo que huye,la puestee 
de plata. Il faut faire un pont d’or à 
l’ennemi qui fuit.

* Refr. Amigo reconciliado, enemigo 
doblado. Il faut toujours fe méfier 
d’un ennemi reç ncilié.

* Refr. De los enemigos, los menos.
II faut éviter autant qu’on peut de fe 
faire des ennemis.

* Kefr. Qitien es tu enemigo J el que 
es de tu oficio. Nous n’avons pas de pi- 
res ennemis que ceux qui font de mê
me profeffion que nous.

Enemigo , g a , adj. w- &  f .  
Contraire, oppofé, ée, ennemi, ie. 
Lat. Contrarius, a , um. Infenfus.

Ser enemigo de tflo « h otro. Phrafe 
fort ufitée, par laquelle on donne â 
entendre qu’on n’aime point une per- 
fonne ou une chofe , qu’elle nous dé
plaît, qu’on ne peut la fouffrir. Lat, 
Advcrfum ejfe.

To de mio me foi pacifico, y enemiga 
de meterme en ruidos ni pendencias. Pour 
moi, je fuis extrêmement pacifique,
Si je n'aime ni Le bruit ni les difputes.

ENEMlSTAD , / t / .  Inimitié, op- 
pofition , contrariété, L. Inimicitia, te. 
Si multas , ath.

¥ ENEMISTANZA, / / .  Le mê-
we
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me que Encmjtctd. Ce mot n’eft plus
uiitc,

* ENEMÏSTAR , v. n.. Brouiller 
les gens, caufer de rinimitié entr’eitx, 
rendre ennemi, contraire , oppofé. 
L- Initnicitias ponere, foverc, condtare.

En e m îs t a b s e , v .r . Se brouil
ler avec quelqu’un, fe déclarer fon 
ennemi. Lat. Abalienmi,

ENEMISTADO , da , p. p. du v. 
Fmmfiar dans fes acceptions. Brouil
lé , ée. Lat. Ahaliemtus, a , um.

ENERGIA, f .  f .  » Energie, force 
d’un difeours, d’une fentence, d’un 
mot. Lat. Energia.

* ENERGICAMENTE, adv. Ener
giquement,avec énergie. L.Efficatiter.

KNERGUMENO, f .  m. Energie 
mène, pofledé dh Diable, & du ma
lin efprit. Lat. Euergtomnus.

ENERIZARSE, v. r. Le même que
Erizarfe.

ENERIZADO, da , f . p. du verbe 
Entrizar. Le même que Ertzash. '

* ENERO, / .  m. Janvier, le pre
mier mois de nôtre année.L-'Jwuariw.

* Rcfr. El poUo de Enero, o Î«» 
Juan es cotnedéro. Ce proverbe fe dit 
des perfonnes foibks &-délicates, qui 
ne reprennent leurs forces qu’à l’ap
proche de ta belle faifon.

ENERVAR ,, v. a. Enerver, amol
lir , affoiblir. L. Enervare. DebHitare.

ÉNERVADO, da , p- p. du verbe 
Enervctr. Enervé , ée, amolli, ie , 
affoihîi, ie. Lat. Emrvatus, a , um.

ENEXA'R, v . a. Mettre un aiffiew 
à im chariot, ou à une charrette. L. 
Axe infb-itere.

ENEXADO, da , p. p. du v. Ene- 
xar, Le chariot, ou la charrette à la
quelle on a mis un aiÜieu. L. Axe 
inflrucius , a , uni.

ENFADAR, v, a. Ennuyer, fâ
cher, importuner, dégoûter, déplai
re. L. Aldlefliafn velfajiidiutn inferre.

ENFADABQ, da , p. f. du verbe 
Enfadar-, Ennuyé ; ée-,- fâché, ée, dé
goûté , ée. Lat. Tædia vel tmleftin af- 
felltts , a i um.

ENÉÂDO, f .  m. Endui, dégoût, 
déplaifir i fâcherie. Lat. Mokjtiu, a.
Tædium , U.

ËNFADOSAMENTE , adv. En- 
nnyeiiièment.

ENFADOSISSIMO, ma , ad/. m. 
f f i f .  filperL de Enfadofo. Très ennu
yeux, eufe, très déplaifant, te, très 
importun , ne. Lat. jUvlfUfîmus ,
a , un*.

ENFADOSO, sa , adj: m. &  f .  
Ennuyant, te , ennuyeux, eufe,dé- 
platTant, te , fâcheux, eufe, impor
tun , ne, Lat-. MoUfim, a , um.

ENFALDARSË , v. r. Retrdûflef 
fes habits & Les jupes, pour marcher 
plus légèrement. L a t Fejlescolligere.

ENFALDADO, da , p. p. du v. i 
Enfuldur. Quia les habits , ou les ju
pes retroufféeÿ, - L; Twiitâim  t aï m u  J

E N E
* ENFALDO, f ,  nu L’aéfcion de re- 

troufler fes habits, ou fes jupes. Lat. 
Eefiium colleciio , onis.

ENFARDELAR., v. a. Emballer , 
envelopper , empaqueter , faire des 
ballots, des fardeaux. Lat. Succès 
farcims infartas fwûhus alligare.

ENFARDELADO , da , p. p, du 
v. Enfardelar. Emballé, ée. Lat. In 
f  afees collectas , a ,  um.

* ENFASTIAR , 6 En pa s t í- 
DIAB., v. «. Le même que Enfadar, 
ou Enbajiiar. Ces mots ne fout plus 
ufités.

* ENFEAR, v. a. Le même que 
Afear. Ce mot n’eft plus ufité.

ENFEADO , da , p. p. du' v. En- 
fear. Le même que Afeado.

ENFERMAR, v. n. Tomber ma
lade. Lat. hifrmurt.

E n fer m a r , v . a, Rendre mala
de , caufer une maladie. Lat. Morhrn 
inferre.

Enfermar , au figuré, Caufes du 
préjudice, du dommage. Lat. Dam- 
num inferre.

Enfermar , Eft quelquefois em
ployé pour énerver, amollir, atïoi- 
blîr les forces & le courage. L. Ener
vare. Debilitare.

ENFERMEDAD, f .  /  Maladie, 
infirmité , imiifpoütion, incommodi
té. Lat. Infirmitas. JEgritudo. Morbus.

E n fe r m e d a d , Se prend figuré- 
ment pour mal contagieux, maladie 
qui fe gagne & fe communique. Lat, 
Damnant. Fericuhm.

ENFERMERIA, / / .  Infirmerie, 
lieu où l’on met les malades. Lat. ETo-

■. focomium, ii,
Coches de enfermería. On appelle 

■ ainfi à Madrid les carroffes qui font 
attelés de deux vieilles milles. Lat. 
Dehiles , vel infirma higa.

EfiAr en enfermería. Cette expreC- 
fion fignïfie qu’on a envoyé quelque 

; chofe chez l’ouvrier pour la raccom
moder.

ENFERMERO, RA , f. m. &  f .  
Infirmier, iére, celui, on celle qui 
a foin de l’infirmerie & des malades. 
Lat. JEgrorum carat or, oris.

ENFERMISS1MO, ma , adj. m. 
E f f  fuperl.de Enfermo. Très malade, 
très infirme. L. Faldè hifnuus. Æger- 

: rimus, o , um.
ENFER Ml ZAR, v. a. Le même 

qr.e Enfermar. Ce mot eft pe« ufité.
ENFERMIZO , za , adj. m. Çf f  

Valétudinaire, infirme, qui a peu de 
fanté*, maladif, îve. Lat. Æger. Fa- 
letudimrius.

Enfermizo. Se dit de ce qui eft 
nuifible à la fanté. Lat. Nocivas. In~ 
feflus, a , um.

ENFERMO, MA , adj. m .& f.  In- 
I firme, malade, maladif, ive, foi- 
ble, débile, langnifiânt, te. L. Debi
lis , e. Æger. Infrmus, «, um. Il fe dit' 
auffî, en parlant des lieux, des ter-

E E F E N F S i?-, r-,w xjt KsVrjil*
plus. Fîtiatttî.Faletudini inftfîus,a,nitt.

En ï BRMO , Se dît fignrément pour 
corrompu, gâté , vicié. L, CorruptuS.

ENFEROZAR, v . a. Le même que 
Enjahar & Emhraveeer. Ce mot eft 
peu ufité.

* ENFER VORECER , v. #. Le me-
me que Enfervorizar.

ENFERVORIZAR , v. a. Exciter, 
animer., encourager. Lat. Excitare. 
Incitare. Stùniilure.

* ENFERVORIZADO, da , p. p. 
du v. Enfervorizar. Excité . ée, ani
mé, ée, encouragé, éè, Lat. Exci
tât us. Stimulatui, a , um.

* ENFEUDACION, f  f .  Inféoda
tion , aftion par laquelle on donné 
quelque chofe en fief, ou on l’unit à 
fon fief. Lat. Femli impojuia.
■ * ENFEUDAR , v. a. Inféoder , 

donner en fief, à foi & hommage. L. 
Eettdum mponere.

ENFIAR , v. a. Le meme que Cou- 
fiar. Ce mot n’cft plus ufité.

ENFILAR^, v. a. Enfiler, pour- 
fuivre, continuer. Lat. Injtjlere. F ex
tendere.

E nfilar . Enfiler,en termed’Aft 
tîllerie , fe dit d’une pièce qui bat un 
endroit en droite ligne. Lat. Dirigere.

ENFILADO , DA , p. p. du v. En
filar dans fes acceptions. Enfilé, ée. 
L. In lineam difpoftus. Diretfus, «, um.

* ENFILADAS. Enfilées, fe dit en 
termes de Blafon des couronnes, anne* 
lets 8c autres chofes rondes & ouver
tes, qui font pafièes dans des paux, faf- 
ces,lances & antres chofes fembhbJes. 
Lat. Infertm. Inttexus, a , ut».

ENFIN. Voyez Fin.
* ENF1NGIMIENTO, f. m. Voy. 

Fingimiento, on Ficción. Centotn’eft 
plus ufité.

* ENF1NGIR, v. a. Le même que 
Fingir. Ce mot n’eft plus ufité.

* E n fin g ir  , étoitpris autrefois 
pour Préfumer de foi même, avoir une 
haute idée de fes vertus & de fon mé
rite. Lat. Fræftmere. Superbire.

* ENFÏNGÎDO , d a  , p. p. du v. 
Enfingir dans fes acceptions, Feint, 
te , orgueilleux , eufe, préfomptueux, 
eufe, fnperbe, L. Fillus. Efotw, n, um.

* ENFINTA , / .  / .  T. une. Fic
tion , tromperie, diffiiitulatïon, dé- 
gui fentent de la vérité. L. Fiélso, onis.
Commentum, i.

ENFÏNTOSO , SA , adj. m. &  f .  
Faux, feint, t e , diffimuté, ée, trom
peur , trompeùfe. Lat. Filins, a , um. 
Falhix * a ris.

* ENFISTOLARSE, v. r. Dégé-- 
nerer en fiftule. Lat‘. Ftjîùlà hborare.

¥ ENFISTOLADD, da , p. p. du 
v. Enfiftohwfe: Formé, ée en fiftule. 
Lat- FijluUi ‘plagiïtus.

ENFIUCîa RSE, v . r. Le même 
que Confiarfé. Ce mot n’eft plus ufité. 

EWLAQjüECER , v. a. Atténuer, 
exténuer ,



•exténuer, affaiblir, amoindrir, dimi
nuer) amaigrir, énerver , débiliter. 
Xat. Atkauare. Débilitare. Enervart. 
Ermgm. .

EimAQUECER , v. «• Maigrir, 
devenir maigre î on dit Enfiaquecerfe, 
Xat, Attenuari. Macefcere.

ENFLA QUE CI DO , da , P- P- du 
v. S :ijîiq'iecE)‘ dans fes acceptions.

- Amaigri, ic , exténué, ée. Lat. At- 
'is.iudtus, Dt-bilU.Uus , a ,  hw.

» EN'FUUTADOR, RA,/»*. &  
f .  Maquereau, maquerelle. Lat. Le~ 
no, oriis- Lena, æ.

* ENFLAUTAR ,  v. a. Ce mot 
n’elt point nfité au propre j & au figu
ré il lignifie induire an mal, follici- 
ler à commettre des avions files & 
■desSionnétes. Lat. Ad makttt* wlucere.

* E N F L A U T A D O ,  D A ,  p. P. du 
T. Enfant ur. Induit * te au mal, folli- 
cité, ée à mal faire. Lat. Ad maint», 
,a.i turpitudinem ir.dutlus, a , um.

* ENFLORECER , v ,  a. Orner, pa- 
irer, embellir, garnir quelque chofe 
de fleurs. Lat. Floribus aftiare.

* ENFOR.CAR, v , a. Le même que 
'Akorcnr. Ce mot a vieilli,

* ENFORCADO, d a , p. p. du 
V. En foreur. Le même que Ahorcado.

* ENFORRADURA ,fi  m. Le me
me qüe Afir/o. Ce mot n’eft plus ufité.

* ENFORRAR, v .  «. Le même 
que Aforrar. Ce mot a vieilli.

* ENFORRADO, d a , p .p. duv.
Enfin or. Le même que A fin  ado.

* ENFORRO, f ,  m. Le même que 
Afitro. Le premier n’eft plus ufité.

* ENFORTALECER , t-. «. Le 
•même que Fortalecer. Le premier n’elt 
plus ulité.

ENFORTALECIDO, d a , p. p. du 
verbe Enfirtakccr. Le même que For-
talecïdo.

¥ ENFORTECER , v. «. Le même 
que Fortnteccr. Ce mot n’eft plus ufité.

* ENFOSADO, f .  m. T . demaré- 
chalefie. Le même que Aguado.

ENFOSCARSE, v. n  S’inquiéter, 
fe troubler, s’agiter, feremuer, de
venir inquiet, de manvaife humeur. 
Lat. Commoveri. Turbarif

ENFOSCADO , da , p. p. du v. 
Enfifciirfe, Troublé, ée , agité, ée, 
Lat. Cemmotus. Turbatus, a , hw.

Enfoscado, lignifie auffi Confus, 
embrouillé,embarrafifé, troublé. Lat.
Turbatus. Confufus, a , um.

* ENFOTARSE, w. r. T. anç. Se 
fier, fe confier, avoir de la confian
ce , faire fonds fur une chofe , s’appu
yer , s’aifurer fur. Lat. Fidere. Con- 
fidere.

* Refr. Fiï te «Borates, ni te enfo- 
tes. Ne te laiffe point abattre par les 
traverfes, ni leduire par les promeffes.

ENFOTADO, da  ,  p. p. du ver
be Enfiturfe. Le même que Confado.

* Rcfr. Mas vdle leon canfado, que 
£°H îie tnfitafo, Le courage & la grau-
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deur d'ame remportent fur la pré- 
fomption & la témérité.

* ENFRANQUECEK, v , a. Ter. 
anc. Affranchir, mettre en liberté. 
Lat. AJanumittere.

ENFRASCAMIENTO, f .  nt. L’ac
tion de s’empêtrer & de s’embarraffer 
dans les ronces & les buiff'Tîs î mais 
dans ce fens ce terme eft hors d’ufage» 
& métaph. il fe dit pour embrouille- 
ment, brouillerie., difpute, confnfion 
Lat. Turbo; , arum. Intricatio. Confu- 

Jio, mis.
* ENFRASCARSE, v .r .  S’empe- 

trer, s’embtrrafièr dans les ronces & 
les buïffons. Lat. Bumis impheari.

E n fr a sCaase, au figuré, S’em- 
birraiïer , fe plonger dans des quef- 
tîons obfcüres & difficiles, fe rompre 
la tête à les développer. L.Impeâire fe.

ENFRASCADO, pa , p. p. du v. 
Enfrafcarje dans les acceptions. Empê
tré , ee , embarrairé, ée. Lat. Dumis 
implicatus , a , um.

ENFRENADOR, f  » . Celui qui 
bride un cheval, & qui le conduit par 
la bride, palefrenier, cocher, portil
lon, valet tüécurie. Lat. Moderator 
e quorum.

ENFRENAMIENTO, f .  m. L’ac
tion de brider un cheval, un mulet. 
Ce mot n’eifc point nfité dans ce fens. 
On Remployé au figuré pour marquer 
le foin qu’on prend de réfréner lespaf- 
fions & les vices. L. JUoderutio, onis.

ENFRENAR , v. a. Brider un che
val , le conduire par la bride. Lat. 
Frænare,

E n fk e n a r , lignifie figurément 
Réfréner, reprimer, tenir en bride. 
Lat. FrÆimre. Refnetiare. Réprimer e.

Eufienar bien cl cabaüo. Se dit d’un 
cheval qui porte bien la bride. Lat. 
Equum fiœnwii apte recipeye.

ENFRENADO, da , p. p. du v. 
Eufienar dans fes acceptions. Bridé, 
ée , réfréné , ée , reprimé, ée, tenu, 
ne en bride. Lat. Fuemtus. Refitena- 
tus. Coerçitus, a , um.

El caballo ejla enfrenailo. Le cheval 
eft bridé.

Los çaballas ejlan enfienados. Les che
vaux font bridés.

EN FR ENTE, adv. Vis-à-vis, à 
P oppofite, en face. Lat. Contra. E  re-. 
gione. Ex udverfo.

ENFRIADERA,// .  Vaiffeau dans 
lequel on met rafraîchir le vin, l’eau 
& les autres liqueurs. Lat. Réfrigéra- 
tari« Jitula , æ.

* ENFRIADOR, f .  w. Le même
que Enfriadvra.

ENFRIAMIENTO, f i  m. Refroi- 
diffement. Lat. Réfrigérai h , onis.

ENFRÏAR , v. a. Refroidir quelque 
chofe, lui faire perdre fa chaleur. Lat 
Refiiger.m.

E n f &ia r . Refroidir, fe dit fign- 
rément en chofes morales , & fignifie 
.Ralientir, modérer. Lat. Reffigerm.

E N F
E n f r ia r s e .. Re refroidir, dimi

nuer d’ardeur & de courage , perdre 
la vigueur qu’on avoît, ne pas conti
nuer une chofe avec la même ardeur 
qu’on l’avoit entreprife. Lat. Animo 
cadete.

ENFRIADO, d a , p. p. du verbe 
Enfriar dans fes acceptions. Refroidi, 
die, rallenti, ie. Lat. Refrigéralas, 
4 , um.

* ENFROSCARSE. Voyez Enfraf
carfe.

ENFUNDAR, v. a. Emplir, rem
plir, garnir, embourrer quelque chofe. 
Lat. Farcire. Replete.

E n f u n d a s , fignifie quelquefois 
Contenir , renfermer. Lat. Continere. 
Includere.

ENFUNDADO , da , p. p, du v. 
Enfundar dans fes acceptions. Empli, 
ie, embourré, ée. Lat.; Inclufus. In
fartas , a , um. •

ENFURECER* v. a. Irriter , met
tre en colere , en fureur. Lat. Infu- 
rorem agere.

Enfurecerse. Devenir furieux, 
fe dit figurément des chofes inanimées, 
comme des vents, de la m er, des élé- 
mens. Lat. Vehemente? commoveri. Eu-, 
rere.

ENFURECIDO * d a , p. p. du v. 
Enfurecer dans fes acceptions. Irrité, 
ée. Lat. Iratus, Commotus, a , um.

* ENFURIARSE, v. r. Le même 
que Enfurecerfe. Ce mot a vieilli.

EÑFURIADO, da , p. p. du verbe 
Enfuriarfe. Le même que Enfurecido.

» ENFURRUÑARSE , v. r. Se fâ
cher, fe mettre en colere, gronder 
contre quelqu’un. C’eftun terme grof- 
fier & barbare. L. Irafci. Commoveri.

* ENFURTIR, v. «. T . de fabri
quant de draps. C’eft fouler les draps, 
& y mettre autant de laine qu’il eft 
néceffaire. Ce terme eft auffi ufité 
parmi les Chapeliers. Lat. Farcire.

ENFURTIDO, da , p p. du verbe 
Enfurtir. Foulé, ée, preffé, ée. Lat. 
Fartus, a , um.

* ENGABANADO , da , adj. m.
f .  Couvert, te d’un gaban. Ce

mot eft peu ufité. Lat. Sagulutus. Su- 
gulo itîdutus.

* ENGAB1AR, v. n. en jargon, 
Monter, grimper, efcalader, fe per
cher, Lat. Afcendere.

* ENGACE , fi m. Entrelacement, 
enchaînement, union , affemblage , 
jonâion d’une chofe avec une autre- 
Lat. FLexus, «f. Connexio, onis.

E ngace , Se prend au .figuré pour 
l’union & la.dépendance qu’ont entre 
elles les chofes incorporelles.

* ENGAFAR, v. a. Bander une 
arbalète, un fufil &c. Lat. Arcum 
tendere. Sclopetum aptare.

ENGAFADO, d a , p. p. du verbe 
Engufar. Bandé, ée. Lat. Tenfus. Ap- 
tatus, a , um.

L l  ENGAFECER, v. n. Devenir
ladre ,
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U d re , m i lépreux, Lat. L ep rà  in fic ió  
*  E N G  A IT A D O R , /  m. t e  m êm e

que Engañador,
E N G A IT A R , v . a. Abufer quel

qu’un i le  féduire par des paroles & 
des promettes flatteufes. L . D ùudtre, 
D eripere.

E N G A IT A D O , DA,p. p. du v. 
E n g a ita r . Séduit, te par des paroles 
& des promefles flatte ufes. Lat. D e  
ceptus. D d u fu s , a* um.

A le  ba  engaitado. I l m’a dupé, joué. 
M o  me engaitara. Il ne me jouera

E N  G E N g E N G

pas.
ENGALANAR, v .  a. O rner, parer, 

ajitfter, p o l i r , accommoder, arranger 
proprem ent, L. Ornare. Cowere. Cen 
ritm are.

ENGALANADO, da , p . ç .  du v. 
E ngalanar. Orné , ee , paré, e e , ajuf- 
té , ée. Lat. O rm tm . Comptas. Con 
rinnus , a , um.

* ENGA LLADO , d a , adj. m . &  
f .  F i e r , droit comme un coq. Lat.
E re & u s j a ,  um .

ENGANCHADOR, f .  m . Emban- 
c h e u r , celui qui engage à prendre 
parti dans les troupes. L . AÜeltor, arts.

EN G A NCHA M IENTO, /  w. Em
bauchage , l’a ¿lion par laquelle on 
engage quelqu'un à prendre parti dans 
les troupes. Lat. A ü eiiio , onis.

E N G A N CH A R, v .  a. Accrocher, 
a tt ire r , tire r à fo i , attraper , faifir 
avec un  croc. Lat. Unco com prtbtn- 
dere.

Enganchas , métaph. & en ftyle 
fam ilie r, A ttire r, gagner, am orcer,’ 
charm er, engager par careffes. Lat. 
B land ítiis  aüicere.

ENGA ÑAD IZO, ZA, adj. m . & f .  
Facile à tro m p er, ou à fe tromper 
foi-même-^ Lat. SeducibiUs. s

ENGAÑADOR , /  *», T ro m p e u r, 
fourbe. Lat. Deceptor.

* Refr. So la buena ra zó n , empéce 
ri engañador. Ce proverbe nous avertit 
degous méfier des gens qui font mé
tier de flatter tout le monde. *

EN G A Ñ A M IEN TO ,/»». Le même 
que Engaño. Ce mot n’eft plus ufité.

E N G A Ñ A N Z A ,//  Le même que 
Engaño. Ce mot n’eíf plus ufité que 
parm i le bas peuple-

ENGA ÑAR, tu a. T rom per quel
qu’un , le duper, lui faire croire ce 
qui n’eft pas. L. Deripere. D elu d en .

Engaitarse, v . r. Se trom per, 
s’abn fer, fc méprendre. Lat. FaÜÙ 
E rra re .

E ngañar a l enemigo. T rom per l ’en
nemi. .

E n  ganar fe à J t m ifm o . Se tromper 
foi-même.

M e  engaño'* Il me trom pa, elle me 
trompjr.

A fé h a  engañado. I l m’a trom pé , el- 
l e  m’a trompé.

Engaña  à todos. I l  trompe tout le

ATo me engaite ujkd. Ne me trom
pez pas.

Ne fe engañare d ujled. Je ne vous 
tromperai pas.

Ujled fe engaita. Vous vous trompez. No engaño à nadie. Je ne trompe 
perfemne.

Engaha bobos. Un attrape lour- 
daiit. Voyez Engaitador,  &  Embele
cador. Lat. U d era tor , eris.

ENGAÑADO, DA, p .p .  du verbe 
Engañar dans Tes acceptions. Trompé, 
ée, féduit, te, abufé, ée. L. Dccep 
tus. Dclnfîts ,  a , um,

¥ ENGAÑIFA,//. T. familier. 
Tour d’adreffe, fourberie, pièce qu’on 
joue à quelqu’un , rufe, détour, intri
gue, piège. Lat. Dolus, i .  F a llada . 
Techna. D e d p u la , a.

ENGAÑO, /  «. Tromperie, frau
de , Fourberie, fupercherie, rufe, ar
tifice, finette, déguifement, feinte, 
dilfimulation, furprîfe, tour d'adreffe. 
Lat.. Dolus. F allada  f *€ê

ENGAÑOSAMENTE, adv. Cap- 
tieufement, adroitement, artificîeu- 
fement, frauduleufement. L. Dolosh 
Sübdolï. /

ENGAÑOSO, SA , adj. m. /  
Faux, île, captieux, eufe, fourbe, 
artificieux, eufe, diflimijlé, ée, rufe, 
ée. Lat. Sub dolus. Cuptjofus. FuUox. 
D ohfus.

ENGARABATAR, v.a. Accrocher, 
faifir avec un crochet. Lat Unco ap* prebendere.

Engarabatarse ,  v .  r . Dévenir 
crochu. Lat. In cu rva r i.

ENGARABATADO, da, p.p. du v. 
Engarabatar dans fes acceptions. Ac
croché, ee. 1« Unco apprebenfm. R etor- 
tu s , a , um .* ENGARABITARSE, v .  r. Mon
ter , grimper fur quelque chofe, s’ac
crocher à quelque choie de haut. Lat.
Confcendere.

ENGARBARSE, v. r. Se percher 
tout au plus haut d'un arbre, en par
lant d’un oifeau. Lat. Confcendere.

ENGARBADO, da , p . p . du v. 
Engarbarfe. Perché, ée. Lat. I n  alto 
injîdtns.

ENGARBULLAR, v. a. Embrouil
ler , confondre , mettre les chofcs pê
le-mêle, & fens-deflus-deflbus. Lat. 
Turbare. Mifcere.

ENGARCE. Voyez Engace.* ENGARGANTAR, v .a .  Mettre 
lç pied juiqu’au cou dans l’étrier. 
Lat Tedcm  in  Jtafeâam  altiùs itn- 
m ittere.

ENGARGANTADO, da , p .p .  Au 
verbe Engargantar. Enfoncé, ée juf- 
qu’au cou dans l'étrier. Lat. I n  ftape- 
dam altiùs im m ijfu s , a , um.

* ENGARITAR , a. i'rom ¿ 
quelqu'un adroitement. Ce nv* T . 
ufité que parmi le bas peyr^*
Deripere. ■ ,

E N G A R IT A D O *  DA» f * f -  ùu v *

p  I
Engaritar. Trompé, ée. Lat. Dtctp* 
tas* a ,  um .

E ngaritado  , fignifieaufiî, Orné
de tourillons &  de guérites. L at Spe- 
cuHs infirtt& us, a , um.

ENGARRAFAR, u. a Saifir fof. 
tement quelque chofe avec les griffes 
ou les ferres. Lat. A rripert.

ENGARRAFADO, da , p.p. du v. 
Engarrafar, S aifi, fie avec les griffes 
ou les ferres. L. A rre p tm , a , um.

* ENGARROTAR. Le même que
Agarrotar,

ENGARROTADO, d a , p .p . du 
v. Engarrotar. Le même que Agar
rotado.

* ENGARZADOS Le même que
Engazador.

ENGARZAR. Le même que £h- 
gazar.

ENGARZADO. Le même que En*
gazmio.

* ENGASAJAR , v .  «. Voyez Aga* 
fa ja r . Ce mot s  vieilli.

ENGASTAR , v .a ,  Enehaffer, fer- 
t i r ,  monter en o r , en argent, ou en 
tel autre métal. Lat. Aura v e l argento 
atiquid in ftr tre ,

ENGASTADO, DA, p. p. du v, 
Engajlar. Enchnfle, ée. L a t Auto  vel 
argento in c lu fm , a , um.
t ENGASTE , /  m . EnchafTure, fer- 

tiffiire d’un diamant, d’un bijou, en or, 
en argent &c. L. Incaftratio, onïs.

ENGASTONAR, v .a . Le même que 
Engajlar. Ce mot n’eft plus ufité.

ENGASTONADO, D A ,p .p. d u r .  
Engafionar. Le même q«e Êngrjlaio.

* ENGATAR , v .  o. T . familier. 
Tromper avec a rt & diflkiuJation , 
comme fait le chat avec fon m aître, 
lorfqu’il veut attraper quelque chofe. 
Lat. Blandifiis circumvenire.

ENGATADO, d a , p .p ,  du verbe 
Engatar. T rom pé, ée. Lat. Blunditiis 
circum ventus , « , «i».

Engatado. Filou. Lat. Fur m u  
temptíbiñs.

* ENGATUSAR, v. «. T . bas &  
familier. T rom per, careffer, flatter 
par complaîfance, par bouffonnerie, 
pour tirer quelque chofe de quelqu'un.
Lat. Ajftntari.

* ENGAVILLAR, v .  a. Le même
que Agavillar,

ENGAVILLADO, da , p. p. dy ~
Engavillar. Le même que Ag:""^ j r 

ENGAZADOR, b a ^  <SMP«etr* 
Celui ou celle qui en fiter, orfe.  ̂
des grains &c. aV “ ?ore

E n g a zat, maquerelle. L. U n0 v

™»:,>;a z a r  , v .  ».
..ilem ble,  en tre b ee ' 1 un a»»

u. E n h l e , « ^  * ENGEN-zar

T m .L



* ENGENDRABLE adj. d’urteM es S t  épînenfesi Lat. H tgotnïtŸ*
' ‘ " duis Je imnergert. ■

E n GOjyPARSE,: fignific auffî dans) 
le même fens, S’enfoncer dans lá-con* 
templa ti on, s'élever« Lat. Meditatio*. 
:>tf - abforberi-.:

ENGOLFADO , DA , p:p: du vt 
''fôigolfiir dans fes acceptions; Qtli elt 
*̂ n* pleine roer > ¡abforbé dans la con* 
templition.Lat. Inaltum cvcclus. M t- 
"ditàtioneabforptin, a , unu

* ENGOLILLADO ; DA, adj. tv. 
l£ÿ f s . . Oemi qui porte toujours la go- 
lilke : i l  .fe dit* d'un homme extn> 
'tnementrattaché -ans anciens ttfjrg£S* 
Lat. Cûttari intentvprrffits^ a , ho», 

ENGOLLETADO, da?, adj’. m. 
$ $ f . ‘ T.'burÎÆpie Sf'ha&rdé. Gain- 
dé.., ée, droit-, te, qui va tête ley 
Vée , qm/jaffë&c un air grave , dé fu-r 
periorite, vain, ne, fnperbe, han
ta is , _ ne , orgueilleux-, .ettfe. Lat. 
'Superita..: Elatus^ a , imuo

ENGOLONDRINARSE ; v . r. T . 
bnrlefque.. S’élever ; ' infolemment -, 
prendre de trop grands airs * prendre 
trop'de-liberté. Lat, Injkeri. Efferri. 
EytoUîi Infoléfçere?
- * 'En g. ol o n-dr i N a s s E :, lignifié, 
quelquefois Dévenir amoureux., s’a
mouracher. Lat.“ Atoare capt.
■' * ENGOLt)NDKINAÏX>, DA, p:p 
dii . v-j Engolondrinarle, dans fes accep
tions. Elevé, ée rafolemment, amou 
taché -,. éç, Lv Elattts. hiflutuu Afro- 
re ctiptus , a , unt.

* EN GOLOSINAR, ?>.a. Affrhn 
der , attirer, amorcer par des appâts, 
fies* amorces flgftfceûfes. Lat.. Allicey.e. 
Inefcûre.*
■ ENGOLOSINADO, d a ; , ptp. dit
V. Engolofinar. Affdandé-, ée , attiré, 
-ee-y.aîîéçhé^ éft L; AUettus. Jnefca- 
tus , a , an».*
- * ENG0 MADERO; r a * adfi m. 
& f .  Ce qui peut fe gommer. L. Quoi 
gumita íiñifi' ptríejlu 
: EN GOMADURA, /  f .  L’aélion de 
gommer, anffi-bieirque l’effet qui en 
réfiílte.’ \Àt.-Günmitiù i onisi.
*■- ENGOMAR, v- a. Gommer, en. 
duire avec de la gomme.,, Lat.. Gummi 
íit¡ire¡-
- ENGOMADO , da , p.p.* dnv.
Engomar*- Gommé, ée. Lat.Gvmmi
iüitns r fl, an».

* ENGORAR:, v. «. Lé même-que
'Enhùerar-, ■

ENGORDADORs f .  m. Celui qui 
tflgraîiîè, & qui n’a d’autre foin- que 
celui de Te bien nourrir. Cemot«eft 
peu lliité. Lat. Ilvino pinguis, olejus
ventri deâitus*
1 ENGORDAR; c : S'en grailler
devenir gras.- Lat. Pinguefcere.
_ ENG0 RDAR , v, • «. EngraiiTer 
, p^e -gras. ' Lat.- Impbiguare..

Sïgnifie-figurémenb 
^enrichit. Lat Dit'fcere.

f a t ,  E N ' G :  ÊN'Gfc:
term. qui peut êtte enjendré, L.
Oitoi gmerari poteft:
■ EMGENDRACION ; f . f . U  même- 
que GmtracioH. Cfc. mot eft inufitc.

ENGENDRADOR, AA  ̂fubjt. t».' 
£ f / ,  Celui ou. ce lle  q u i engendré, 
qui procrée , créateur, protlöfteur, 
auteur, principe, Lat. G enittr. 6e* 
nteat&y * oris.

ENtGENDRAMIENTO,^:>». L’ac
tion d’engendrer. Ge‘ mot n’eft plus 
uiité. Lat. Gençrati0.,„onist

ENGENDRAR , v . n . Engendrer,
produire fon femblablei. L: Gtoitrare.'
Gignert,

Engem-ds frgnifië auin , Pjro*. 
du ire, donner, porter^ Lat, Produ- 
sert. Gîgmn.

Engendra^. EPgendrer, feprend 
quelquefois pour canfer^ apporter, 
être canÇe, donner .occaG<?n „dé foire 
du tort* dn dommage, porterpréjuy 
dice- Lat. Ajferre. Lrfeyre. Crépir* 

pftgendranmiüS bàmoves.^Engendrer- 
des mauvaifes -hutucurs, L^t. Ptuvqs 
bfmiom creare.=

Engendrât odio, ear.çr. Etjgendréi; 
de la haine, de l’amour. Lat. Oimn
vçl amerem créant 

Noiifgmitft ni cria humafaitgre* fe 
dit au figuré d’un .ho-mjne,qui reqoit 
quelque mot ti fi cation., ou^qi rteréuf- 
fit point comme il l’efpcroit. Lat. Na- 
turnliter comnovett ■

* ENGENDRANTE* pt a« dn-Vi 
Engendr-ar. Engendrant, qui engqn- 
dr.e i qui, produit." Lat. Gghitûr,

ENGENDEADO* DA, p.p. duVi 
jEiîgSHii»'«*' dans-fes acceptions. Engen
dré", ie* L. Gtnitm. Generatw * a, um.

* E'NGENDRö,:L m. Un etnbfîon, 
couche informe, .mouillée Lat*- Em- 
iryoi oui s*

Md mgenâte. Miuvaife engeanee, 
mauvais garnement.- L; Nebalo-, ohist.

* ENG1BACAIRE-; Ù. E-ngïba- 
3)0S , X ,M* Ce mut figujfiê en jargon* 
un ruffiên » un paillard. L: Procm * û

y- ENGiBAR , v. a. . T. de-Bôhé*, 
miens,. Recevoir-, ferrer* garder^ 
cacher. Lut.* Reùondere. Âbfcondere^

* ENGLANDADOy b ElîGEANy 
TADO, o.ilfi-m. & f .  Etiglamé, ter^ 
me, de Blalon , oiii fis dit d’un éeB • 
chargé d’un chêne, dont- le gland eit 
^-’̂  autre émail que-l’arbre ■&' les.

^  L  Gdüjidihus amßus-t fl, if fi/.« 
Er',goiïle *EqDO, DA * adji^m. ffî-f. 
Ælalqn, d’une Çj- dit en germes de 
dévorée par quelqbon figure qui efc 
alors s appelle engouiantPal, lequel

, fl *, »»*. i.?P>igUc
ENGOIfAB, », «, Gag«, i„ 

w  m «:, . s'éloigner de h  eite, ¿ W
j!“ “ ™’* 3“- l s t - h ‘ “t u,Z , i a

'•R m . f i  „ ,V  ’ VI VA AVO 5 Jt t\A*‘
Al««« v ie jo '  P tg v rd tt} . d o ï^  dttfç. rejiçcrt* ..

fhoceiàdës gc%a. Gelili qui ëngraiOb 
diins' fa viéilkflè * jèuït d’une double f 
jeuneiFe,. 1

’ Refr. Si quiéra > ceda engordar * 
come con hambre y bebe à vogar. (Je 
proverbe^fignifié que pour’ que lâ 
naqrritnre nous Faflje du bien * il ne 
faut manger que lorlqu’dn a faim , & 
aldrs boire beaucoup.pour détremper, 
les alim eus qu’on a pris;,

*■̂ ENGORDECER, v .a . &  tu Lb 
même iqueEttgçrdar. Ce mot n!e£t plus«

ENGORDECrmr, DA , p, pt du 
Vi Ehgordecer. V; Grueffo, ou- Gordo.

*' ENGORRA, f . / .  T. anc. Retar- 
dementa,délai-; détention', accroche. . 
Lat. Rëtentio, onis*.

^•ENGORRAR, v, o. T . anc. Env 
barraflfer, fiiTpendre, retarder , amu- - 
fer* détourner* occafiónner dû retar-- 
dement.; L. Bettnere.Morari. Impedire.

ENGORRO * /  m. Embarras, ebf- 
tacle, difficulté* empêchement. Lat. 
fwpsdimenium , i. M era , tei
’ ENGORROSO* sai, adj. m. £f/.- 
Embarraffiint, te, difficile, pénible,. 
fâcheux^ eufe* Lat DijficiHs , e. Ad- 
dntis. Operofus, fl * wm 

ENGOZNAR , v , ai Mettre des ■: 
-gonds à une porte , à une fenêtre &c.. 
Lat. Compagibùs connettere..
' ENGOZNADO * d a , p. f i  dn v ;. 
Engoznar. Garni* ie de gonds. Lat. 
Compagibùs conncxKS, a , .  unt. ■ 
i ’’ ENGIBA CI A R , v. «. Le même? 
que Agraiàr .Sc Complacer. Ce mot n’eil : 
plus ufi té.
• ENGRANDECER, ir.-a: Aggran-t 
Idif, accroître, rendre plus grand-,, 
plus-étendu., augmenter. L* Augeye*. 
Dilatare.'

E n g ra n d ecer . Aggrandir-, fié 
-dit- ligurément en morale , &  fignifié 
rendre plus grand en honneurs* en ; 
crédit -, en fortune * -élever dans le ; 
inonde à ; un état plais confulérable.. 
ig U Exaltare. Magnificare. Exage%are..

E ng ra nd ecer  , fignifië auflt*,, 
Amplifier* exagérer^ ,L. Jfàignijkart*. 
Exagerare.*
1 ENGRANDECIDO ; d a * p¿pt dii í 
rvi- Engrandecer dans fes acceptions.
Aggrandì,. i e . . h.Auéíus. .Amplifica* * 
f»/. Exagérât us -p a
; ENGRANDECIMIENTO * f .  nu . 
Aggrandiflèment * augmentation , ce : 
qui iëmi une ehofe pliis grande. Lat>,
Dilatatio.- APagniJieatifio

ENGRASSAR, v. a. Erigraiiiéf,. 
Rendresgras* procurer de la vigueur: 
& de la fu bilance^ Lat. .Impinguare, ,
■ílaer affàrey

Engrassar . EngraiiTér* lignifie 
‘Ttufìi oindre avec ile la-graiiFe. Lat,-.
Ungere.’ ’ - .

-i E n g ra ssa r* fe prend auffipourj 
donner de l’apprêt aux draps* aux. 
ttoífife, ^iiX'-chapeaux* haUCrajìtu-.

E N G



r'ENGRASSADp,, da ;  p .p . (lu. v. 
''Engraf&Ÿ dansfes acceptions. Engraif- 
Î é f  éc,- oint, te avec de lagraifie -. ap
prêté , ée. L. Impingmtus. Inerajfatus. ' 
.UnA us r a , um.

*;ENGRAVEDàR , v . m. Prendre
■ un air .grave & fêrieux , compofer 
fon vifage & fon extérieur, affecter 
un air iinpofant. Lat. Gravitatem af.
fellare.

* ENGRFJMîENTO, f. m. Pré- 
Taraption, vanité, orgueil, trop bon
ne opinion de iôi-même. L. Super vin. 
Elatio, onis.

E n g a e im IENto , fignifie suffi , 
Parure, ajuftement, ornement. Lat. 
Ornatus, üs.

ENGREIR, v. a. Infpirer de l’or
gueil , de la préfomption, de là fierté 
à quelqu’un. On emploie ordinaire
ment ce verbe aupaffif, & Ton dit 
Engreirfe, s’élever plus haut que l’on 
n’eft. Lat. Animas dure.

EwGREr'ESE, fignifie auffi, Sepa- 
rer , s’ajttftcr, s’embellir. Lot. Or- 
fiari. Fucnri.

ENGREIBO , DA, p. p . du verbe Engreir dans Tes acceptions. Orgueil
leux , eufe, fuperbe» hautain, ne, 
fier., re , paré, ée, ajufté, ée. Lat.

. Elut us. Onia tu s. Comptas y a , um.
¥ Refr. Engrciio como gaiio de cer- 

ïtjo. Fier & orgueilleux comme un 
coq de baffe-cour.

* ENGRIFARSE, o. r. Se dref- 
fe r, fe hériflfer de colere. L. Crifpari. 
Tumefcere.

ENGRIFADO , da , p . p . du v.
Engrifarfe. Hériffé, ée de colere. L. 
Crifpatus, a , um.

ENGROSSAR, v. n. Augmenter la 
groffeur, le volume d’une chofe. Lat. 
Impinguare. .Angers,

‘E n-GROSSa-r , par extenfion, Aug
menter, fortifier, renforcer, grofiSr. 
Xat. Augere.

E n g ro ssa r , v . n. Groilir, de
venir gros, grandir, croître. Lat. 
Crefccre, Pinguefcere.

ENGROSSADO, d a , p. p. du v. 
Engrofar dans fes acceptions. Groffi, 
-le. Lat. AuÜus. Impinguatus. Incrajfâ- 
tas, a , um.

* ENGRUDADOR, f .  m. Terme 
peu ufité. Celui qui colle. Lat. C<m-
glutinator , oris.
; ENGRÜDAMÏENTO , /  w. T. 

peu ufité. L’action de coller avec de 
la colle, conglutination. L at Conglu- 
thiatzo , onis.

ENGRUDAR, v. a. Collet. Lat.
Çonglutinare,

ENGRUOADO, DA, p.p. du verbe 
Engrudar. Collé,ée, conglutiné, ée. 
Lat. Conglutinatus , a , um.

* ENGRUDILLO, f  m. dim. de 
Engrudo. Colle légère, déliée, qui 
ifeft pas forte. Lat. Gluten, inis.

E N G R U D O m. Colle faite avec 
4? la farine & de l’eau. L. Gluten, inis.

r %  N G
■ENGUALDRAPAR, v. a. Terme 

burîefque & hafardé. Capàraqonner 
un cheval- Lat. Strttgiibifißruere. Et 
métaph.‘TJolivr i r , cachér. X. 'Tcgeiv. 
Disimilare.

ENGUANTADO, DA , ddj. m¿& f .  
Ganté, ée, .qui potte des gants. Lat- 
Chirolbecis indutus, «, um.

ENGUEDEJADO, D A, adj. m. gf 
f .  T ; peu ufité. Rafe , ée ,'frifé, ée 
ajufté, ée, paré, ée. Lat. Comptas. 
Or natas. CinchpMus, a , um. '■

¥ ENGUICHÄDAS, adj. Engtiiôhé. 
On appelle ainfi en terme de Blâfon, 
le Cor, coriièt, trompe on buchet, 
dont l’embouchure eft de different’ 
émail. L. Funiadatus, a , um.

* ENGUIJARRAR, ®. «. Paver 
avec des cailloux. L. Saxis jlernere.

ENGUIJARRADO, DA, p.p, du v. 
Enguijarrar. Pavé, ée Avec des cail
loux. L. Saxis ftratits, a, um. 

ENGUIRNALDADO, da , adj. r 
f  Orné, ée, couronné, ée de guir

landes. L. Fiovibus rediniitus  ̂ a, uni.
* ENGUIZGAR , v .a. Exciter , 

pouffer, aiguillonner à faire quelque 
choie. Lat. Incitare. 'Stumhre.

ENGUIZGADO, DA, p. p. du v. 
Enguizgar. Excité, ie , poufïe, ée, 
aiguillonné, ée. L, Incitât as, Stimu- 
latus y a , um.

ENGULLIDOR, ra , f .  m . &  f .  
Gourmand, de , qui dévore & qui 
mange avec avidité, glouton, goin
fre ; il fe dît des personnes & des 
animaux. L. Hdiuo, onis.

ENGULLIR, ©. a. Engloutir, dé
vorer, avaler tout d’un coup & glou
tonnement. L. F’orare- Deglutiré.

ENGULLIDO, da , p. p. du yerbe 
Engullir. Englouti, ie, avalé, ée. L. 
Fwidus, Deglutîtus, a , ttfti.

ENGURRIA, f . f .  té  même que 
Arruga. Ce mot n’eft plus ufité.

ENGURRIADO, DA, adj. m. &  f .  
T. anc. Voyez Arrugado.

¥ ENGURRIO, f .  m. Terme anc. 
Ennui, dégoût, trifteffe, langueur, 
abattement caufé par la pareffe & la 
mélancolie. L. M kyoy. Tædium^ ii.

¥ Refr. ÎHa de ntiblo, dia de engar
rio. Ce proverbe fignifie qu’un hom
me malade & mélancolique n’eft pro
pre à rien.

* ENGURRUÑARSE , ? . r. T. 
bas & du tlyle fariiilier , Devenir 
mélancolique, trifte, comme il arri
vé aux oïfeaux lorfqu’its font malades, 
ou que le tents eft couvert & chargé 
de nuages. L. Mctrore ajki.

ENGURRUÑADO, da , p.p. du v. 
Engurrumrft. Trifte , mélancolique, 
attrifté , ée. L at Mserorë ajfcâus, 
a , um.

ENHAMBRECER, v.n. T. bur- 
lefque & hafardé. Avoir faim, avoir 
appétit. L. Èfuirire. Fumé laborare.

ENHARINAR, v. a. T ,  burlçf-’ 
qué* Enfarincr, poudrer avec de la

:E 'N -G

■. farine. Lat. Farina confperwtre.
' p f TH A R ira p o ,n / ! / “ -aU v,,
E ^ n m r .  .Enfariné,.ée. t .  F «,üg
ConfpcrfuSy a , um.

¥ RNffARMONICO, adj. Terme 
de Mufique, Enharmonique. Ceft le 
dernier des trôis .genres de Mùfique ,  
qui abonde Cn dictes, qui font les 
moindres divifions fcnftbles du ton. 
Lat. Eulmrmomcus,  a, um.
% ENHïïSTAR, v. a. Mëtffe Un fi’it
a une lance. L. Haftam ttijjgere.

En ha star , fignifie aiiffi, Mettre 
quelque chofe debout, L. Erigcre.

ENHASTADO, d a , p,'p. du v. 
Enhnjlnr. Qui a irntût. Lat. Ihjlïti 
injlrticius . a , um.

EN HA STI AK , v. a. T. peu ufité.’ 
Dégoûter, ennuyer, laffer,; fatîguetv 
Lat. Feftidium movert.

ENHASTlADO, D'A i p-'p, du v. 
Bihujliar. Dégoûté, ée. Lût. Fajlidio 
ajfcBus, 'n, um,

* ENHÂSTIO,/ m. Le mémc que
IltjUo. 1

ENHASTIOSO , sa , adj, vt. &  f ,  
Xe même que Enfadofo. Ce mot n’eft 
-plus ufité.

ENHEBRAR , v. a. Enfiler une 
aiguille. Lat. Fer foramen acüs ftlunt 
Htrtmiitere.

EnheBsar , Se dit fîgurémeitt 
pour lier, joindre, enfiler plufieurs. 
cfiofes eirfertible. Lat. Conjimgtre- 
Çonnecicre.

ENHEBRADO, da , p. p. du v. 
Enhebrar "dans fes "acceptions. Enfile v 
ée. Lat. Per foramen aeûs immifus, 
Conmxus, n , um.

¥ ENHECHIZAR, 'v. a. Voyez:
Hechizar.

ENHECHIZADD, d a , p.p. du v.
Enbechizar. Voyeïs Hecbizado.

¥ ENHENAR, v. a. Couvrir, en
velopper, garnir de foin quelque ebo^ 
fe qu’on met dans une caîffe, em
pailler. Lat. Fœno tegere, iavolvere.

ENHENADO, Da , p. p, du verbe 
Enhenar, Enveloppé, ée dans du foin. 
Lat. Fana teclus , involutus, a , um.

* ENHERBOLAR, a. Empbi- 
fonner quelque chofe avec des herbes- 
vcnimeiifés. L. Féncnoinfcere.

ENHERBOLADO, DA, p. p. du v.' 
Eiiherbolar. Empoifônné, ce avec des* 
herbes venimeufes. L, Feneno infiHus*
b. » »«*• r ,

ENHESTADOR, f. m. T. iiiuGte. 
Celui qui dreffe, qui éléve, qui levé* 
une chofe en haut , par exemple» une 
pique. Lat. Ereéîory oris.

ENHEÎSTADÙRA , f  f  L’aftw 
de dreffer, de lever, de pheer de
bout. Ce mot n’eft plus nfite. Lat. 
Ereïlio, onis,

-ENHESTAxMIENTO, f .  m. Lè 
même que Ènbeftadura. Ce mot elfc 
fur an né. _ _  .

ENH15STAR, v.a. Dreffer, met
tre debout, faire tenir droit, lever» 

V w  % élever,
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élever, hauffer, mettre fur pied. L
Erigirg.

ËNHIESTO, TA, f -  f> da verte 
Enbtjlar. Drefle, ée, pofé, ¿e debout.
Lat. &*&*, b,«)».

Üwvff « jafrfar f« « * 3  exbtejw. 
Ne pas rçfter une lance debout, fi 
Ait pour marquer qu'on a battu l’en
nemi à plate couture, ou qu’on ne 
trouve aucun obilacle à fes entre* 
prifes.

V ENHETRAMIENTO , / .  *». T* 
anc. Entortillement des cheveux. L.
JntricMio, onis.

* ENHETRAH, *>. a- X. anc. 
ttfité parmi les bergers. Entortiller, 
embrouiller, mêler lès cheveux de fa
çon qu’on ne pinffe les démêler ni 
les peigner. î». Intricare. Impticwe.

ENHETRADO, d a ,  p, p- du v. 
Enbetrar. Mêlé, ée, embronillé, éè, 
en parlant des cheveux. Lat. Intru 
catus, a, m

* ENHILAR , v . *. Enfiler des 
colliers, des chapelets. Lat. hmeftere. 
Connecta'e.

E nhiiar , au figuré, Enfiler un 
difeours* dire pluiieurs p r ia is  à la 
faite les unes des autres, fans fe met- 
treen peine li elles viennent à propos 
0 1ï non. L- Cnnn? titre- In  fer erg.

EN H IL ADO, DA pp . du V. Enbtlur 
dans fes acceptions. Enfilé, ée, Lat 
Innexus, Çonnexus, Infer tus , u » um.

E nhicado Bien ordonné, bien 
arrangé, bien difpofé- Lat. Aptè con- 
cinmtrn, a, um.

ENHÜCAR, u. a. Enfler , faire 
bouffer, en parlant d’habillement. 
Lat. Injure-

ENHÜRABUEN/l,/:/. En bonne 
heure, pour dire , bière venu. Com
pliment que l’on fait ordinairement à 
une per forme qui étoit ab-finte d’un en- 
droit, & qui y vieufc» ou à .laquelle 
il arrive quelque choie de favorable. 
Lat Congratulation oms.

E nhokaeuena , adv. A h  bon. 
ne heure.

Sen enborahma. Que. ce foit à la 
bonne heure.

ENHORAMALA, ndv. A  la mal- 
heure , expielfion de mépris ou de 
colere. Lat. Abi in mêlant crucem.

* ENHORGAR, v% «. Le même 
que Ahorc&t.

ENHORCADO , da  , />. p. du v.
Enhorcaf. Le même que Ahor cadet.

ENHORNAR, v . «. Enfourner, 
mcttie le pain, on la pûiiffcrie dans 
le four pour les cuire, L. In  fu m m  
immttere.

* Refr. Al mal tnhamar fe tueyce el
pan. Ce proverbe fignifie que pour 
que les choies rén Giflent, il faut s’y 
prendre comme il faut dès le commen
cement,

ENHORNADQ, da , p. p. du v. 
Enbornaf. Enfourné, ée. L. Infuxnwn 
iittmjjusi (t, um.

5^4 E N H
* ENHDERAR, v. a. Pondre des

œufs clairs, Lat. Ovi irrita parère.
ENHUERADO, da , p. p. du v. 

Enhuerar. Qui a poiidndes oeufs clairs. 
L. Irritas.. Subventaneus, «, um.

ENÎGMA, t -m' Enigme, propo
rtion qu’on donne à deviner, & qui 
eft cachée Tous des termes obi cnrs , 
ambigus » & le plus fouvent contra- 
di&.dres en apparence! Lat. Æni- 
gmu, ntis.

ENICMATICO, CA, adj. m .& f.  
Enigmatique» obfcur,qiiî tient de 
l'énigme. Lat. Ænigmaticus. Qbfcurus, 
0 » um.

ENJAEZAR, v. a. Harnacher un 
cheval. Lat. Phalerh ornare.

ENJAEZADO , da , p. p. du v.
; Enjaezar. Harnaché , ée. Lat Pbale- 
ratm, a., um.

* ENJAGU ADIEKTES. Voyez
Enjuagadient es.

* ENJAGUADURA. Voyez Enjua-
gadûra.

ENJAGU AR. Voyez Eniuagar.
EN J  AG u Ë. Voyez Enj vague.
* ENJALREGADOR./I m. Maçon 

qui crépit, qui blanchit les murailles. 
Lat. D’ ulbutor, oris.

ENJALBEGADURA, /  f  BUn. 
cheur d’une muraille. L. Dealbatio,
onis.

* EN J  ALBËGAR, v. a. Blanchir 
une muraille, comme on le pratique 
dans les villages, avec de la terre 
blanche, ou avec de la chaux détrem
pée dans de l’eau. Lat- IJealbare.

Enjalbeçab , lignifie au f&uré, 
Mettre du blanc fur le v liage, le far
der. Lat. Fucttre.

ENJALBEGADO, da , p. p. du v. 
Enjalbegay dans fes acceptions. Blan
chi , ie , fardé, ée. Lat. Dealbatus. 
Fucmtis, n , um.

ENJAIILAR, v. «. Encager, met
tre en cage , enfermer dans une cage. 
Lat. Cttveà clauitere.

E njaulaa , fignifie figurément, 
Emprifonner, enfermer dans une pri- 
fon. L.. Comprehendtre. Cujiodire.

EN J  Au L ADO, d a , p. p. du v. 
Enjmlar dans fis acceptions. Encagé, 
ée. Lat. ChvéÂ imlufm. Cujloditus , 
a » um. ‘ ’

* ENJQRDANAR, ^  a. T . ha 
fardé. Rajeunir , rendre jeune. Lat.Renovure.

ENJORDANADO, da , p. p. du v. 
Enjoràanar. Rajeuni, ie. Lat, Reno- 
vatus » a , um.

* ENJORGINARSE, v. r. Se bar
bouiller avec de la fuie. C*eft un mot 
HÛté dans la vieille Caftille » & formé 
du mot IIÆ n , qu’on prononce par 
corruption Jforgitt, L. Fuügine tïngi.

ENJOYAR, v. a. Orner, garnir, 
parer de joyaux. Lat MornUbm 
ornare.

E n j o  Y A l , au figuré, fignifie En- 
richir % donner du iu ifre , de la fplea-

E N  H
Jeur, de Peclâf ¿ quelque choie. Lat. 
Ditare. Ornare. Emmure.

En jo y a i , fignifieauffi» Garnir, 
dîner, enjoliver, embellir quelque 
ehofe de diamants eu d’autres pierres 
précieufes > ehehaffer ptufieurs pier
res enfemble, pour en former diffé*. 
rens prneinens. Lat* Incajlrare. In-
cluderg.

EN JO Y ADO, da , p. p. du verbe 
Enjoyar dans fis acceptions. Paré , ée, 
orné, ée , embelli, ie. Lat Lapidû 
bus prttiojk ornatus. Incaflratus. In- 
clufm, a , um.

Enjo  YADO, Se prend quelquefois 
pour riche en bijoux , en diamants» 
Lat Lçtpidibm pretiofis ajflunrs.

* ENJUAGADIENTES, f.m, Gor
gée d’eau, de vin , ou de telle autre 
liqueur qu’ou prend après les repas 
pour fe rincer la bouche &fe nettoyer 
les dents. L. Dentium lotio, mis,

* ENJUAGADURAm. L’aâion 
de fe rincer la bouche après les repas. 
Lat. Oris lotio, onis. Il fe dit aum dé 
l’eau qui a fçrvi pour cet effet.

* Enjuagadura. Rinqure, ou 
rtnfure. Eau quia fervi à rincer. Lat. 
Proluvies, et.

* ENJUAGAR, v.a. Rincer fa bou
che avec de IVau, du vin, ou quel- 

; qu’autre liqueur après les repas. Lat 
; Os colitigre.

En ju a g a i, fignifieauffi, Egayer, 
rihceï ce qu’on a déjà favonne. L at 
Elutre.

ENJUAGUE, f. m. L’eau , fi 
vin »on la liqueur avec laquelle on fi 
rince la bouche. Quelques-uns difent 
Evjàgiie, majs ce dernier eft: moins 
ufité. Lnt; Lotio, onis.

* E n jü a g u e , fignifie figurément, 
Changement dans icsjiofies & dans les 
emplois, fait fans neceilkc & fans ré- 
fiexion. Làt. Jtfututio y onis.

En jü a g u e , fignifie dans le même 
feos, Vanterie, ofte.Uation, vaine gloi
re. L. Jjtêutio. Oflentatio, onis.

* ENJUICIAR , v .  a. T. île prati- 
que. infiruirc une caufe, un procès* 
Lat, Litem vtjlrucre.

* ENJUNCAR, v.a. Lier, att*. 
cher avec des cordes de jonc. Lat. i^u- 
nibusfput têts inneélere.

* E N JU N Q U E m. T. de Mari
ne. La charge la plus pefante qu’on 
met à fond de cale. Lat Omra gw-
viora.

ENLABÏAR, v. a. Embabouiner,
- amufer quelqu’un de belles efpérances» 
fe rendre m&ître de fin efprit. Lat. 
Laliare. , , .

EN L ABI ADO, da , p. p. du verbe 
Entabiàr. Embàhüuiné, ée. Lat. Lac- 
tutus, a» UtH.

* ÉNLABÏO , f .  m. - Pérfuafion 
raviiTeutênt, enchantement caüfé par 
un difcoùrs éloquent, L. Suadela » <e. 
Perfua/iit T onis.

* ËNLACE,/ m. Liaifon , enchaî-
Dcmeût,
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nement, connexion d'une choie a vec  
une autre. Lat. Nexus y üs. Cornu- 
xio, onit.

En l a c e * fe prend auffi pour Pa
renté * lien du fang. U t  Cognait o y, 
mis , Affinités , atis.

* ENLADRILLADQR, / .  m. Le 
même que Solador. Ce mot n’eft plus 
ufité.

ENLADRILLAR, v. a. Carreler * 
paver de carreaux * ou de briques. 
Lat. Lateribus flerrtere.

ENLADRILLADO, d a , p. p. du 
T. EnladriÜar. Carrelé * ée , pavé, 
ée de carreaux ou de briques» Lat. Lu- 
¡tribus jlrtitus , a y uttt.

¥ ENLAMÂR, v, ». Remplir , 
couvrir les terres de limon f de fange 
& de vafe par l'abondance des eaux, 
des inondations, des débordemens de 
rivières * des torrens. Lat. Limo co-
êptrire. I

ENLAMADO * DA , p. p. du v. J 
Enlumar. Couvert , te de fange ou I 
de limon. L. Limo coopertus , a , ton.

ENLARDAR, v. a. Oindre avec 
du lard ou de la graiffe la viande ou 
la volaille qu'on fait rôtir. Lat. Lar
da ungere.

ENLARDADO, da , p. p, du v. 
Ettlardar. Oint * te avec du lard ou de 
la graifle. Lat Larda unêlus f a , um.

ENLAZABLE » «#. d’une term. Ce 
qui peut s'unir * fe joindre, s'entrela
cer avec un autre. Lat. Connexionis 
capnx.

ENLAZADOR, i a , adj. m. &  f .  
Celui ou celle qui joint * qui lie t qui 
entrelace, qui attachennechofeavec 
une autre. Lat. Connecieits.

ENLAZADURA , f. f .  Voyez En- 
lazamiento.

ENLAZAMIENfO , /. nu Entre
lacement , union de p J (¡fleurs chofes, 
enchaînement. Lat, Nexus, ùu

En la za m ien to , lignifie an fi
guré , Union, attachement produit 
par l’amitié, la parenté ou l'amour. 
Lat. N  exut , us,

ENLAZAR * v. a. Lier » attacher, 
nouer, faire des nteuds de rubans, 
enlacer, entrelacer des rubans , ou 
autres chofes. Lat. Nefiere. Inneticre. 
Cormetfere.

E n l a z a r  , fe dit figurément pour 
Unir, joindre, lier deux ou plufieurs 
chofes enfemble pour quelque motif, 
raifon, ou occafion, comme peuvent 
être l'amitié, la parenté, l’amour. L. 
Conjungere.

ÉNLAZADO, da , p, p. du verbe 
Enlazar dans fes acceptons. Entre
lacé, ée. L. Nexus. Comexus, a , uni.

ENL1GARSE, v. r. S'engluer, fe 
prendre k la glu. Lat Vifco teneri.

ENUZAR , v. «, T. de Tifferand. 
Ourdir, difpofcr & arranger en long 
les fils ou la chaîne de U toile fur 
le métier, pour y paffer en fuite la 
trame. Lat. £*«« K l*  adsterc.

E N L
ENtIZADO, da , p. p. du verbe 

Enlizar. Ourdi, ie. Lat Staminé in
tentât , a , unt.

ENLLENAR, v, a. Le même que 
Llemr. Ce mot eft peu ufité.

ENLODAR, v.a. Crotter, remplir, 
couvrir de boue. L. Luto cmjpergtre.

EnlüDAB. , fe dit figurément pour 
Déshonorer , diffamer, ternir la ré 
putation d’une maifon, d’une famil
le , d’une perfonne , &c. Lat Infa- 
mare. Dttnrpare.

ENLODADO, da , f. p. du verbe 
Entoiar dans fes acceptions. Crotté, 
ée, plein de boue. Lat Luto'cm*
fperfus, a, um.

* Refr. Hija enloiada, ni viuda ni 
cafadu. Ce proverbe fignifie que ce
lui ou celle qui a maovaife réputa
tion , s'avance difficilement dans le 
monde.

¥ ENLOQUECER , v. a. Rendre 
quelqu'un infenfé, fou. Lat. Mcnttm
turban.

Enloquecer , v. n. Devenir fou, 
perdre la raifon. Lat Itffimire. Dc- 
mentire.

ENLOQUECIDO, n k t p. p. dn v. 
Enloqnecer. Devenu fou. Lat. Démens. 
Infanus. Déliras, a , um,

ENLOSAR, v. a. Paver, carreler 
un endroit avec des pierres quarrées, 
ou en lofange. Lat. jQtadratis lapidi- 
bus jlemere.

ENLOSADO, da , p. p. du verbe
Enhfar. Pavé, ée, carrelé, ée. Lat 
¿¿mdrutis lafiâibus firatus, a , um.

* ENLOZANARSE, v. r. S’énor- 
gueillir, s'élever, devenir infolent, 
glorieux & fier, foire le fort, le ro- 
bufte,le brave. Lat Viribusgloriari.

* ENLUCIMIENTO, /  m. Blanc 
qu’on applique fnr les murailles pour 
les blanchir. Lat. Deaibalio , onit.

ËNLUCIMIENTO. Blanchiment ,
1 Terme d’Orfevre. L. Purgutio, onis. ;

ENLUCIR, v. a. Blanchir une mu
raille avec du plâtre. Lat. Dealbare.

En lu c ik , fignifie auffi, Nettoyer, 
polir les armes & la vaiflelle. Lat. 
Füfgan. Nitorem addere.

ENLUC1DO, d a , p.p. dn verbe 
Eniucir dans fes acceptions. Blanchi, 
ie. Lat. Deulbatus. Purgatus. Expoli* 
tus t a, um.

* ENLUSTRECER, *. «. Netto
yer une chofe , la rendre brillante 
& éclatante, lui donner du luftre, 
de l'éclat. Lat. Purijkare. lüujtrare.

ENLUTAR, ti. a. Couvrir » tendre 
de noir, pour marque de deuil Si de 
trifiefle. Lat. Lagubri apparat» veftirt.

Enlutax , pris dans un fens figu
ré, fignifie Couvrir un corps d’un 
voile, ou de quelque autre chofe, 
pour qu’ou ne le voye point Lat 
Obumbrare.

ENLUTADO, da ,p. f . du verbe 
Enhttar dans fes acceptions. Couvert, 
tç dé deuil* L at Attratus, tt} um.

E N L E N  N P i
a «  müiiiiu. Voyez Media.
ENNEGRECER, v, tt, Teüidre 

en ncir, noircir, donner «necouleur 
noire. Lat D enigrare. N ig r tm  red- 
âere.

Ennegrecer  , fignifie an figu
ré, Obfcuti-ir, ternir, rendre ohfcur, 
couvrir de ténèbres , offufquer, em
brouiller. Lat. Obfcurare. Tenebris,  
çuligine tegere,

ÉNNEGKECiDO, da - p- p, du v.
Ennegrectr dans fes acceptions. Noir
ci , ie. Lat Niger. Ob/cttratut, a, um.

ENNOBIECER, v. a. Ennoblir, 
rendre plus noble, plus UEnfire, plus 
excellent. Lat. Nobilitave.

Ennoeleckr , fe prend auffi 
pour Orner, décorer , embvlÜr un 
Temple, un édifice public. Lat 
Ormre. Décora*e.

ENNOBLECIDO, da , p. p. du v.
Ennoblecer dans fes acceptions. En
nobli , ie. Lat Nobilitatus, lllujlra- 
tits. Decôratus , a , tm .

ENNOBLECIMIENTO , / .  m. 
Gloire, renom , réputation, bonne 
renommée, fplendeiir, luftre, éclat, 
magnificence. Lat Gloria, a. Splen
dor y arts.

ENNOVIAR, v . ». Se marier. 
C’eft un terme burlefque, formé de 
la prépofition E n , & du mot Novio. 
Lat Uxarem ducere.

ENNUDECER, v. n. Nouer, fe 
nouer, fe dit des arbres dont la greffé 
a pris racine , & pouffé comme U 
faut. Lat. Radices mittere.

ENNUDECIBO, da , p. p. du v. 
Ennudecer. Noué, ee. Lat kadicibui 

firtnus y a , unt.
* ENüDRIDA , adj. f .  qui fe dit 

d’une poule qui ne pond plus. Lat.
Gallina ejfteta.

ENOJADÍSSIMO, ma , adj. m. £}* 
f .  fuperl. de Enojado. Très foché, ée, 
très irrité, ée. L. Iratiffimus, a , um.

ENOJADIZO,^ ZA, adj. m. &  f .  
Qni fc foche aifément, qui fe met 
aifément en colere, colérique, colere. 
Lat Ad tram pronus, a , um.

ENOJAR, v, o. Fâcher quelqu’un , 
l’irriter, le mettre en colere. Lat, 
Irritare. Ad imeundiam provocare.

ENOJAR , fignifie auffi , Inquiéter» 
chagriner, ennuyer, importuner. Lat* 
Moleftià y tadiu ajfficere.

En o ja r , fe difoit autrefois pour 
Nuire, offenfer, caufer du préjudice 
St du dommage, L at Ledere. Of
fendere.

E n o ja r se . Métaph. fe dit des 
choies inanimées, S’agiter, fe trou
bler , fe bouleverfer, s’irriter » & 
courroucer, entrer en furie, Lat, 
Furere. Sœvtre,

ENOJADO, d a , f. b  du verbo 
Enojar dans fes acceptons. Fâché , 
ée , irrité, ée, agité, ée. Lat Jratus, 
T/edio ajjeéhu. LafusyUy um. Furtos,

EN O JO ,/*«. Colere, courroux,  
V v v 3  fweur >
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! Fureur ,~tranfport, emportement r'jée*. 
jMt, mativaife humeur, fâcherie! 
ennfii, chagrin. Lat. Ira. Jracundia. 
Jjitror^ orts. .

Enojo , fe difoit autrefois pour 
injure i offenfe» dommage* Lat./h-
jufio, , <?■ OJfenjio ̂ om s.

ENOJOSAMENTE, aiy. Impa- 
tiemment, avec colere , aigrement, 

-avec chagrin, avec peine » avec ta- 
chérie. Ut- Mole/lè. Graviter. Ægri.

ENOJOSO, SA, adj\m .y.f. En- 
nnyeuv, eufe, -fâcheux, eufe, de- 
plaifant, te, préjudiciable , nuifible, 
eulicux, eufe, pernicieux , eufe. Lat.
■ Crwif. Motejtui, Importunas. Odio- 
fus. Damnofus, e t, u n t .

ENORME, adj. d'une term. Enor- 
,me, prodigieux, exceffif, démefuré, 
Fans règle ni mefure. Lut. Enormis, e.
Jmmodicns, a , uw.

Erûeme- Métaph. Corrompu, 
•yempli de méchanceté de vices,
■ déréglé, débauché. L. Pravus. Per- 
ver fus. ¿Wï'tHf,, a , um.

ENORMEMENTE, u d v . Enor
mément, d’une manière enorme. Lat.
"En or miter.

ENORMIDAD, f  f .  Enormité, 
grandeur, excès. JL. Emrmitas,, atts. 
Et moralement, Méchanceté ., per- 
verfité, malice. Lat- P  ravi tas. Per-
verjhas, tttis.

* RNORMISSIMA, / .  m. T. de 
p̂ratique. Léfion & fraude que l'on 
commet dans les ventes & les con
trats , lorfqne ce qù’on reçoit excède 
de plns.de la moitié la valeur des 
Chofes. Lat. E n o rm is  la jio  , m is .

ENORMISSIMO, ma , adj. m. 
f .  fnpéri, de Enorme. Très énorme. 
Lat. Vaille enormis, f- 

JSNPOS. Voyez Pas.
* ENQUADEKNACION, / / .  Cou

verture que le relieur met aux livres. 
Lat. Libri integamentum 9 i.

ExquadernaCio n . Relieure , 
l'adion de relier. Lat. L ib r i  compa-
¿iio , OJlis.

ENQUADERNABOR, f .  m. Re
lieur, celui qui relie des livras. L. 
îâbrorum eompaSlor ̂  oris.

Enquadeknador , An figuré, 
fe dit de celui qui ajufte les chofes , 
qui les concerte, un entremetteur 
en matière de vices, d’impudicités. 
Lat. Adormtor.

 ̂ ENQJI &DERNAR, v. a. Relier des 
pvres. Lat. Libros compingere..
‘ E nquadernar , figurément, Re

nouer, ajufter, concilier deux per- 
fonnes qui étoient délimies, ou une 
affaire qui étok rompue. Lat. Conci- 
Bttre. Componere.

ENQÜADERNADO, da , p. p . du
verbe Enquadernar dans Tes accep
tions. Relié, ée , ajiïfté, ée. L. Com- 
pnSiits. Conciliatus. Comportas, «, «m, 

ENQUICIADO, DA , adj. m, gf/, 
au propre,, Mis;, ife fur fesgonds ;

& au figuré, affermi, ie. Lat. Car dîne
frmatus. -ConfirmatuS, a , um.

* ENÇmiLLGTRARSE, v. r. T. 
ruftique. Changer de forme & de qua
lité , fe transformer en une ehofe dif
férente. Lat. Im mu tari.

'* E nquillotrab.se , -fe prend 
aufli pour Devenir amoureux , & ce 
mot, pris dans cette acception, eft. 
Fort ufité parmi les geais de Aa.cam
pagne. Lat. Adam are. l:

* ENQUIELOTRADO , d a , p .p .  
du verbe Enquilhtrarfe dans fes ac
ceptions. Changé, ée, amouraché, ée. 
L. Immutatus. Amore perdit us,9 0 ,, um. .

ENRAMADA f. Cabane, loge, 
baraque Faite de branches d’arbres. 
Lat. Cafa ex ramis.confetti*.

ENRAMAR, v. «. Couvrir de ra
meaux 8c de branches d'arbres. Lat. 
Ramis âbtegere.

ENR AMADO , da , p . p .  du verbe 
Enramar. Couvert, te de branches 
d'arbres. Lat. Ramis ob te tin s , a , unt.

ENRANCIARSE, v . r. Se rancir, 
devenir rance, fe dit du lard & du 
beurre. Lat. Rmcidum Jieri.

En &a n c ia r se , au figuré, Se 
garder, fe conferyer, avoir grand 
foin de fa perfonne. Lat. In  hngmn 
dur are.

* ENRARECER, v . a. Eclaircir 
ce gui cfl; trop épais, dilater, .éten
dre, raréfier p  rendre liquide. Lat. 
Rarefacere. Dilatare*

ENRAREClDO, p k , p. p. du v. 
Enrarecer. Raréfié, ée, rendu , ne li
quide. L. Rarefaâus. Dilatatus , s, um.

ENRASAR, v. a. Rafer, applanîr 
une chore, la rendre unie , liffe & 
égale. Lat. Æquare. Complanare.

E n r a sa r , fignifie anlfi, S’ufer, 
s’éclaircir, eu parlant d’une toile, 
d’une étoffe- Dans ce fens c’eft un 
verbe neutre, dont on fait très pen 
d’ufage. Lat. Piiit ntduri.

ENRASADO, da , p. p. du verbe 
Enrafar dans fes acceptions. Eafé , ée. 
Lat. Æquatus. Pilis nuius, a , um.

Puer tas cnrafaius. Fortes toutes 
unies, faites de grottes planches, fans 
aucun ouvrage,& garnies de gros clous 
à tête ronde, ou plate. Lat. Plana 
porta.

* ENRAYAR, v. «. Enrayer. T. 
de parrolfiers. Mettre les rais d’une 
roüe dans les moyeux & les jantes. 
Lat. Radiis injlruere.

ENRAYADO, da  , p. pi du v. 
Enrayar. Enrayé, ée. Lat. Radiis inf- 
trucius , a , um.

* ENREDADERÀS, f .  f .  Herbes, 
ou plantes qui à mefure qu’elles croif- 
fent s’attachent à tout ce qu'elles 
rencontrent. Lat. Illaqueabiles berba.

* ENREDADOR, f .  m. Brouillon, 
inquiet, turbulent. Lat. Homo ittqutes.

E nrgdadoR,fignifie Fourbe,men
teur, brouillon , femeur de querelles, 
faux rapporteur. Lat.Im poftor, M m *

E  K  Q.
daciovUm' mtichînatov, oris.

ENREDAMIENTO , f .  m. Le mê
me que Enredo,

ENREDAR, v. a. Envelopper dans 
des rets & des filets. Lat. Irretire.

Enr  e d a r , Tign ifie auffi, E n to rti U 
1er, mêler les chofes. Lat. Ilhiqueare.

E NTred  a r , Se dit figurément pour 
etiilbarrafler quelqu’un dans une affai
re épineufe -, dont il ne peut fortiï 
qu’avec peine. .L. Irretire, -linpîicare.

fE \'R e d aR. Etre inquiet, turbu
lent, n’itre  jamais en repos , ne cher
cher qu’à fe faire du mal, en parlant 
des entons. Xat. Inquîeture. Pertur- 
bure.

E n r e d a r  , pris figurément, figni
fie Brouiller des perfonnes qui étaient 
unies, femer cntr’elles la difeorde 8c 
la zizanie. Lat. Turbare.

ENREDADO, da , p. p. du v. En~ 
redar dans fes acceptions. Envelop
pé, ée. Lat. Irretitus. lUaqueatus,y
a , um.

ENREDD, f .  m. Entortillement, 
entrelacement, embrouillement, em
barras , brouillerie. Lat. Implicatio. 
Jutricatio.

E n r e d o , fe prend communément 
pour Menfonge-, piège, tromperie , 
artifice, chicane , procès. Lat. Fallu- 
da, Fitiio.

E nredo  ,Lignifie auffi, Nœud, in
trigue d’nne piéce de théâtre.L-A^di/i.

* ENREDOSO, sa , adj. m. &  f .  
-Embarrafiant, te , difficile , plein de 
difficultés & d'embarras, embrouillé, 
ée, équivoque, obfcur, re. Lat. Im~ 
plicatus. Per plexus. Ambiguus, a , unu

* ENREHOJAR , v. a. Terme de 
Ciergjer. Changer la cire après qu’on 
l’a réduite en feuilles dans le mortier 
pour la mieux préparer & la rendre 
plus blanche. Lat. Foliactam ceram 
promovere.

ENKEJAR, v.a. TreilJÏÏTer, gar
nir de treillis debois , ou de fer; il 
fe dit auffi des treillages qu’on forme 
dans les jardins. Lat. Chthrare.

En r e ja r , fignifie auffi, Mettre le 
foc d’une charrue fur ion affût. Lat. 
Vomere aratrum injlruere.

E ne e j  a R,fignifie quelquefois B let 
fer les pieds des bêtes de labour avec 
le foc de la charrue. L. Vomere fer ire.

E n r e ja r  , en jargon, fignifie Em- 
prifonner , mettre en prifbn. Lat. In 
curctrem conjicere.

ENREJADO, da , p. p. du verbe 
Enrejar dans fes acceptions. Treillif- 
fé, ée. Lat. Clathratus. Vomere in* 
JlruBus, « ,  um,

E n r e ja d h  Treillage de jardin. 
Lat. Cluthrum, i.

E n reja d o .T, d'ouvrières en den
telles & en linge. Ouvrage fâit en pe
tits carreaux & fur de la toile, en for
me de dentelle. Lat. Opus tranfverfis 
fiüs ehboratum.

E n&ejajdO) en jargon, fignifie
m
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i*n refea« dans lèquel íes femmes eù- 
frment leurs cheveux, Lat. Réticu
lum capillure.

* ENRIAS »v.a. Rouirlelindatrs 
une rivière, ou dam un ruifleau, pour 
«î detacKer plus ailément la filaife, 
quftnd il eft à demi pourri, L. Rivulo
tinmergere..

*' ENRIADO, d a , p.p. dû verbe 
Enriar. Roui-, ie. Latí Rivulo imttter- 
fu s , n , «w.

ENRIDAR', t/. a- t e  même que 
Azotmr, ou A zu za r . Ce mot iTéft plus 
ttfité-

ENRIDADO, d a , p‘, p; du verbe 
Estridor.. Le même que Azumado, oui
Jliuzndoi

ENRIQUECER , v . te. Enrichir1 
quelqu’un , le rendrrriche. Lat. D i- 
ture, Locupletare.%

E N r i qu e c e s , lignifié aufit, S’en
richir', devenir riche- Dans ce-fens, 
c’eft un verbe neutre.- Lat. Dittfcere.

En r iq u e c e r . Enrichir, fe dit 
figurémeut pour embellir , orner, pa
rer., aggramÜr-, augmenter,. L. î)e- 
coraret Aitgere.-,

ENRIQUECIDO', dà-, p.p. dir v.
Enriquecer. da n 5 fes acceptions. Enri
chi , le , orné, ée. Lat. Ditatus. Lo- 
cupletatus, AuBus-y a -, um.

Je ha  enriquecida., Il s$eft enrichi, . 
ÎLeft devenu riche.

ENRISCAMIENTO h f .m .V a c -  
tion de marcher, de grimper parmi 
les rocbers& lesprécipices. Lat. Aà l 
jttgt1 montiwv confugm»,.

ENRISCAR, v , a. Elever au com
ble, ah fommetvau faite, L. jBeaL 
tare. ExtoUerec

En r isc a r  s®, Sê retirer * fe réfu
gier au tan t des montagnes, parmi les 
rochers Si les précipices* Lat* Juga 
monthiw petera-.

ENRISCADO, da\  pip. du verbe 
Eñrifcar dans-fes acceptions, Retiré.,, 
ée parmi lés rochers & les précipices. 
Lat. In  montibus occultatus, a , um. 

E n r is c a d o . Montueux-, rempli 
de-rochers & de précipices, Lat. Ar
du us. Excrtfuï,. il,. unt. Fræceps.

ENRISTRAR^ Mettre la lan
ce en arrêt, la préfenter à i ’ennemi, 
liât. Hâjlam intenierti 

ENRISTRADO, da , pi p: dfrw  
Enriflrar.. Mis , ife en arrêt. Lat. 
Jïnftâ -pretensâ ntirntabundùs, « , .ion..

ENRIZADO, / .  m. Frifure, l’ac
tion de frifer?,. de. boucler;. Lat. Crif 
ppt^o * enis-
’ ENRIZAR', Vi a. Frffer-les che

veux, lès boucler. Lat. Cr i f  pare. 
E n r iz a  r- Le même que Azuzar t . 

oh Irritar. Ce.mot n’eft plus uRfcé dans 
ce fens.

ENRIZADO i DA -, P  p- dit verbe 
Enrizar d zn s  fes acceptions, Frifé, ée , 
bouclé, ée.- Lat.- Crifpatus,. a , tan.

* ENROCAR, v. a. Roquer. T. du
iéu C’efUppwiui le Roc,
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auprès du Roi, & paffer îè Roi par r 
derrière , pour Replacer à l’autre café 
¡oignante. Lat. El- latrtmculorian kido 
regem turribas snunire.

ENRODAR, v. a. Rouer, faire 
mourir fur une roué. Lat* RetapmU 
tnulBare.

ENRODADO1, da‘, pi p. du v. 
Enmiar. Roué , rouée. L. Rota pernà > 

amlBétus, a , mn.
ENRODRIGONAR, v. «. T. d'A- 

grieuîture. En chai a fier , garnir une 
vigne d’échalas,. la lier aux échalas. 
Lat,- ledit*-?.

* KNROMAR , v. a. Emouffèr , 
reboucher, gâter, rabattre la pointe.
Lit.’ Obtnndere;

ENRONQUECER; v.n. S’enrouer, 
avoir la voix- rauque. L. Raucefcere.

ENRQNQUECER, v. 0. Enrouer, 
gâter, altérer fa voix, la rendre plus 
rauque &.moins nette. Lat. Raucum 
reddne.

: ENRONQUECIDO , d  a , p; pi du
v-, Enronqueccr. Enroué, ée. L. Rau- 
c«j -, n -, um.

ENRONQUECIMIENTO , f .  m. 
Enrouement1, difficulté de parler*- L.
Rmcedo-, fais*

* ENROSAR , -v. a. Teindre de 
couleur de rofe. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Rofeo colore tingere.

ENROSCADURA , / .  / .  Entortil
lement, recoqyillement. Ce mot eft; 
peu ufité. Lat* Sinmito. Spira, 

ENROSCAR , v. a. Tortiller , en- 
tortilltr en plufieurs plis , comme fait 
un fer peut. Lat. Sinuarei j

Enroscar , en jargon , Lier* e»-. 
vel-opper , faire fon paquet pour-dé-, 
camper.. Lat. Surcims colliger e.

ENROSCADO, ua , pi p. du v. 
Enrofçar dans fes acceptions- Tortil- I 
lé , ée. Lat.1 Simunm, a -, um.- j 
; ENRQXAR , v. a. Faire rougir du 
Fer, ou tel autre.métal.au.feu. Lat.,
■ Candefacereï.
. Enroxar. Teindre en rouge fôn- 
cé. tirant fur,le r o u x & par analogie, 
devenir rouge,, rougir de. honte, de 
tméeun L. Rmfare. Rubore fttjfmidere.. 
- ENROXADO, jja , p. p. du v* En- 
rc^ardansTesacceptions. Rougi, îe à. 
la forge. Lat. Canâtfailm. Eudorefiif- 
•ftifus, fl, um.

ENRQNECER, v. a -Le même que 
Enr&xar..

ENROXECIDO, DA, pj p. du v. 
Enroxecer. Le même que Enroxado, 

ENRUBIAR;,. v. a.. Teindre en 
blond doré* Lat. Rufare.

ENRUBÏADO * da , p. p* dû verbe 
Enrubiar. Teint, te , en blond doré. 
Lat. Ehvus,. a , um..
. * ENRLDECERj T . a. Appeün- 
tit Tefpritj abnicir, rendre fcupide. 
Lat. Èchetem efficerec

* ENS^ARAKADA,// Le:»tême 
que Encuwifitda.

Ü N S A D A N A E Û B . y ç l o p p e r3
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mêttte quelque choCé ¿ans un drap de ■ 
l i t , couvrir avec, un,drap. Lat. Lin- 
teo involvere.

ENSABANADO, UAq p. p. du v.. 
Æti/àéiiffar.Enveloppé, ée dans un drap, 
-délit. Lat. Ziuteo involntus, a. unt.

ENSALADA > / / .  Salade, herbes,. 
légumes qu’on apprête avec du fel, du 
vinaigre. & de l’huile. L.Acetarium, », 

E nsalada , Se prend fignrément 
pour un mélange de plufieurs choies 
differentes. Lat. P~tria, orutn. 

r Enfdûdn haliima. Salade compoféie - 
de différentes herbes fines. Lat- Ace- ■ 
tarium herbarum varietate conditum..

* Refr. La vez de la enfaléda, ni la 
pierdns, ni feus nguadtr..Ce proverbe1 
nous confeille de boire du vin après ; 
avoir mangé de la fâlade, pour corrî- 
ger les crudités qu’elle engendre.

ENSALADILLA , /, / .  Mélange, 
¡dedifferentesefpecesdedragées. Lat;, 
Promïfcua btllaria.

*■ Ensauadilla; Joyau compofé 
de. différentes pierreries, comme dia
mants , rubis, ém cran îles &c. L..Gem
mai’um varietate monile. cottfpicuuin.

* ENS ALMA, f . f .  Le même que 
E-ùxabm. Ce mot n’eft plus ufité.

ENSALMADERA, / / .  Enchante- 
refle qui guérit par le moyen des char- ■ 
mes. Lat. Jncuntatrix, ici s. Saga, .a. •.

EN S A LM A D OR, / ,  w. Enchanteur,. 
qui guérit; avec, des clwrnws. L. la
çant ut or , oris,.

ENSALMARV ^  rt* Guérir avec 
des charmes &.des enchantemens. L. 
Incuntara

Ensalmarî Coudre-, piquer des- 
panneaux de bêtes de/omme. L. CH- - 
telles ajfuere.

Enfulmar à unoi Rompre,. cafièr la 1 
tête à quelqu’un. L. Caput infringert.

E-bSALMO  ̂ f .  m. Charme, en
chantement dont les-enchanteurs fc  
ferventpour guérir ceux qui les cher-- 
client à cet effet. hr-Jncantatio,, cnis.

Ohrur por cnfalwo,. u hacer tal çûfai 
ppr. enfalmo. Foire, u ne chofc.- comme : 
par voye d'enchantement*
; *-ENSALVAJAR-, v. a. .Le même 
que Embrutecer.. C’eft un terme bnfi-- 
lefqne formé de là préppÛL. En Sc tin 1 
mot • Sufoâge..

* ENSALZADOR,./‘w* Louan-- 
geur, .celui qui kuie-, qui exalte, qui : 
exagère* .qui amplifie les choies d'une 
manière outrée.. Lat. Latidator. Exul- - 
tator...
; » ENSALZAMIENTO yf  m. Ang- -
mentation., ûccroiflementélévation*. 
Lat.. JHagnijiçatio, Exaltctio.^

EnsalZam-ie n t o ,- Exag^atioa,, 
.hyperbole, Lat., Glarificatio,.
\ Ensal-Zaihiento, Se.prend quel
quefois-pour réputation, renommée^, 
gloire* Lat. Nomen , . iuis.-.
■ ENSALZAR., *■* «. Aggrandir , ,
■étendre,,accroître., augmenter. LâL.
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Ensalzad, fe p rend  fouvent pour
Exagérer , ufer d'hyperbole , aug
menter, amplifier. Lat. Magnificare. 
Lauiihus attollere.

En sa l z a r se , v . r. Se louer, fe 
vanter* fe glorifier, s’enorgueillir- 
Lat. Suptrbire.

ENSALZADO * DA * p. p- du verbe 
Enfuizar dans fes acceptions. Eleve, 
ée, exalté, ée , prôné, ée. L. Eté* 
valus. Exaltatus, a , um.

* ENSAMBENITAR, v. a. Met
tre à quelqu’un un Sambenito. Lat. 
Jn/ami fago amicire.

ENSAMBEN1TADO , d a , p. b  
du v. Enfambenitar. Vêtu, ue d’un 
Sambenito. Lat. Infumi fago amifai, 
a, uni.

ENSAMBLADOR , /  *». Un Me- 
nuifier qui ne travaille qu'en taille & 
moulure. Lat. Sculptor, oris.

ENSAMBLADURA, / /  Affem- 
blage, union & jonétion de plufieurs 
pièces de bois enfemble > fi Te dît prin
cipalement en matière de charpenterie 
& de menuiferie * ou d’autres ouvra
ges qui fe font de plufieurs pièces. L. 
Jiwclum.

* ENSAMBLASE*/ m. Le même 
que Enfatnbbtdùra * mais plus ufité.

ENSAMBLAR, v . a. T. de Me
nuiferie. Aflembler, unir* joindre 
plufieurs pièces de boísenfemble- L. 
Conjungere. Cotttpingcre. Coagmentare.

ENSAMBLADO* d a , p. f. du v. 
Efwnklar. Affemblé * ée. L. Conjunc- 
tus. Compaéius. Coagm rntatus, a , ut».

ENSANCHA* / . f .  Elargiffement, 
augmentation de largeur. L. Dilutio. 
Extenfio. Amplification

Ensanchas . Elargiffure , aug
mentation de largeur qu'on donne aux 
habits. Lat. Dihtatio , onis.

Dar enfunchas à alguna cofa. FaíTer 
dans une affaire les bornes de la jufli- 
ce & de l’équité. Lat. Ampliare.

Tener muchas en f  anchas un negocia. 
Avoir beaucoup d’étendue, en parlant 
d’une affaire. Lat. In  varia capita di
vidí , difiriM.

ENSANCHADOR * /  m. Celui qui 
étend* qui augmente , qui élargit. 
Lat Amplificator.

ENSANCHAMIENTO , /  m. Le
même que Enfuncha , ou Enfunche.

ENSANCHAR* v. a. Elargir, éten
dre * amplifier * dilater. Lat. Amplifi
care. Dilatare. Extendere.

Ensancharse* lignifie au figu
ré * S’cnfler de vanité * de pi éfomp- 
tion , affe&er un air de gravité, fe 
faire prier, être fur le qui vive. Lat* 
Superhire. Infiari fuperbià.

Enfunchar el corazón. Décharger fon 
cœur * communiquer fes peines, fes 
chagrins, dire tout ce qu’on a furie 
cœur contre quelqu’un. Lat. Mentem 
aptrire. Bilem evennere.

ENSANCHADO, DA * p. p. du v. 
Enfunchar dans fes acceptions. Elargi,

E N sr
le, étendu, ne, augmenté, ée. Lat. 
DHfttatus. Atnplificiti’is. Exienfys,a, um.

ENSANCHE, O « . Le même que 
Enfuncha. ^

* ENSANDECER, v . ». T. anc. 
Devenir fou. Voyez Enloquecer.

ENSANDECIDO, da , p. p. du v. 
Enfundeccr. Devenu fou. Voyez En
loquecido.

* ENSANGOSTAR, v. a. Serrer , 
reflerrer, prefler, étrécir, compri
m er, réduire à un moindre volume, 
rétrécir. Lat. Arííare. 'Cvntrabere.

ENSANGOSTADO, da , p.p. du 
verbe Enfangojlur. Refierré , ée * ré
tréci , ie-,.réduit, te à un moindre vo
lume. L. Arfatus. Contraàïus , a , um.

ENSANGRENTAMIENTO 
Taches de fang, Lat- Çruentatio, onis.

ENSANGRENTAR, v.a . Enfan- 
glanter * rendre fanglant, couvrir de 
fang. Lat. Cruentare.

E n s a n g r e n t a r  * lignifie figuré- 
ment Aggraver une aâion , la rendre 
plus criminelle qu’elle n e l’eft, pour 
nuire à celui qui en eft l’auteur. L. 
Exaggerare. Criminari.
. Énfangrentar las manos. Enfanglan- 
ter fes mains. Lat. FaUuere manas fan- 
gaine.

* E n s a n g r e n t a r s e  , lignifie 
au figuré, S’échauffer, foutenir avec 
ardeur fon opinion, ne point en dé
montre. Lat. Acriter oppugnare.

E n s a n g r e n t a r s e  , fignifie suf
fi , Ufer de cruauté envers quelqu’un, 
fe venger aux dépens de fa vie de l'in
jure qu’il nous a faite. L. In aitquem 
furere.

ENSANGRENTADO, d a , p.p. 
du verbe Enfangrentar dans fçs accep
tions. EnGmglanté, ée. Lat. Cruenta- 
tus, a , um.

* ENSANGUSTIADO, DA, odj. 
m. &  f .  Le même que Angufttado. Ce 
mot n’eft plus ufité.

* ENSAÑAR, v. a. Fâcher quel
qu’un , l’irriter, le mettre en colère, 
le mettre hors des gonds. Lat. Irrita
re. Exacerbare.

¥ Reír. Quien fe en fana con fu mal 
fe enfuncha. L’emportement & la co
lère aigriffent les maux au lieu de les 
appaifer.

ENSAÑADO, DA, p. p. du verbe 
Enfanar. Irrité, ée, laché, ée. L. 
Irritatuí.  Exacérbalas, a ,  u m .

ENSAR£¥AR,b E n s a r x l l a r , 
v . a. Dévider, mettre du filou de 
la foie en écheveau. C’eft un mot ufité 
dans la Galice & dans les Afturies. 
Lat. Convohere. Glomerqre.

ENSAREYADO, o E n s a r jl l a - 
DO, DA , p .p  duv. Enfareyar , ou 
Enfimilar. Dévidé, ée „■ m is, ife en 
écheveau. Lat. Glomeratus, a , um.

* ENSARNECER, v . ». Devenir 
galleux. Ce mot eft peu pfité. Lat. 
Scabie ajfici.

E N S A R T A R , v. tu E n f i le r  un eha-

E N S
pelet, des pertes, &c. L a t Im eE ü  
re. ConntHeye.

E n s a Rt a R , au figuré, Difeourir 
lins ordre, fitns méthode , entaffer 
paroles fur paroles là ns fqavoir ce 
qu’on dit. Lat. Cotiglomerare. Çon- 
ferere.

E n sa r t a r se , fignifie figurément, 
S’enfermer dans un lieu étroit, s’en- 
talTer les uns fur les autres. Lat. In 
anguflias fe  conjicere,

ENSARTADO, DA., p. p. du v. 
E nfatar dans fes acceptions. Enfilé * 
ée, entafte, ée. Lat. Connexus. In-
fer t u s , a  * «m.

ENS A V ,/» j. Le même que Enfuye.
ÈNSAYADOR, f .  m. EflTayeur, 

affir.eur, officier des monnoies qui en 
fait l’eflai, qui éprouve fi la monnoie 
eft au titfb requis par les Ordonnan
ces. Lat. Metalhrum prebator, cris.

Ensayador. C’eft auffi celui qui 
exerce, qui en feigne comment on doit 
faire les chofes dans les fêtes publi
ques, comme tournois, comédies &ç. 
répétiteur. Lat. Erolufor, oris.

ENSAYAR , v .  a. Effayer, faire 
un effai , une tentative , éprouver 
quelque choie, voir fi on pourra réuf- 
lir à une chofe. Lat. Frohurc, tmtare.

E nsayar  , fignifie auffi , Enfei- 
gner, inftruire, dreffer, exercer. L. 
Voter e.

En s a y a r , fignifie encore, Répé
ter une Comédie ou telle autre pièce 
de théâtre, avant que de la reprefen
te r publiquement. Lat. Froburc. Ten
ture.

E n s a y a r . Faire l’eflai des mon
noies, voir fi elles font au titre re
quis par les ordonnances. Lat. Fro- 
bare.

ENSAYADO, DA * p . p . du verbe 
Enfayur dans fes acceptions. Efiayé, 
ée. Lat. Frobatus, a , um.

ENSAYALADO, DA, a d j.  m . & f .  
T. peu ufité. Couvert, te d’un fac, 
d’un vêtement groffier. Lat. Sage iti- 
dutus, a , um.

ENSAYE, f .  m. Effai, épreuve, 
aftion par laquelle on tâte, on exa
mine , on éprouve une chofe, pour 
en reconnoître la qualité i il fe dit 
particuliérement des métaux; & lors
qu'il eft queftion d’autres chofes, on 
dit Enfayo. Lat. Probatio, onis.

ENSAYO, f .  m. Epreuve, effai, 
ou répétition de quelque aâe  public , 
d'un ballet, d’une joute, ou de quel
que Comédie, ou Tragédie. Lat. Fra- 
lufio , onis.

ENSENADA, f  f .  Golfe, bras, 
ou étendue de mer qui avance dans les 
terres. Lat. Fiaga, m. Statio, onis.

ENSENAR, v.a. T. hors d’u&ge. 
Mettre, ou cacher quelque chofe dans 
le fein. Lat. Sinu rtcondcre.

ENSENADO, d a , p.p. du verbe 
Enjemr. Caché , éé, dans le fein. L. 
Sinu reconditus . a . um,

ENSE-



■ ENSENADO, lignifie suffi, Fait 
-en forme de golfe, fumeux. Lat. Si-
nuùfui, um.

ENSEÑA, /  / .  Le même que Ef- 
tmdarte. ^Ce mot eft peu nfité.

ENSEÑABLE , adj. d'uqe term.T. 
inufité. Ce qui peut s’enfeigner aiTé- 
nient & en peu de tems. Lat. Dacibi- 
67, e.

ENSEÑADERO, r a , a d j . m . ^ f f  
Capable d'enfeigner, & d'être cnl'ei-' 
gné. Lat. Docilis, Docendi, capax.

EÑSEÑADOR, sa Juhjt. nu / .  
La perfonne, ou la chofe qui en fei
gne, qui inftruit, qui Sert d’école, 
d’exemple, FrofefTeur , Doéleur. L.
f r  receptor. Afagifler.

ENSEÑAMIENTO, /  m. Le mê
me que Enfemnza.

E nseñamiento. Dodrine, pré
cepte , ftatut, ordonnance, lo i, ré
gie pour inftruire & enfeigner. L. 
Doctrina, Fraceptum. Statut um, Do- 
ciment uni. *

ENSEÑANZA,/ f ,  Enfeignement, 
i h il m it son. Lat. Doétnna, a. Docu- 
nient um , J. hijïniBio , ont s.

ENSEÍ7AR, v. a, Enfeigner, ins
truire , montrer quelque a r t , ou 
fcience qu’on fçait. Lat. Docere, Inf
urtiere. Erudite.

E nseñar, fignifie aufli, Indiquer, 
montrer, apprendre à quelqu’un une 
chofe qu’il ignoroit. Lat. Indicare.
Ofenderé.

E nseñarse , v .  r . S'étudier,, s’e
xercer , s’accoutumer à quelque cho
fe , par exemple, au travail, à l’e
xercice &c. Lat. Afuejteri.

ENSEÑADO, da , p. p. 3ù v. 
Enfmar dans fes acceptions. Ensei
gné, ée, inftruit, te ,  indiqué, ée. 
Lat. Doit us. Eruditus. Indicatus, Af- 
fuetus, a , um.

E nseîi a d o , fignifie auifi, Do&e, 
fçavant C’eft un Hifpanîfme. Lat. 
Doétus. Peritas. Eruditas, a , um.

ENSEÑO , f .  îk. Le même que En- 
f  mañosa, ou Énfrh^mienta.

E nseüo. Habitudequ’on a acquîfe 
en voyant Faire une chofe, & en s’y 
exerçant foi-même. Lat. Mas, cris.

* Refr. Ceño y enfeuo, de mal hijo 
hacen bumo. On ne vient à bout de 
corriger les mauvaifes inclinations 
d’un enfant, qu’à l’aide de l’inftruc- 
tîen & des châtîmens.

 ̂ENSEÑOREADOR, f .  m . Domi
nateur, Souverain, Maître abfôlu , 
Seigneur, celui qui domine, qui exer
ce îbii pouvoir fur les autres, qui a 
droit de les corriger & de les repren
dre. Lat. Dominas vel Dominator.

ENSEÑOREAR, v. a. Maitrifer, 
dominer, aifujettir, commander. L. 
Dominar Imper are.

ENSEÑOREADO, da , p . p . f du v. 
Enfemrear. Dominé , ée , maitrifé, 
éç. L at Subditas, a , um.

* ENSARMENTADO pAj flrfy.
■' Tom. l s

/ E N S
m.xf-f. T . hafardé & burlefque. (>ui 
eft compte un ferpent, pour dire, irri
té, furieux. Lat. -Farm, JèrpetttistA 
irâ ccMmetus.

ENSEVAR, v.a, Suiver, endui
re de_ Tu if. Lat. Sthare,

ENSËVADO, da , p. p. du verbe 
E-ifivnr. Suive, ée, enduit, te de 
fiiif. L. ScbntsH. Scbo ïlliius , r a , um.

ÊNSÏLAR, v. a. Mettre du bled 
dans un lieu propre pour le garder. L. 
In fyriis defodere.

.* En s ie a r , au figuré, Dévorer, 
avaler, engloutir. Lat. P'&rnre.

ENSILADO , DA, p.p. du verbe 
Enjrtor dans Tes acceptions. Bled mis 
dans des -puits. Lat. I» fyriis dvfojfus, 
a , um.

* ENSILLADURA,f f ,équivaut 
à Ajjier.to ; il fe dit proprement des 
chevaux qui .portent bien la felle, 
l’affiette d’une felle fur un cheval. 
Lat Ephippii in equo apta fuhjijjto.

ENSILLAR, v. a, Seller, mettre 
la felle à un cheval, ou à telle autre 
moi*1.ure. Lat. Epbippio fiernere.

Ensillax  , lé dit par allufion 
pour Inthronifer, mettre en pofîeÛion 
d’une Dignité , d’une Prélature. L. 
Infedem coüoçare.

Ko dexiirfe en/hlar. Ne pas fe lai fier 
gouverner par un autre, n’être pas de 
naturel à fe foumettre à la volonté 
d’autrui. Lat. libérant fui arbitrions 
çonfervare,

* Refr. Atm no mfilïatnos, y ya 
cabalgawos. On applique ce proverbe 
à ceux qui fe conduisent fans pruden
ce & fans réflexion.

* Refr. Une pienfa el baya , y  otro 
et que le enjillct. Ce proverbe fe dit de 
ceux qui ne font point d'accord dans 
leurs idées , & qui s’imaginent péné
trer réciproquement ce que l’autre a 
deifein de faire.

ENSILLADO, da , p. p■ du y. En- 
JiUar dans fes acceptions. Sellé, ée. 
Lat. Epbippio jlratus, a , um.

* ENSOBERBECER, e. InÎpi- 
rer de l’orgueil à quelqu’un, le ren
dre orgueilleux & fuperbe. Lat Su- 
perbtâ infare.

ENSOBERBECERSE, v. r. S’enor
gueillir , devenir glorieux & fuperbe. 
Lat. Superbire.

* Ensobe&becerse , Se dit fi- 
gnrément de l i  mer, lorfqu’elle eft 
extrêmement agitée. Lat Tumtfcere.

ENSOBERBECIDO, DA , f .  p. du 
verbe Eufoberhec&r dans fes accep
tions! Enorgueilli, ié. Lat. Super bus, 
a, um.

* ENSOGAR, v. a. Corder, cou
vrir de cordes quelque chofe, pour 
empêcher qu’elle ne fe cafle. Lat 
Rejlibus circumvolvere.

ENSOGABO , da , p. p. du verbe 
Enfcgar. Cordé , ée, garni, ie de 
cordes, de nattes. Lat Rejlibus ctr- 
çumvclutiis, r , mu  j

E N S
Hscir lu gata en/bgada. Diffimule-f 

fes intentions, s’humilier, lé iou- 
mettre jufqii à - es qu’on voye l’occa- 
lion de pouvoir faire ion coup. L . 
Demijjmem fingere.

ENSOLVÈR , v. a. Confondre, 
brouiller, mélanger , mêler enfeir  ̂
ble, unir, enfermer une chofe dans 
une autre. Lat. Imm'tfcere. Cotiftm- 
dert,

* Ensolvbrse, v . >*. Se rédut- 
te , fe terminer, aboutir. Lat. Ko-
fdvù frAuei.
_ * ENSOPAR, %>, a. T. peu ufité. 
Faire de la foupe avec du pain , -ott 
tremper un morceau de pain dans du 
vin , ou d-rns telle autre ligueur, 
pour qu’il fc ramoiliflè. Lat. Ojfutn 

Int ingère,
ENSORDAMIENTO, f.nu  Sur

dité. Lat. Sur dit a sa tis .
ENSORDAR, v. a. Le même que

Evfordtcer.
ENSQRDECER, v. a. & n. AC- 

fourdir, rendre fonrd, devenir fourd. 
Lat. Qbfurdare. Surdtfeere.

En&ordecer. Faire la fourde 
oreille, Lat Surdum agere.

ENSORDECIDO, da , p. p. du v. 
Eufardecer dans fes acceptions. Af- 
fourdi, ie. Lat Sur dus, a , um.-

ENSORTIJAR, v. a. Former quel
que chofe en rond , comme un an
neau , une bague, ee qui fe dit pro
prement des cheveux qui fe friferit, 
qui fe mettent en boucles naturelle
ment; & aufïi bouder les cheveux, 
les mettre en boucles. Lat. Crifpare. 
Retorquere.

Emsortijar. PaîTer un anneau 
de fer dans lés narines des animaux 
qu’on veut domter. Lat. Mirer in/ï** 
bu lare.

■En so r tija r  las manos. Gar
nir fes doigts de bagues. Lat. Anna- 
lis digitos ornare.

ENSORTIJADO, da , p. p. du v. 
Enfertijar dans fes acceptions. .Bou
clé, ée. Lat. Crifpatus ,. a, um.

ENSOTARSE, v. r. Entrer, ou 
s’enfoncer dans de petits bois ou bo
cages , qui s’étendent le long des ri
vières, pour s’y promener & pren
dre le frais. Lat In lucuut •vel r.e- 
miis fe ubdere

ENSÜC1AMIENTO, /  m. Tache, 
fouilUire , faliifure. Lat Inquinaüo, 
onis.

E n su c ia m ïen t o , Se dit figiïré- 
ment en morale , pour la fouiltôn: 
du péché, la fouillnre de ̂ l’amc. L. 
FcHutio. Fœditas.

ENSUCIAR, v. a. Rouiller, fa- 
l ir , tacher. Lat. MucuUrc. Confpur- 
cure.

E nsüCIAR. Souiller, fe dit fïgu- 
rémçnt en chofes morales. Lat. f  al
lu ere, Coinquinare.

E nsuCi ARSE, v.r. S’cmbr ner. 
Terme bas & laie. Lat Se conci s are.

K ï J t  ' ■ Ne
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iVe tnfuciar fus manos en cofas viles. 
Ne point fe prêter à des infamies, 
lab italecsi fugere.

ENSUCIADO, da , f .  p. du verbe 
ftifuCiur dans fes acceptions. Souilir 
lé , éc, rali, ie, taché, ée , embre- 
né, ée- lat. Inquinatus. Contamina- 
tus, faiatas, a , »<#•

ENSUEÑO, f  m. l e  meme que 
Sueno.

EN SUMA. Voyez Suma,
* ENSUTAR, v. «. l e  même que 

Emprender. Ce mot n’eft plus ufité.
* ENTABLACION, f  f  Terme 

de pratique. Régiftre que l’on tient 
des fondations, on des Chapellenies 
nouvellement fondees. L. Regiftrum. 
Tabula, a.

ENTABLADO , f .  w. Plancher , 
fol fur lequel on m arche, conftrnit 
de planches & d’ais. Lat. Tabula- 
tliWy f-

ENTABLAMENTO, f m . Cou- 
verture , toit Fait de planches, plan
cher conftruit de planches, cloifon 
faite avec des planches , affembla- 
ge d'ais ou de planches. L. Confabula* 
tio. Contignatiô , eni$.

ENTABLAR , v. a. Plancheyer, 
garnir de planches. Lat- Confabulare.

Entablai .  C’eft proprement an 
jeu des Dames & du Triftrac, placer 
les pièces où il fau t, tabler* Lat. I» 
ludo aciem injlmere.

Entablas. , au figuré, Préparer, 
difpofer, arranger, mettre en ordre, 
régler, ordonner. Lat. Difponere. 
Dirigere.

Entablar. Enrégiftrer les fon
dations qui ont été faites dans une 
Eglife, les Services, les Chapellenies 
qu’on a nouvellement Fondées. Lat. 
In aêla referre.

ENTABLADO, DA, p.tp. du v. 
Entablar dans fes acceptions. Plan- 
chejé, ée. Lat. Contabulatus. Difpo- 

Jtus , a, uns.
* ENTADO, DA, adj.m. &  f .

Terme de Blafon. Enté, ée, fe dit 
lorfque les deux parties de l’Écu en- 
trent l’un dans l’autre par des en
tures rondes, qui pourroient être 
dites emboîtures. L. Infertus, a , nm.

* Entado en  p u n t a . On ap
pelle , en termes de Blafon, Enter 
en pointe , lorfqu’il y a une pointe, 
ou une entaille qui fe fait à la pointe, 
ou fa bas de l’Ecu par deux traits 
arrondis, qui about îffcnt au point du 
nombril. L. In cufpidem formatas. \

* ENTALAMADO , DA, adj. m, 
E f f  Couvert de tapis. Ce mot eft 
fort ufité dans la Manche, & dans 
plufieurs autres endroits d’Efpagne, 
où l’on appelle les chariots qu’on 
couvre de tapis. Corroí entalamados, 
Lat. Stragulis iettus, a , um.

* ENTALEGAR, v . a. Enficher, 
mettre une choie dans vui fac. Lat* 
In foçcum immitkrc..

E N T
E N T A L E G A D O , d a  » p.p .  d q  v*

Entalegar. Enfaehé, ée. Lab In  Jko  
cum immijfits, a , uns.

* ENTALINGADtTRA, /  /  T. 
de Marine. Amarrage d’un cable à 
l’arganeau de l’ancre. L. Rudentts ad

■■ anchorarn re lignito , émit.
* ENTALINGAR, v . a. Efedin- 

guer. Terme de Marine. Amarrer un 
cable à l’arganeau de l’ancre. Lab 
Rude fit es od anchoram religare.

ENTALLADOR , f  m. Sculpteur 
en bois, en pierre, en métal. Lab 
Sculptor , oris.

E ntallador . C’eft auffi un Gra* 
veur , un Cifeleur. L. Calutor, oris.

ENTALLADURA, f . f .  Scnlptu- 
re , Gravure, Cifelure. Lat. Sculp
ture. Cœlatura, a.

ENTALLAMIENTO , f .  m. Le 
même que Entalladura.

ENTALLAR, v. a. Sculpter en 
bois. Lat. Sculpere.

E n t a l l a r  , fignifie auffi , Gra
ver, buriner, cifcler. Lat. C&îare.

E n t a l l a r . Couper, tailler, ajuf- 
ter un habit, ou autre chofe. Lat. 
Incidere. Sciniere. Corpori optare.

ENTALLADO, da , p. p. du v- 
Entallar dans fes acceptions. Sculpté, 
ée, gravé, ée, buriné, ée , cifelé, ée. 
Lat. Sculptas. Çalatus. Incifus, a , um.

ENTALLE , f .  w. Ouvrage de fcnl- 
pturc , cifelure, gravure. L at.Sculp
tural Caihtura , m.

ENTALLECER, v. ». Pulluler * 
pouffer des rejetions, monter en tige, 
jetter des branches. Lat. Fitüulure. 
Fruticare. Caultfcere.

ENTALLECIDO, da , p. p. du v. 
Entallecer. Qui a pouffe des tiges* L. 
Rantis, cattlibus aucîus, a , um.

EN TANTO. Voyez Tanto.
ENTAPIZAR , v. a. Tapiflfer , 

couvrir les muraiUes de tapifleries. 
Lat. Aulœis ornare.

ENTAPIZADO, d a , p, p. duv. 
Entapizar. Tapifle, ée. Lat. Aulæts 
oynutus, a , um.

* ENTARIMAR, v.a. Plancheyer, 
couvrir de planches. Lab Confabulare.

ENTARIMADO, d a , p. p. duv. 
Entarimar. Plancheyé, éè. L. Conta- 

' bulntus, o , «w.
* ENTARQUINAR, v. a. Terme 

peu ufité. Crotter, éclaboiifier, gâ
ter arec de la crotte. Lat. Cano in
quinare.

ENTARQUINADO, d a  , p. p. du 
verbe Entarquinar. Crotté, ée. Lab 
Cano inquínalas, a , um.

* E N T E , f .  m. Etre. Terme de 
Philofophie. Qui exifte réellement. 
11 fe dit par excellence de Dieii. L. 
Ens, tis.

* Ente de razón. Etre de raifon, en 
terme de Logique, c’eft un être qui 
n’exifte que dans l’imagination qui le

t forme, qui eft oppofé à être réel, L, 
ratmis,

ë  n  t
ENTECADO, dA, adj. m. t t f f .  

Perclus, ue de quelque membre. Làt. 
Mancus, a , um. ?

* Entecado, Signifie figurément 
un homme qui a l’efprit bas & rem. 
paat. Lat. Animi dtmijjï v i r , ri.

* ENTECO, CA , adj. m. &  f  
Le même qué Entecado ou Enclenque.

ENTEJADO, da , adj. m. fif f .  
Pofé, ée en fiarme de tuile. Lab In  
tegularum modum difpojitus, * , um.

* ENTELERIDO, da , adj. m. 
& f .  T . ruftique. Etonné, ée, crain
tif, ve, étourdi, ie, qui a peur, qui 
tremble. Lat. Ferterritus. Favidus, 
o,  um.

ENTENADO, bA ,/m .& f/. Beau- 
Els, belle - fille. Lat. Frivignus, a.

* Ref. La tnadrajlra y  entenada Jitm- 
pre fon en baraja. La belle-mere & la 
belle-fille s'accordent difficilement en- 
femble. Le fens moral de ce proverbe 
eft , que les perfonues d’une humeur 
oppofée fympâtifent rarement enfem- 
ble.

* ENTENCIAR, v. a. Le même 
que Alborotar. Ce mot n’eft plus ufité.

* ENTENDEDERAS , f . f .  phr. 
Le même que Entendimiento.

* ENTENDEDOR, /  m. Intelli
gent , qui â de la conception & de 
L’intelligence. Lat. Intelligent > tis.

* Refr. Atbuen entendedor pocas pa
labras. A bon entendeur un léul mot 
fuffit.

ENTENDER , v . a. Entendre, 
connoître, concevoir, comprendre. 
Lat. Inteliigere. Ferctpere.

E n t e n d e r . Entendre , fe dit 
aulfi de celui qui excelle, qui eft ha
bile, qui fait tout ce qu'on doit la
voir fur quelque chofe.

E n t e n d e r , fignifie auffi, Remar
quer, s’appercevoir, connoître. L. 
Inteliigere, Anbnadvertere.

En t e n d e r , Se prend quelquefois 
pour raifonner, difeourir, porter fon 
jugement touchant une chofe. Lat. 
Ratiocinari.

E n t e n d e r . Entendre , ouïr , 
écouter. Lat. Ferctpere. Audire.

E n t e n d e r , fignifie aulfi, Etre 
employé , occupé à quelque chofe, 
en prendre foin. L. Vacare. Occupari.

En t e n d e r . Entendre, avoir in
tention, prétendre. L- VeUe. Intendere.

E n t e n d e r , fignifie en. quelque 
forte Avertir, faire fqavoir une chofe 
à quelqu’u n , le mettre au fait de ce 
qu’on veut qu’il fâche. Lat. Animad- 
vertere.

E n t e n d e r s e . Avoir fes raifbns 
pour agir. L. Cur boc «gai, aUquem fcire.

Entenderfele à uno de alguno cofa» 
Etre aju fait d’une chofe. Lab Circa 
aliquid verfatum ejfe.

Entenderfe con alguno » con alguna

Ícofa. Savoir faire ufage de quelqu’un, 
ou de quelque chofe. Lat. Convenue 
CW» atiquo. in aliqm n  verfatum ejfe,

Enltn*



E N T E N T
Entenderfc das o was entre Jî. S'en

tendre , être d'accord. Lat. Síbi con-
ftikve.

Entendcrfe efio u b  otro con alguno « 
algunos. Les comprendre dans un trai
té, dans une ordonnance.

A  m i entender. A mon avis. Lat. 
Ut opinar.

Bien Ja entiende. Expreffion ironique 
qui marque qu’un homme n'entend 
rien à l’affaire dont il eft queftion. 
Lat. Béni. BeHè.

No entenderfele mas à ms. N'en pas 
favoir d'avantage. Lat. Nibil ampUia 
ajfeqrti.

No entiendo de efo. Je n'en ferai 
rien. Lat. M inim i factum.

Na lo entiendo. Je  n’y entends rien. 
Lat Non capio.

No Je entiende ejfo,conmigo. Cela ne 
me regarde point. Lat. Nibil ad me.

No lo entenderá Gabán. Le Diable 
n’y comprendroit goutte.

Que fe  entiende ? Qu’eft-ce que cela 
récit dire ? Lat. jQttid hoc Jibi omit ?

Saberfe entender. Sqavoir ce qu’il 
Faut faire. Lat. Sibi aptè çonfultre,

Tà te entiendo. Je t’entends. Lat, 
InUUigo.

* Reír. A  quien dân en que efeoger, 
à tin en que entender. Ce proverbe mar* 
que la difficulté qu’il y a de rencon
trer jolie dans les choies qui dépen
dent de nôtre chois.

* Reír. A  ti te lo digo hijuela, en
tiéndelo tu mi nuera. On fe fert de ce 
proverbe pour reprendre quelqu’un 
d’une manière indirecte.

* Refr. Cada uno fe entiende, y  
trajíejaba de noche. Ce proverbe ligni
fie que nous condamnons Couvent les 
choies, faute d'en connoitre les mo
tifs.

ENTENDIENTE, p.u. du verbe 
Entender. Entendant, qui entend. ‘ 
Lat. TnteUigens.

ENTENDIDO, d a , p. p. du v. 
Entender dans fes acceptions. Enten
du, ue. Lat. Intelleéîus, a , uw.

E n t e n d id o . Entendu, intelli
gent , habile. C’eft un Hifpanifme. 
Lat. Inielîigens. Dciîus. Eruditas.

* ENTENDIDAMENTE, adveré.

vent pour l ’idée qu’on fe forme d’une 
chofe. Lat. Senfus.

En tendim iento , feprend auffi 
pour Explication, éçlaircitfement, in
terprétation d’une chofe obfcure & 
difficile. L.Intelligentiti. Interpretatio.

* ENTÊNEBKECER, V. «. Ce 
mot, pris au propre, lignifie obfcur- 
cir, privertle la lumières il »'eftpoint 
ufité dans cette acception, & on l’em- 
ployé au figuré pour offiifquer , trou
bler , obrcurcîr la lumière de la rai- 
fon & de l’entendement. Lat. Gbfca- 
rare.

*' ENTENZON,/:?». Le même que 
Cont tendu, Difcardia. Ce mot n’eft 
plus ufité.

ENTER AMENTE, a&v. Entière
ment, to u t-à -fa it , d’une manière 
entière & complette. Lat. Omnino. 
Feaitiis.

ENTER AMIENTO, f. ». Perfec
tion. Ce mot eft peu tifité.

* ENTERAR, v. a. Réintégrer, 
payer entièrement ce qu’on doit. Lat. 
Reintegrare.

Enterar  , lignifie aulfi, Infor
mer , dreïTer, ínílruirc. L. htfirutrt. 
Erudite. Edoctre.

ENTERADO, DA, p. p. du verbe 
Enterar dans fes acceptions. Réinté
gré, ée. L. Reintcgrutus. Edoftus, a, um.

ENTEREZA, / .  / .  Intégrité ma
térielle d’une chofe. Lat. Jntegritas. 
SoUditas.

* Entereza . Intégrité, droitu
re , probité, franehife, candeur. L. 
Mentis integritas. Probités.

¥ Entereza , lignifie aufli, Fer
meté , confiance , perfévérance. L. 
Çenflantia. Fortitudo.

* Entereza , Te prend auffi pour 
Perfection, droiture dans la manière 
d’agir. Lat. Perfeilio. Reclitudo.

Entereza , fe prend quelquefois 
pour Orgueil, préfomptîpn, fuperbe, 
révérité. Lat. Superita. Elatio. Seve- 
ritas.

Entereza . Santé parfaite, vi
gueur , force de corps, continence. 
Lat. S  mit as. Fortitudo. Ctmtínentía, ee.

* Entereza corporal. Intégrité, inno
cence virginale, virginité. Lat. Fir-

T< peu ufité. Prudemment, aveecon- 
noifiance de caufe, fagement, jmîi- 
cieufement. Lat. Pndenter. Voéiè. 
Périt}.

ENTENDIDISIMO, ma , «dj. 
w. cJ f .  fuperl. de Entendido. Très 
entendu, ue , très intelligent, te , 
très habile, très doéte. Lat. DocliJJi- 
wus. -PeritiJJmus , a , um.

ENTENDIMIENTO, f .  m. En
tendement, partie dominante de i’a- 
m e, où réfide la ratfon, le jugement 
& l ’intelligence. Lat. Ititelieilus, ùs.

En t e n d im ie n t o , lignifie auffi, 
Capacité , lavoir. Lat. IndeUeEus. Ca
pacitas.

E n t e n d im ie n t o , Se prend ion.

ginitas.
ENTERISSIMO, ma , aêj.m.&f. 

fuperl. de Entéro. Très entier, iére. 
Lat. SolidiJJtntus. Perfetîiffimis, n, um.

ENTERNECER, v. a. Amollir, 
ramollir , rendre mou. Lat. MolBre.

ENTERNECER, Attendrir, mou
voir à compaffion/ Lat. Moüire.

Enternecebse , v. r. S’atten- 
drir , être touché de pitiés île com
paffion à la vue des malheurs d’autrui. 
Lat. FUBi. Movtri.

E n ter n ec er se . S’attendrir, li
gnifie quelquefois en matières de pie- 
té, de dévotion, être épris de fenti- 
mens d’amour & de tendrtife, à mé
juge qu’on élève fon ceur à la con-

E N T ; j l
--r-.v» vbavilD» liAl»Colliqucfievi.

ENTERNECIDO , da , p. p. dtt 
v. Entemecér dans fes acceptions. At
tendri, te. Lat. MolUtus. Comme tas,
a , tiw. . . .

EN TER N EC IM IEN TO ». At- 
tendriffement, mouVèùvêht dû ccriir, 
qui lui. Fait concevoir de la tendreffe, 
de l’amitié, de la compaffion pour 
quelqu’un. Lat. Connmtio, mis.

ENTERÓ, RA , adj. m. y  f i  En
tier, iérif qui ti toutes fes parties. 
Lat. Lrtegtr, gra. unt.

E ntero , fe prend suffi pour Par- - 
fait, accompli. Lat. Abfohdut. Pet-' 
feSus.

Enterq , fignîfie encore, Sain, - 
robufte, vigoureux. Lat. Incdumis. 
Rebitßns.

Entero, fignîfie auffi, Intègre, 
jufte , droit, équitable. Lat. Reäus. 
Probus. Intt'grr.

E nterd. Entier, opiniâtre, obf- 
tîné. Lat Duras. Tenax.

En TEIO, eft quelquefois pris pour 
InftruH, informé. Çe mot eft peu ufi
té dans cette acception. L. Irjlruéhis. 
Edocitts.

En T Es o, Entier, fe dît d’un ani- . 
mal qui n’eft pas châtré. Lat. Non rtif-
tnttus.

Entero. Se dit d’une toile de bon
ne confiftattee. Lat, CyiiJJroY, ««.

* ENTERRADOR, /. m. Foffo- 
yeur, celui qui Fait les fofTes & qui 
enterre les morts. Lat. UejpiUo , 
enis.

ENTERRAMIENTO, / .  m. Le
même que Entierro.

Enterramiento, Se prend auffi 
pour la foiTe, le ton beau où un mort 
eft enterré. L. Sepub hrsm. Manumen- 
tutu , i,

ENTERRAR, v. a. Enttrrer, met- ■ 
tre en terre , donner la fépulture à 
quelqu’un. Lat Stpeiin. Enmare. Et 
auffi , Enfouir, enterrer , cacher fous 1 
terre. Iat. Dejcdere. Ttnà condtre.

ENTERRADO , da . p. p. du v. 
Enterrar. Enterré, ée. Lat. Sepultas. 
Defojfns, a , um.

* ENTESADAMENTE, aiv. Le 
meme que htenju & jeivoyqjïiititnte. 
Ce mot eft peu ufité.

ENTESAM1ENTO , /. » . Ten- 
fion , roideur. Lat. Inttnjio, ouïs.

* ENTESAR, v. a. Bander, ten
dre , roidir, étendre, tirer avec force, 
par exemple, une corde, un cable &c. 
Lat. Intendtrt. .Extendere.

ENTESADO, b a , p. f. du verbe 
Entejar. Bandé, ée L. Intnjus. Ex- 
ienftts, a , utn.

* ENTHEO , THEA , adj. w .y f i  
•Rempli del’Elprit Divin. Cemotn’tft 
ufité qu’en Potfie. Lat. Entheus. Nu- 
miîie nffintm.

* EN T HIMEMA, f. w. Enihyiré- 
m tSylfegifm e imparfait, qui man-

X x x a que



que, de majeure, o u d e  mineure. liât.
Enthiftima, tis.
, * KNTHRONAR, v.a. Placer fur 

le Trône. Le même que Entbrmmr.
\ ESTHRONIZACION, f . f  Une 

lion de pLcer fur le trône. Lat. In
ibrbm ftjjia.
. ENTHRONIZAR , v .  a. Placer 

fur le trône, Lat. Super folium colle- 
aire.

E^thRONLZAr . Intrôniter, eïe- 
■ver quelqu’un à- u npofte , :à une di
gnité éminente. L. Exaltarè'. ^
P E mth  R ON i Z A B s E,au figuré,S'en
orgueillir de fa fortune, de fon élé* 
Mtion. Lat; Supnbire. ËJbri.

ENTHRON1ZADO, da , p. p. du 
verbe Enthromtar- dans Tes acceptions. 
Placé, ée fur le trône, intronifé, êe. L. 
Super folium coUocatus , « , um,

. *■ ENTHUSl AS M O, /  m. Entou- 
fîafme, fureur* prophétique, ou poé
tique , qvii tranfporte l’efprit, qui en- 
flamme & éléve l’imagination, & qui 
Itii fait dire des chofes fur prenantes & 
extraordinaires; Lat. Oejtrtm, i.

*• ENT1BADOR ,yr m. Celui qui a 
foin d’étauqonner Us mines , lorfqu’ôn 
craint que la terre s’éboule. L. M«/-■ 
crsrum àifpojitor ,. oris,

* ENTIBAR ,t>. T . ¿’Architec
ture. Voyez EJiriènr,.

*■ Entujar. Etançonner lès mi
nes, pour, empêcher qu'elles .ne s'é
boulent, L. Tyabihus fulcire.

.ENTîBADG, DA*, pj*p. du verbe' 
Elitibar dansfos, acceptions! Etznqon- ' 
né,ee. L. Tmbibus fit Uns, a , um.

* ENflEIADERO , f  m. T. inu- 
fité. Lieu deiiiiié pour attiédir les li
queurs. Lat.* Tépidarium, n.

EKTlüIAR, v. îï. Attiédir*, rendre - 
tiède. Lat. Tepefuscre.- 

Entibi A R,lignifie figurément Ral- 
Ifnür ies pafilons , les afîbiblir. Lat. 
Vint rmittsre.

Entieiarsr , a«- figuré j lignifie 
Se raUeutir-, perdre fa vigueur & fon 
activité, s’attiédir, fe refroidir, s’af* 
fpiblin L. Tepefcere. Vitu remititre.

. ENTIEIADOda , f i  pi- du verbe 
Entibiar dans fes acceptions. Attiédi j 
5e. L. TtpefaSlus. Remijfùs , a , um.

* ‘ENTiBIECER, v. a.- Le même* 
que Entibiar. Ce mot eft psu h fi té.
- * • EKTIB.0 ,/^». T id’Arehitefturc. 

'VpyeZi.Ejfribo. .
*'E ntibo. Appui, fÿntien,’étaye.

Î5»t Futur um, i.
T.dePhifofophie; 

Bntité,eiïence, ce qui conftitnc, ce 
qui ¡détermine la nature d’une chûfe,

* Ent*d à d , pris dans'im-fer.s 
j^ùs étcmiù j ïigmfie Subilanoe, con- 
Itilération,, prix*, valeur. , Lat. F-re-- 
Hum., U-

LNTiHRRO, y! m. Enterrement.-. 
ÎFtc.E uns. Humât id..

En ! ÏES-.K-O, Se prend HH£¡3 pour h-

$ $ z  E N  T
tombein dans lequel on met tut mort 
Lat. Stpulchrwn, i.

* ENTIGRECERSE , v .r .  S’irrï- 
 ̂ter, devenir furieux, entrer dans une 
colere extrême, devenir, comme un 

; tigre. Lat. Ira excaudefcere.
ENTIGRECIDO, d a , p. p. du v. 

Entiprecerfe. Irrité, ée, furieux, eufe. 
Lat. I>"n accenfus, «, um.

ENTINTAR, v.a. Noircir avec de 
l’encre. Lát. Aframente injkere.

E n t in t a r . Teindre de telle cou
leur que ce foit L. Fingere. 

ENTINTADO , d a , Í- f- du v.
Entintar dans fes acceptions. Teint, 
te avec de l’encre, ou avec quelqu’ali
tre couleur.. Lat, Aframente infectus. 
TinSlus, a , um.

ENTIZNAR , v. a. Barbouiller, 
noircir avec de la fuie, ou avec le 
noir d’un chauderon. Lat. Fuliginein- 
Jicere.

E n t iz n a r , fignifie figurément, 
Se méfallîer.' L. Fteditre. Dédecorare.

ENTIZNADO, d a , p. p. du v. 
Entiznar dans fes acceptions.Barbouil- 
lé, ée de fuie, méfallié, ée* L. Fuligine 
vife ¿lue, a , um.

ENTOLDAR, v.a. Couvrir les 
rues avec de la toile pour les garantir 
du Soleil, comme oírle fait lorfque 
quelque proceifion y paffe. L. Ve lis 
ceoperire.

En t o l d a r , lignifie airflî, TapifTer 
une Eglife, un Palais &c. Lat. Ail
lais ornarei

E n to ld a r se , lignifie au figuré; 
[Changer, d’état & dé condition, de
venir riche de pauvre qu’oit étoit. L. 
Ornaitt &  pompa augerii 

Entoldarfç el Cielo. Se couvrir de 
nuages -, en parlant dû CieL Lat. Oh- 
feurari. Gbméiiari.

ENTOLDADO , da , pi p¿ du v. 
Entoldar dans fes'acceptions. Tendu, 
ue , tapiffé, ée, couvert, te- L. Velis 
coopertus. Aulxeis ormtuï. CuUu aucius. 
Obnuhilatus. a , um,

ENTOMECERi Voyez Entumeces-. 
ENTOMECIDQ. V- Entumecida.

;  ̂ ENTOMESTIDO, da ; Le mê
me que Entumecido. Ce mot n’eft pl iis 
ufité.'

* ENTOMESTLMIENTO, f .  m.
Le* même que' Entumecimiento.
; *1ENTOMIZ AR, v. a. Clouer des 
cordes fur lesdoifons, pour que le 
plâtre s’ÿ attache. L. Sparteis Junibus
coi sue diere.

EMTOMIZADO , p a , p. p. dû v. 
Eniomizar. Couvert , te de cordes. L. 
Eiinihus fparteis conmxus, a , um.

ENTONACION,f .  f .  T. dé Mufi- 
que., latonation, l ’ïiétion de donner le 
ton aux voix. L. Intomtio , onis.

Entonación . Intonation,-maniè
re d’entonner. L; Cantas forma.

En t o n a c ió n . L’aétion par laqu el
le oïvfai-t jouer les foufifiets d’un orgue. 
Lat. Evttiv.iii alterna elsvatia} ouis;, -, .

E N T ‘ E N T
E n t o n a c io n , fe’prend figuré* 

ment pour Préfomption, fierté, or
gueil. L. Superbia, te. Ehtio-, onis.

ENTÔNADOR, f. m. Souffleur, 
celui qui fait aller les foufflets d’un 
orgue. Lat. Qui folles aUernatim ex
istât.

En t o n a d o R! Celui qui entonne 
le premier verfet d’un Pfeaume, ou 
une Antienne. L. Càntûs dudlor, oris*

: * ENTONAMIENTO , f  w. Le 
même que Entonacion»

ENTONAR, v. a. Entonner, com
mencer à chanter, donner le ton. Lat. - 
Ch arum âucere.

E n t o n a r , fignifieauffi, Chanter 
jufte, avec art & méthode. Lat. Apte. 
\canere.
\ ENTONAR.Faire jotier les foufflets 
d’un orgue. L. Orgatio mujicafpiritum 
fubminîftrnre.

Ën t o n a r s e , fe dit figurément 
pour S’erifler d’orgueil, s’crtorgueillïr,. 
parler haut , avec fierté & arrogance. 
Lat. Superbirc.
■ ENTONADO , da , p. pi du verbe 
'Entonar dans fes acceptions. Enton
né , ée.- Lat. Çàntutus, n , um.

ÉNTONCE, ô En ton ces  , adv*. 
Alors, pour lors,dans im tel tenu, 
dorénavant. Lat. Z&sc.
; ENTONO ,f.m . Lemême quê  En» 
tmacion. Ce mot eft pen xifité.

En t o n o , pris figurément, figni*. 
fie Ton haut, orgueil, fierté, arro- 
fgance, hauteur, préfomption i. L. Ela*: 
tio-, onis. Superbia, te.

ENTONTECERSE, v. r. Devenirr 
lourd, pefant, ftnpide, perdre l’ef-- 

ïpriî, tomber en.démenGe. Lat. Ste*- 
pferi.

* ENTORCHADO, f.m . TrefTe,. 
ou cordonnet, dont les brodeurs fe-* 
fervent pour relever leurs ouvrages.- 

’'Lat. Fétortvs-funîcakts, u
Entorchados. Cordés filées

qu'on met aux inifcrumens de mufique. 
L'. Fiditan eborda graviares. .
! ¥ ENTORCH AR, v.a . Tordre 
tortiller. Lat. Torquere.

ENTORCHARjflgBÎfieauifi-, Cûlbf- 
vrir une corde d’un fil d’argent, com
me on le pratique pour les bourdons 
des inil rumens à- cordes* Lat. Eilum
.circum du certi.

ENTORCHADO, DA, p;p. du v.
Entorchar dans fes acceptions. Tors #. 
fe , tortillé, ée. L. Intertus, a , um.
; * ENTORCIJAD0, i>A,adj.m.&f. 
Le même que Enfortijnào.- 

♦ EN-TORMECIMIENTO, /  w. 
Engourdifiement desfens, des mem-- 
bre?. Làt- Stupor. Torpcr , ris.

ENTORNAR-, v.-a. Tourner , re
tourner , Fermer, ,  refermer ; il fc - 
dit ordinairement d’une Aporte qu'on 
trouve fermée -, & (jifon laifle ouverte.; 
après qu'on eft entre. L. Perfore. .. 

Entorne vjied hi puerta. Fermez Ja i
■ppftç>.

^  Refrv



' Refr. Tanto entornó que traftornô 
Ce proverbe eft contre les' perfonbes 
trop recherchées dans ce qu'elles font , 
lefquelles gâtent les choies pour vou
loir trop les perfectionner.

ENTORNADO , da , p. p. du v. 
Entornar. Tourné, ée, retourné, ée. 
Lat. Verjus. Verfutus, a , um.

EN TO RN O ,/*». Le même que 
Contorno. Ce mot eft peu ufité.

E n  t o r n o , adv. Voyez Tomo. 
ENTORPECER, v. a. Appefantir, 

engourdir, rendre lourd & pefant. 
Lat. Stnpe/acere.

E n t o r p e c e r , au figuré, Offrit 
qner, obfcurdr, émou lier la pointe de 
l'entendement, abrutir. L. Obtsmâere. 
Hebetare.

ENTORPECIDO , DA ,p. p. du v.
Entorpecer dans fes acceptions. En
gourdi , ie , appefanti, ie, émoufle,ée. 
L. Torpe ns. Hebes. Ohtufus, a , uns.

ENTORPECIM IENTO,/ w. En- 
gourdiflement. L. Stupor, cris..

En T O R P E CIMIE NTO, fignifie figu- 
rément1 Stupidité. L. Stupiditas, atis.

E N T O R T A D U R A ,// Courbe- 
mcnt, tortillement, Paétion de tor
dre, de mettre de traversée qpiétoit 
droit. Lat. Conter ¡îô  onis* 

ENTORTAR, v. a. Tortüer, ren
dre tortu. L at Curvare;

* E n to r ta r , lignifieauffi,El>or- 
gner, rendre borgne. L, Oculo privare.

ENTORTADO, DA, p. p. du v. 
Entortar dans fes acceptions. Tortue, 
ée, éborgné, ée. L. Contortus r a , um. 
Codes , itis.- ,

ENTOSSIGAR, v. a. Le même que
A to ja r .

ENTOSSIGADO, da , p. p. du v. 
Entojfgar. Le même que Envenenado. 
Ce mot eft peu ufité,

E N T R A D A ,// Entrée, porté, 
chemin, paifage par où i’on entre. 
Lat. Introitus, us.

En tr a da . Entrée d’une rue. L.
Aditiis.
- E n tra d a . Entrée, eft auflî l'ac

tion par laquelle on entre. L. Ingref 
Jio, mis. Ingrejfits, û$.

E n t r a d  Ai Entrée, eft encore une 
réception folemnelie qu'on fait dans 
les villes aux Rois, Princes, Légats 
&c. Lat. Soiemnis introitus, wj;

E n tr a d a , Entrée, réception d'u
ne perfonne dans une charge, dans 
un emploi, dans uu couvent pour y 
prendre l’habit. Lat. AdmiJJio.Ingref- 

Jio, onis.
E ntrada  , fe prend fouvent pour 

Concours, affluence de peuple qui fe 
tend dans un endroit. L. Concurfus, us.

E ntra d a , Entrée,lignifie encore, 
Commencement d'un ouvrage, d’un 
dtfeours. Lat. Initium. Principias». 
Excrdium, ih
. Entrada . Entrée, fîgnifie la fa

cilité , la permiffion qu’on a d’entrer 
efe;? .quelqu’un .. Lat.. iUîtu: , tti. ,

E N T
En tra d a . Ter, de .jeu. Entrée j 

c'eft avoir les cartes compétentes pour 
entrer en jeu , & pour Faire jouer. L. 
Chartarum luforiarum numeras ad, lu- 
dtndum fufficiens.

En tra d as . Les côtés du front, 
qui femblent entrer dans la tête, ce 
font les devants des tempes. L. Frm-
tis initia.

Entrada de ano, mes, invierno, ve- 
ratio &c. Le commencement de l’an
née, du mois, de l’hiver, du printems.
L. Initium , U.

Entrada del enemigo. Irruption de 
l’eniiemi dans une Province, dans un 
Royaume, dans un Pays. Lat Irrup- 
tio t onis.

Entrada forjhlida. Expreflion ufitée 
parmi les gens d’affaires, lorfqu’ils 
paffent une même femme aux articles 
du débit & du crédit, foit parce qu’ils 
ne l’ont pas reçue, ou pour tel autre 
motif.

Entrada porfalida, Se dit figurément 
d’il ne choie qui ne feuffre point de 
difficulté, & qui eft aifée à faire.

Entradas y /olidas. Ce font les diffé- 
rens endroits par où l’on peut entrer 
dans une maifon & en fer tir. Lat. Va
ris editas.

Entradas y  falidas. On appelle ain il 
figurément les différentes façons de 
traiter une affaire. L. Cunkv.li, orum.

Entradas y falidas de um cafa, here
dad Sec. Ce font les droits qu’on s’eft 
refervé fur une maifon, fur un hé
ritage &c. Ldt. Concejf vel permJJÎ 
aditus..

Derechos de entrada. Les droits d’en
trée, font un impôt qu’on léve furies 
marchandifes qui entrent dans une 
ville, dans un Royaume. Lat. Por
taría , orum.

Negar la entrada en Palacio. Réfuter 
l’entrée du Palais. C’eft en exclorre 
ceux qu’on juge à propos. L. Régit 
cubicáis htgrejfu excludere.

Tener llave de entrada. Etre Gen
tilhomme de la chambre du Roi. L. 
Honoraria clave in palatio gaudere.

Tener una cofa entrada, o hallar 
entrada para ella. Cette expreflion fi- 
giiific qu’une chofe eft faite ble. Lat. 
fíicili aditu res» ejfe.

4 ENTRADERO J .  m. Petite por
te, porte étroite par où il ne peut 
entrer qu’une perfonne à la fois. L. 
Angujlus aditus, ils.

ENTRADILLA//tdim.de Entrada. 
Petite entrée, petite ouverture, petit 
trou, petite brèche. L. Angujlus adi- 
lus, iis. Rima, æ.
; ENTRAMBOS, ba s , proa. adj. 
in. é J f  Le même que Ambos & Am
bas. On difoit anciennement Entra
mos.

, » ENTRAMPAR, v. «. Faire tom
ber quelqu’un dans un piège. L. In 
laqueas inducere.
i * É $ t r Ampar , au figpré, Tronv
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peí quelqu’un adroitement. Lat. De
lúdete.

4 E ntrampas. Embrouiller une
affaire de maniere qu’on ne puifië plos 
s’en tirer, & cela dans le deffeiñ de 
nuire à celui qu’elle regarde. Lat. 
Implicare. Intrigare.

Entrampar, lignifie s u ff i,  En
gager fon bien à plufieurs perftmnea 
à la fois, Lat. Ære alîejto rem fami
liares» gravare.

ENTRAMPADO, da , p. p. du v.
Entrampar dans fes acceptions. At
trapé , ée. Lat- fa  que» irretitus ,
a , um.

¥ ENTR AÑABLE,miy. d’une term. 
Intime, affeéhjeux, rempli de bonne 
Volonté. L. Intinms, a , um. Ardens.

ENTRAÑABLEMENTE , adv. 
Cordialement, affeétueufement, intU 
mément, tendrement, paffionnémeiit. 
Lat. Iniimh Ardenter.

* ENTRAN AL, adj. d’une term. 
Le même que Entrañable, Ce mot 
n’eft prefque plus ufité.

4 ENTRAÑAR, v. a. Aimer de 
tout fon cœur, recevoir, admettre â 
bras onverts. L. Amanter exciperc.

4 Entrabarse , v. r. S’unir de 
cœur avec quelqu’un. Lat. ArAijJimk 
conjwtgi.

ENTRAÑAS,/. /  plut. Entrailles, 
toutes les parties enfermées dans fes 
corps des animaux, L. Vifccra.

EnteAñas. Entrailles, fe dîtauffi 
figurément de ce qui eft caché dans la 
terre. Lat, Vifcera.

E n T R Añ a s , Se prend auffi au fi
guré pour ce qui eft au milieu. Lat. 
Medituüimn.

Entraüas. Entrailles, fe prend 
encore pour le cœur, pour l’intérieur 
de l’homme. Lat. Pracordia.

D&r las entrañas, o Dar bufa lai 
entrañas. Donner fes entrailles pour 
quelqu’un, facrifier pour lui ce qu’on- 
a de plus cher. Latf Amico nibü de
negare.

De buenas o malas entrañas. Q.ui a le 
cœur bon ou mauvais.

EJlo me llega à lus entrañas. Cela’ 
me pénétre juiqu’au cœur. Lat. Aie-' 
veor. Commovecr.

* Refr. Entrañas y Arquetas il lac 
amigos abiertas. Tout doit être com
mun entre amis.

4 ENTRABADA-, / /  Drap rou
ge moins fin que l’écarlate, dont on 
fc fert pour doubler ou garnir fe de
dans des cartofl.es, Lat. Radiar, vel- 
minoris nota pannus.

4 ENTRAPAJAR-, v. a. Lier, 
bander une plaie. Lat. Bannis in*- 
volvere. *

ENTRAPAJADO, da, p. p. du r . 
Entrapajar. Lié, ée. Lat; Punáis in-- 

.volutas, a , nm.
* ENTRAPARSE, v. r. Se cou--

vrir de pouffiére, fe- dit ordinaire--
.ment du drsr & lics ¿t£ffcs I«1 PJer:~'' 
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nent aifément l& pouiïiére. la i. M -
vere ittfici.

ENTRAPADO, DA 9 p. p . du v. 
Entreprit. Couvert, te de poaffiwe. 
lat. Putvere infellus , a , uni.

ENTRAR, V. 7t. Entrer , arriver, 
parvenir dans un nouveau lieu. Lat. 
Intïom. Ingredt,

Entrar. Entrer , fe dit de tou
tes les chofes qui peuvent fe mettre 
les unes dans les autres. L. Intrudere.

Entras., fignifie auffi ,In fer« r, 
fourrer, introduire. Lat. Jndudm.

Ente A R. E ntrer, fignifie encore 
commencer à faire quelque chofe. 
Entrer dans le monde, dans la cour, 
pour dire, commencer à y paroître.

Ente AE,fignifie Commencer quel
que chofe Rentrer en difcoiirs, entrer 
en matière. Lat. Incipere.

E n tras  , fe prend pour Appren
dre & commencer à entendre les prin
cipes des arts & des fciences. Lat. 
Jtuàiwnta àifeere.

EntsaR. Entrer dans une vente. 
Lat. Licitari.

Entrar, en terme de jeu de car
tes , c’eft vouloir jouer la poule , 
ayant un jeu convenable & affez de 
triomphes pour la difputer. Lat. Z«-
dum Jtgnure.

Entra R, dans certains jeux de 
cartes, fignifie Faire la main. Lat. 
Eafcicukm coÜigere.

Entras, En terme demufique, 
c’eft commencer à chanter dans les 
concerts. Lat. Cantum incipere.

Entrar, Se dit des pallions qui 
commencent à fe foire fentir, & à 
exercer leur empire. Lat. A more vel 
*àio tangi.

Entras. Entrer dans un pays 
ennemi, y commettre des ailes d’hoi- 
tilité. Lat. Irrumpmr. Invadere.

Entrar. S'emparer àforce ou
verte d’une place, d’un château. L. 
Cqfire, urbem ferra penetrare, 

Entrar. Etre mis au rang des 
fages, des fa van s. L. Annnmerari.

En tra i. Entrer, pénétrer dans 
la chair, ÿ faire une plaie profonde. 
Lat. Pmtrare.

Entrar. E ntrer, fignifie auiïi 
comparer une chofe en tout ou en 
partie. Il entre tant de feuilles de 
papier dans ce livre : il entre dix 
aunes d’étoffe dans ce manteau. Lat. 
Tôt «Inis opus ejfe,

E ntrar. Entrer, fc prend auffi 
pour obtenir quelque chofe : entrer 
dans un tel polie, dans un tel emploi. 
Lat. Aliquîd chtïnerc.

Et#r&A R. Entrer en rang, entrer 
en ordre. Lat. Eict'-n vere, 

En tra r , étant joint avec la par
ticule A & l’infinitif d’un autre ver
be, fignifie donner commencement 
à l’a&ion dn dit verbe. Par exemple, i 
Entrar <1 rtinar, commencer à régner. 
Lat. Inititm dire.

m E N T
E n t r a r  , joint avee la prépofi- 

tioit E n , & quelques noms , fignifie 
Se m êler, prendre part a ce que ces 
noms lignifient : comme Entrar e* 
cuentos, e« difputas, entrer en compte , 
en rfïfpute* ,

E n t r a r , étant joint avec la ?re- 
pofibion E n ,&  avec quelques noms, 
veut dire S’expofer à ce que ces noms 
lignifient, ou s’y  réfoudre : Entrar 
m él peligro, s’expofer an danger.
. E n tr a r  â  h  parte. Avoir part.

Entrar à ojos cerrados. Recevoir 
une chofe lés yeux formés, la pren
dre aveuglément 6 ns examiner li elle 
eft bonne ou mauvaîfe.

Entrar à Jaco. Saccager une ville, 
Une place, la; mettre à feu & à fang.

» Entrar à fervir. Entrer au fervice 
de quelqu’un. ;

E n tr a r  à  uno. Perfuader à quelqu’un 
de foire ce qffonexigç de lui. ^

Entrar à uno en fit coretzon o- 'en fit 
pecho. Etre bien avant dans l’omitié, 
dans les bonnes grâces de quelqu’un.

Entrar bien à ifinl en alguna cofa. 
Confeíitir à une chofe, ou n’y point, 
confentir.

Entrar como parfit enfin Avoir fes 
entrées franches chez quelqu’un.

Entrar con une. Etre èn liaifon avec 
quelqu’u n , & foire ce qu’il veut.

Entrar dentro défii d entrar en fi 
mîfmo. Rentrer en foi-même.

Entrar de por medio. S'entremettre 
pour pacifier un démêle, une que
relle. , -

Entrar en ctmfejc. Prendre cônfeil 
de quelqu’un , lui demander fon avis.

Entrar en cuenta. Faire attention 
â une chofe.

Entraren cuentos, configo. Se rendre 
compte de fes a ¿lions & de fa con
duite.

Entrar en edad. Entrer en âge.
Entrar enjuicio.Ÿûtt rendre compte 

à quelqu’un de ce dont on l’a chargé.
Entrât en la canfulta. Etre propofé 

pour un emploi.
Entrar en les ufos, moda S¿c. Vivre 

fuivant les coutumes du pays où l’on 
eft, fe conformer aux ufages reçus.

Entrar en operación. Se mettre en 
campagne, en parlant d’une armée.

Entrar en publico. Faire fon entrée 
publique, en parlant d’un Souverain, 
d’un Prince, d’un Ambafladeur.

Entrar en Religion, Colegiô  8cc. ,En- 
trer dans un Ordre Religieux, dans un 
College &c.

Entrar en fuertes. Tirer au fort avec 
d’autres.

Entrar en una función, Torneo, Co
media. Etre du nombre de ceux qui 
représentent une Comédie, qui font 
une joûte &c.
, Entrar en un negociado, dependen
cia , renta, admimjhraèion. Se char
ger d’une affaire, la prendre fur fon 
compte.

E N T .V
Entrar cfpada en w att*. Faire main 

baffe fur l’ennemi.
Entrar la calentura. Avoir quelque 

accès de fièvre.
Entrar la paßt. Se cottinruniqtier, 

en parlant de la contagion.
. Entrar la Romtma. Cette exprefiîon 

fignifie au figuré, que l’on eft fuffi- 
firtumept pourvu de ce dont on a be- 
foin pour entrer ou réuffir dans une 
affaire.

Entrar par carnirn u por carrera. 
Mettre quelqu’un à.la raifon, le ranger 
à fon devoir.

Entrarfe ù et enemigo. Entrer chez 
fou ennemi, s’avancer & gagner terre 
for lui.

Entrarfe à efio u b  otro. Embraffer 
une profdîion, un genre de vie qui 
nous procure de quoi fubfifter.

Ent>‘arfe olgunu cofa. Signifie qu’une 
chofe arrive inopinément, & fans 
qu’on y penfe.

Entrarfe alguna cofa en la intagîm- 
ciot2,ô en el penfiintiento. Se mettre une 
chofe dans l’imagination , dans la 
penfée.

Entrarfe de rondon. Entrer tout d’un 
coup chez quelqu’u n , fans avertir, 
ni Frapper à la porte.

Entrarfe por las puertas de um. Aller 
chez quelqu’un fans être invité. , 

Entrarfe por un libre, hißorta &C. 
Lire un livre, une hiftoire &c.

Entrarfe por un oido, y falirfe por et 
otro. Entrer par une oreille & fortir 
par l’autre-

EntrJme aca que Uueve. Cette ex- 
prçffion eft pour marquer f  effronterie 
de ceux qui fe fourrent partout fans 
être priés, comme un homme qui en
tre dans la première maifon qu’il trou
ve, pour le mettre à couvert de la 
pluie , fans foire attention à ceux 
qui y font.

Abora entra yo. Ceft maintenant 
mon tour.

Efio entra aqui bien. C’eft là le cas.
No entrar aîgma cofa, Ne point goû

ter une chufe. *
Suber entrar y  fulir. Etre en état de 

prêter ie collet à un autre fur quelque 
matière que ce foit.

* Sefr. La ktra conf&ngre entra. On 
n’acquiert rien fans peine.

ENTRANTE, p. p. du v. Entrar. 
Entrant, ante, qui entre en quelque 
lieu. Lat. Ingrediens.

E n t r a n t e . Terme de Geometrie. 
Voyez Angub.

Entrante y faliente. Inquiet, turbu
lent , intrigant , adroit, habile, qui 
foit facilement eonnoiffance.

ENTRADO, da , p. p. du v. Entrar 
dans fes acceptions. Entré, ée. Lat. 
Ingrejfus, a , um.

ENTRE, prép, de tems & de lieu , - 
qui marque la diftance & la réparation 
de l’un à l’autre. Eutre. Lat Inter.
'■ E n t r e  aùo. Pendant l’année, du-,

rant

E N T »



rant Tannée , en difierens tems de; 
l'année.. Lat. Diverfs am i temporibus,

ENTRE d ia  , txprejf. adv. Durant 
le jour. Lat. Interdtk.

E n t r e  DlENTES.Entreles dents. 
Lnt. Mujjitmio.

Hablar entre di tnt es. Parler entre 
les dents.

Habla entre dientes. Il parie entre 
les dents.

EJlar entre dbs aguas.Etrt entre deux 
eaux , être incertain, irréfohi, indécis,

Entre dos luces. Entre chien &  loup.
Entre dos paredes.. Etre feul & en-, 

fermé chez Foi. Lat Domi.
Entre manos. Expreffionadverbiale 

qui fignifie, avoir prérent & en vue, 
faire actuellement une chofe. L. Era  
manibus.

Pedro tiene tal négocia y  dcpeudencia 
entre ntanos. Pierre a telle affaire en 
mains , c’eft-à-dire, traite actuelle
ment telle affaire.

Entre rengbnes. Entrelignes. Lat. 
Inter Uneas.

Entre /emana. Dans lafemaine. L. 
Intra bebdomadam.

Entre tanta. Cependant, fur ces 
entrefaites. Lat. Interea.

Entre tanta , employé comme fub- 
ftantiF, Divertiifement, paffe-tems , 
relâche.

jQuedarfe stigma cofa entre renglones. 
¿ailler une chofe au bout de la plume, 
l'oublier, la palier fous Filence.

Traber à uno entre dientes. Avoir une 
dent contre quelqu'un, lui vouloir du 
mal. Lat* Odio habere.

ENTREABRIR, v. a. En tr’ouvrir, 
ouvrir à dèmi, Lat. Semi aperire.

ENTREABIÉRTO, da , p. p. du 
v. Entreabrir. Entr'ouvert, te, Lat. 
Smiapertui, a , uni,

* ENTRECANO, VA, a d j .m .& f  
Se dit proprement de la barbe & des 
cheveux qui font moitié noirs & moi
tié châtains, ou moitié roux & moitié 
blancs. Lat. Incanus, « , um.

* ENTRECAVAR, v. a. Creufer 
à demi. Lat. Zeviter txcavâre.

ENTRECAVADO, da , p. p. du v. 
Entrecavar. Creufé, ée à demi. Lat. 
Leviier excarjatus, a , im .

ENTRECEJO, f .  m. Entrefour- 
cïls , l’efpace qui eft entre les deux 
fourcils. Lat. Interciiium, ii.

E n t r Éc e jo  , au figuré, Fronces 
ment des fourcils, mine refrognée. L. 
Erotti caftrata.

ENTRECÌELO, f. m. Lémème 
que Tolda. Ce mot eft peu ufité.
t ENTRECOGEDURA, f .  f .  L'ac

tion de prendre quelqu'un entre deux 
de manière qu’il, ne puifle point s’é
chapper. Lat- Irterceptio, onis.

ENTRECOGER, v. ». Cueillir par  ̂
ci par- là. Gh employé ce verbe dans 

* le ftyle fanrilicr pour làifir quelqu'un 
de ftqon qu’il-ne puifièpoint s’çchap- 

. E «. L$t. Intercidere,
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ENTRECOGIDO, da , p. p. du v.

Entrecoger. Cueilli, ie par-ci par-là ¿ 
pris de Façon I ne pouvoir point s’é
chapper, Lat. Interceptas, a. um.

ENTRECORTADURA,/. / .  Di- 
vjfion d’une chofe en deux, ou par le 
milieu» Ce mot n’eft point tifité. Lat.
Jnttrcifio, onis.

ENTRECORTAR, v. a. Entre
couper, couper par le milieu. L. In~
tercidere.

ENTRECORTADO, DA, p. p. du 
verbe Entrecortar» Coupé, ée par le 
milieu, entrecoupé, ée. Lat Inter- 
ciftts, a , um.

ENTRECUBIERTAS, h E n t r e 
puentes  , / / .  Êf «. T. de Marine, 
qu’on employé toujours au pluriel. 
Entre-deux des ponts, l’efpace qui eft 
entre les deux premiers ponts d’un na
vire. Lat. Intertabulata, or ont.

* ENTRECUESTO, /  « . L'épi
ne du dos. Lat. Dorji fp im , a.

ENTREDECIR, v. a. Interdire , 
défendre toute communication, com
me il arrive en tems de pefte. Lat./n- 
terdicere. Vetare. Prohíbete.

En tbed ec ix . Interdire, en terme 
Eccléfiaftiquje, c’eft priver ceux qui 
defobéiflent aux ordres de l'Eglife, 
de l'ufage des Sacremeus , & de la 
fépulture Eccléfiaftique. Lat¿ Interdi
go multlare.

ENTREDICHO, cha , p. p. du v. 
Entredecir dans fes acceptions. Inter
dit , ite. Lat. Interdiâus. Prohibitus, 

um.
En tred ic h o , / .  j». généralement 

pris, fignifie prohibition, défenfe.
Entredicho; Interdit, cenfure 

Eccléfiaftique qui fufp end les Prêtres 
de leurs fonctions, & qui prive le 
peuple de l’ufage des Sacremens , & 
du fervice divin. Lat. Interdiéiw» Ec- 
clefiafticum.

* ENTREDERRAMAR, v. «.Ver- 
fer peu à peu & goutte à goutte. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Inftillare.

ENTREDOBLE, /  *». Sorte de 
tafetas, qui n'eft ni fimple, ni dou
ble. Lat. Multitium.

* ENTREFINO, NA, aij. m, £ÿ 
/ .  Qui n’eft ni fin ni groflier. Lat. Aie 
dius, a , um.

ENTREGA, f . f  Livraifon, aftion 
par laquelle on livre , on remet une 
marchamlife , ou quelqu’autre chofe 
entre Bes mains de quelqu'un. L. Tra- 
dHto. Dcditio , onis.

* ENTREGADAMENTE, adro. 
Entièrement , fans aucune referve. 
Lat. Integrh

ENTREGADOR, f . m. Celui qui 
donne, qui livre, qui met entre les 
mains d’un autre. Lat. Traditor, cris.

ENTREGAMIENTO , /  » . Le 
même que Entrega. Ce. mot èft peu 
ufité.

* ENTREGAMIENTB, adv. Lè
même que Entfrwwtç* Ç« mot «Í;
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furanné.

ENTREGAR , v. a. Livrer, don
ner mettre entre les mains de quel- 
qu un , en fa pofleffion , en fon pou
voir. Lit. Tradere.

Entregarse , au figuré, Se li. 
vrer à quelqu’u n , fe mettre fous fo 
conduite. Lat. Je dedere.

Entregarse , fignifie auffi, Se 
charger d’une chofe, fa prendre fur 
fon compte. Lat. In Je recipere.

Entregarse , fignifie encore, St 
mettre en poifoffion d’un bien, d’un 
héritage. Lat, Jîpprthendert.

Entregarse. Se livrer à une 
chofe , y  prendre Ton plaifir, comme 
a la priste, à la méditation, à l’étude.

.Entregar al olvido, alfilencie. Ou
blier une ohofe, n’en plus parler , 
l’enfevelir dans l’oubli & dans le filen- 
ce. Lat. Oblivioni dore.

Entregar fn  libertad. Vendre fo li
berté.

Entregarfe à los vicios. S’abandon
ner, fe livrer aux vices.

ENTREGADO, da, p. p. du v. 
Entregar dans fes acceptions. Livré, 
ée. Lat. Datas, a , um.

ENTREGO, /  m. Le même que 
Entréga.

ENTREJUNTAR, v.a. T. de me- 
nuiferie. Auembler,entrejoindre,unir, 
lier , joindre enfemble. L. Cometiere.

ENTREJUNTADO, Da , p. p. du 
verbe Entrejuntar. Affemblé, ée. Lat, 
Connexus, a , um.

ENTRELAZAR, v. a. Entrelaffèr, 
mêler enfemble, entortiller, trefler, 
Lat. Inndiert.

ENTRELAZADO r da , f. p . du 
v. Entrelazar. Entreláffé, ée* L. In- 
nexus, a , um.

ENTRELUCIR >v. a. T. peu ufité. 
Entre-luire, luire à demi, ce qui fç 
dit d’une foible lumière qui paflè entre 
quelque ouverture. Lat. Interlucere.

* ENTREMEDIAS , àdv. Entre- 
deux , par le milieu , dans le milieu, 
entre ce tems-ci & l’autre, entre l’un 
& l’autre, parmi. Lat Inter. Interes.

ENTREMES, /  m. Intermède, ce 
qu’on donne en fpc&acle entre les ac
tes d’une Comédie, pour amufer le 
peuple. Lat Intermedium, n.

* ENTREMESADO, DA , edj. m  
£ / f .  Qui tient de l'intermède. Lat 
Zttdicrim intermedium refer eus.

* ENTREMESEAR, v. n. Jouer 
un rôle dans les intermèdes. Lat 
Luiicvnm intermedium agere,

ENTREMESISTA ,/w . Celniqui 
joue un rôle dans les intermèdes. L. 
Scurra, æ.

ENTREMETER, v. a. Mettre une 
chofe entre d’anírcs. Lat Interponéis.

E ntrem eter . Changer de lange* 
aux enfon* » ôter ceux qui font fales, 
& "leùr-en mettre des nets. Ce terme 
eft ufité parmi les nourrices, Lat, In- 
fm tts pmms nwtwt* ^
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E ntrbmetkuse , v .  r. S'entre-! 
mettre» s’ingérer où Ton que 
-feire, Xat. ür immifeere.

Entremeterse , Eft employé 
par quelques anciens Auteurs pourfe 
¡charger d'une choie. L s t  Sufcipere.

* Refr. No te entremet* en h que 
no te atant bacs?. Ne te mêle jamais de 
,ee qui ne te regarde point.

ENTREMETIDO, DA , p. p. du 
verbe Entreweter dans fes acceptions. 
Entremis, ife, interpofé, ée, mis, 
ile entre deux. I*at. Interpofitus» a, unt.

Entremetîdû ,fubft. Intrigant, 
.qui s’entremet de to u t , qui veut fe 
r e n d r e  néceffiiire. Lat. Ardetio, oms.

ENTREMETIMIENTO, I  m. T. 
peu ufité. Interpoiition, l’a&ion de 
mettre une choie entre une autre, de 
jnéler es qui eft bon avec ce qui eft 
mauvais, pour s’en défaire plus aifé- 
ment Lat. InUrpoJîtio.

Entre met i  mi e n t o . Entremi- 
Je, fe prend ordinairement pour le gé
nie & la façon d’agir d’une perfonne 
intrigante. Lat Infinuatio.

* XNTKEMEZCLADURA, /  /  
Entremêlante , mélange de plufieurs 
chofes. Ce mot n’eft point uuté. Lat 
Æixtto, osù.

ENTREAIEZCLAR, V, a. Entre
mêler, inférer, mêler une choie par
mi d'autres. Lat Afifcen.

ENTREMEZCLADO, da , p. p, 
du v. Entrmticlar, Entremêlé » é& 
Lat.Intemixtus, a ,  «w.

* ENTREMISO , /  w. T. ufité 
parmi les paftres & les gens de la 
campagne. Banc fur lequel on fait les 
fromages. Lat. Cajiaria menfa^a. ,

EN fKEMORlR, v .  n. T. in ufité. 
S’éteindre faute de nourriture, eu par
lant du feu, d’une lampe &c. L. Ex-
tingui.

ENTREMUERTO, ta  , p.p. du 
verbe Entremorir. E teint, le. Lati 
Extvichts, « , tan. ;

ENTRÉOIR, v . a. Enir’ouïr, ouïr 
imparfaitement. Lat* Subaudire.

* ENTREORDINARJO, r u , adj. 
vj. £f/. Qui tient le milieu entre le 
bon & le mauvais, moyen , ne. Lat 
Jledim, a , uw.

* E N T R E P A L M A D U R A T . 
¿le maréchalerie. Javart encorne, 
.maladie qui vient aux pieds dçs che
vaux , des mulets &c. Lat. Interungur
¿ans môrbî's, r.

1 * ENTRÉEANADO, da , adj. m.
f  Fait de pUiûenrs panneaux. L. 

Tabviis qmdratis comparus, a. uw,
* ENTLEPANO, r. m . T. deme- 

nuiferié. Petit panneau d’une porte, 
A’un lambris &c. L.Qmdr<ita tabula, a.

* ENTREPARECfîRSE, ®. a. Nç 
pas .paroitre diftm&ement- Lat. In*
ternefei., ' .

ENTREPIERïfAS > / /  plut. L’en
tre-deux dçs jambes. jL Inter inguisa.

E n t se pie r n  AS. JPiéces que l’oa
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met aux culotex dans i’entrc-iíeux des 
jambes, des coins. Lat Interfemora-

S ENTRËPONER, v. «. Le même
que Interposer.

ENTREFUESTO, ta , p. p, du 
verbe Entrepont?. Le même que Inttr*
puejro.

* ENTREPOSTÜRA , f . f .  Inter, 
pofrtion, filiation d’un corps entre 
deux autres. Ce mot n’eil point ufité. 
Lat. Interpqfitio, ont s.

* ENTREPüNZADURA , /  /  Pi
cotement , l’effet que caufe la douleur, 
lorfqu’à l'occafion d’une matière qui 
n’a point acquis & maturité, la tu
meur caufe une douleur piquante 
dans quelque partie du corps. Ce mot 
n’eft point ufité. Lat. Punèlio, cuis.

^NTREPÜNZARV v. n. T. inu- 
fité. Piquer, picoter légèrement. Lat. 
Interpusgere.

* ENTRERENGLONADURA , N 
f .  Entreligne, écriture qui fe met en
tre deux lignes* htt.Interlimarisferip~
tura, a.

ENTKBRENGLONAR, v. a. Ecri
re dans l’entreligne. Lat. Inter lineat 
feribere.

ENTRERENGLONADO, d a ,  p. 
p. du verbe Entrerenglonar, Ecrit, te 
dans Ventreligne. Lat. Inter tintas 
feriptus, a, unt.

ENTREROMPER » v. a. Le même 
que Interrumpir.

ENTREROMPIDO, da  , p. p. du
v. EfitrerontPer. Le même que Inter-
rutnpido.

| ENTKEROMPÏMIENTO,/«.In
terruption , aftion d’interrompre, dif- 
continuntion. Lat Interruptîo, 'unis.

* ENTRES AC A ,/ / .  Coupe, abat- 
tis des arbres qui font vieux, ou plan
tés trop près les uns des autres. Lat. 
Interlucatio, onis.

ENTRESACADURA , /  / .  Tria
ge , réparation, choix. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Interception Et en parlant 
des arbres, Ebranchement. Lat.. Inter- 
lucatio, ohis.

ENTRESACÀR, v. a. Choifir dans 
un grand nombre de chofes ce dont on 
a befoin 5 8c proprement e’eft arra
cher , couper, ébrancher, élaguer, 
émonder les arbres, afin qu’ils profi
tent d'avantage, . Lût- Interlucare,
. ENTRESACÀDG , d a , p. p. du 
v. Entrefucar. Ebranché, ée, élagué, 
ée. liât. Interiucatus, af unt.

* ENTRES1JO , /  *», T. d’Anato- 
mie, Méfçnfere, corps membraneux 
d’une figure à peu près circulaire, à la 
circonférence duquel les boyaux font 
attachés. Lat. Mefenterium, ii.

j Tencr aigus# cofajnuçhos entrefjos, 
0 tener uno tnuchoseHtreJîjos. Avoir bëâui 
coup dê chofes cachées, locution mé- 
taph. & allufivè au niéfentere, qui 
enferme beaucoup de chofes cachées 
entre, fes Thembranes : oh . le dit des■■ . - - ' - V j

tíiaíes comme des perfonnes. I,, MuU
' ta celare.

ENTRESUELO, /  *». Ëntrefo!, 
étage ménagé entre deux planchers 
tm peu élevés, qui font partagés par 
un autre plaqpher. Lat. Intertabukt- 
tum , i.

» E N T R E T A L L A D U R A ,//Scul
pture à dem i-relief, ou de bas relief. 
tai. Sculptum.

» ENT RETALLAMIENTO, /  w* 
Découpure faite en différens endrofts 
d'une étoffe , par ornement. L. lu» 
terfeilia, onis.

ENTRETALLAR ,w. a. Sculpter, 
travailler en fculpture, .graver , tail
ler au cifeau, cifeler. L at Scn/peiy. 
Calare.

E ntretallar . Découper une 
étoffe, „la tailla nier, la déchiqueter. 
Lat. interfecare.

Entretallar  , Se prend auffi 
pour couper le paflîige à quelqu’un. 
Lat. IntercipcPe.

ENTRETALLADO, b  a , p.p. du 
verbe Entretallar dans fes acceptions, 
Sculpié, ée- Lat. Sculpttli. Inferfellus.

. Inter du fu s , a, tm.. ,
| » ENTRETELAR, ,v, «„ Mettre
'un treillis entre l’étoffe & Ja dou- 
! blure d’un habit. Lat., 2’elam inter« 
fuere.
¡ ENTRETELADO, da , p. P. du 
! verbe Entretelar. Renforcé, ée d’ura 
treillis. Lat. Te ¡is interpofitis firma«.

! tus, 'a , unt.
| E N T R E T E L A ,// -  Entre-deiix 
j de treillis , oii dé bayettê,.qu’on met 
¡ entre l'étoffe & la doublure, au lié«
! où l’on a coutume dé faire des cou
pures. Lat, Inierpofíta tela, <e.
\ » ENTRETENEDOR , /  » .  Ce
lui qui s’occupe à quelque chofe > 
mais avec plus de propriété il fe dit 
de celui qui entretient un autre. L, 
In -atiqzïo occtipupis. .

ENTRETENER, <v. a. Entretenir, 
amufer quelqu’un pour quelque tems, 
pour l’empêcher d’agir. Lat- Ter.cn. 
Retiñere. ,

En tr eten er . Adoucir l ’amer
tume d’une chofe , la rendre plus 
fnpportable , modérer, amoindrir. 
Lat. Lenire.

En tr eten er . Entretenir, diver
tir quelqu’un , lui faire paffer le tems 
agréablement. L. Obletture. Recreare.

En tr et en er se , fe dit par Au- 
tonomafe pour Paffér te tems à jouer, 
Lat. Luden. Animum recreare.

E n t r e t e n e r s e , lignifie auffi,§le 
recréer, fe divertir , badiner, plai- 
fanter', folâtrer; & auffi traçaffer, 
vetiller. Lat. Luden. Nugari.

ENTRETENIDO, PA , p. p. du 
yerbé Entretener dans Fes acceptions. 
E n tre tenuuc. L. Detentas, « , ««.

E ntretenido  , lignifie auffi, 
Enjoué;, p la ifa a tFacétieux..Lat. C¡?- tnts. Lepidus, ‘ ‘

' " E ie rtïïr
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E n t i e t e Kido . Ceku -qu'on en

tretient en attendant l'occafion de lui 
donner de l’emploi. Lat. Jdluneris Jpe 
Uilatus.

* E n t *ETEnido . Entretenu, en 
terme de Blafon, fe dit des clefs & 
autres choies Semblables qui fe tien
nent liées enfemble par leurs anneaux. 
Lat* Inntxus , a , um.

ËNTRETENIMIENTO , f .  m. 
Tout ce qui divertit & occupe une 
perfonne , comme la ledure, le jeu , 
les compagnies &c. Divertifiement, 
récréation, badinage, pafiètems. a mu- 
fement. L. Recreatio, jocatio, onis. 

E n t k e t e n̂ im ie n t o . Fenfion
Îiue l’on donne à un homme qui a 
ervi, en attendant l'occafion de lui 

procurer de l’emploi, Lat. Fenfio, 
cuis.

E n t &etentm ien to  , fe prend 
suffi pour Délai, remife, retard, re
tardement. Lat. Mora, a. Dilatio ,
cuis.

ENTRETEXEDURA , f . f .  En- 
tretifîli, entrelacement. Ce mot n’eft 
point ufité.. Lac. Intertextum, i.

ENTRETEXER, v. a. Faire un 
tiflfu , brocher, mêler, mélanger, en
tremêler , entrelacer, entrecouper , 
inferer. Lat. Intertexere. lin  pli cure. 
Interponere. Inferere.

ENTRËTEXIDÔ, d a , p. p. du 
verbe Entretexer dans fes acceptions. 
TifTu, ue , broché, ée. Lat. Intertex- 
tus. ImpUcatus. hiterpojitus. Jnfertus, 
a , um.

¥ ENTRETIEMPO, f .  tn. Entre
tenu , le tems compris entre te com
mencement & la fin du Printems, 
ou entre le commencement & la fin 
de l’Automne.. L. Tempus medium.

* ENTREÜNTAR, p . «. Oindre 
à demi. Ce mot n’eft point ufité. L. 
Interlinire.

ENTREUNTADO, DA , p. p. du 
verbe Entreuntar. Oint, te à demi. 
Lat. Interlinitus, a , um.

ENTREVALO,/«. Le même que 
Intervata. Ce mot n’eft plus ufité.

ENTREVAR, v . a. lignifie en jar
gon , Sçavoir, connoître, compren
dre. L. Inte&gere* Cognofcerte.

* ENTREVENARSE, r. S’iit- 
J ïn u er, fe répandre dans les veines, 
en parlant d’une humeur, ou d’une 
liqueur. Lat. Diffundi.
. ENTREVENIMIENTO, /  m. Le 
même que Intervention. Ce mot n’eft 
plus ufité.

ENTREVENIR, v. n. Le même 
que Intervenir. Ce mot n’eft plus 
ufité.

ENTREVERAR, v . a. Mettre en
tre-deux , entremêler, inferer. parmi. 
Lat. Imtrifcerr.

ENTREVERADO, da , p. f .  du 
verbe Entrever or. Mis, fe entre-deux, 
entremêlé, ée, inféré, ée parmi. \L 
Jmmixtus , a , um. r

Tm. L
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Entreverado . Entrelardé, fe 
dit d’une viande dans laquelle il y 
a quelques filets ou tranches de graille 
entre les chairs. L. A üfe carnibufque 
intermixtus, a , um.

* ENTKEXERIR, v.a. Enfcremê- 
1er, inferer, mêler une ctiofe parmi 
d'autres. Voyez Entreverar.

ENTREXERIDO, da , p. p, du v. 
Entrexerw. Entremêlé, ée, inféré, 
ée, mêlé, ée parmi d'autres. Voyez 
Entreverado.

ENTRICAMIENTO,ù En t r in . 
camiento ^f.m , Embrouillement, 
confufion, intrigue, embarras, per
plexité. L. Intricutio. Impticaiio, ottis. 
Perplexités, atis.

ENTRICAR , v. a. Embrouiller, 
confondre, mettre de la confufion , 
du détordre dans les chofes. Lat, 
In trie are.

ENTRICADO , da , p. p. du v. 
Entftcar. Embrouillé, ée. Lat. In- 
tricotas, a , um.

ENTRINCADO, da, ndj. nt. &  f .  
EmbaralTé, engagé. Lat. ImpUcatus. 
Ferplexus, o , ut».

En tr in ç a d o  , au figuré, Obfcur, 
confus, plein d’embarras & de diffi
cultés, L. Difficitis. Arduus. Duplexas.

* ENTRIPADO, DA , adj.m. &  f .  
Qui eft dans les entrailles, ou qui 
appartient aux entrailles. Lat. /»fe- 
rrneus, m, ut»,

* Entripados. On appelleainfi 
figurément les chagrins, les déplaifirs, 
les rancunes qu’on cache & qu’on 
diffimule en attendant l’occafion de 
les faire éclater. L- Odia occulta.

ENTRISTÉCER, v. a. Attrifter, 
affliger. Lat. Contrifiare.

Entristecerse , v . r . S’attrif- 
te r, s’affliger, fe chagriner. L. £W* 
trifiari.

Entristecerse las plantas. 
Se flétrir, fe faner, en parlant des 
fleurs & des plantes. Lat. Marcef- 
ctre.

For mas que me entrifiezea no ganarè 
mda. J ’ai beau m’attrifter, je ne ga
gnerai rien.

P or mas que ufitd fe entrifiezea. 
Vous avez beau vous attrifter.

For mas que fe  entrifiezea. Il a beau 
s’attrîfter.

Se ba entrifictide. Il s’eft attrifté.
Le entrifiecio. Il l’attrifta.
No fe  entrifiezea ufitd. Ne vous 

attriftez pas.
ENTRISTECIDO, da , p.p. du y. 

Entriftecer dans fes acceptions. Attrif
té , ée. L. Contriftatus, a , um.

ENTRISTECIMIENTO , f .  m. 
Trifteffe, affliélion , l’aétion de s’at
trifter , de fe chagriner. Ce mot eft 
peu ufité. Lut, Trijlitia , a. M nro t, 
oris.

* ENTROIPO,7>. Le même que 
Entrepôt, ou Camefiolendus, Cejnot a
vieilli»
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ENTROMETER. V. Entremeter.

ENTRONCAR , v. n. Defcendre 
dune maifon, ou d'une famille, for- 
tir du même tronc. Lat. De eadem 
flirpe defeendere.

ENTRONCADO, DA, p.p. du v. 
Entroncar. Defcendu du même tronc, 
ou de 1a même Touche. L. De eadem 
fiirpe defeendens.

* ENTRONERAR, v.a. Beloufer, 
faire une beloufe, en terme du ;jeu 
de billard. Lat. In fencjltiîam intr\*• 
dere.

ENTRONERADO, da, p. f, du v. 
Entronerar. Mis, fe , pouffé, ée dans 
la beloufe. L, In fenefieUutn intrtfusf 
a , uni.

ENTROPELLAR , v, a. Voyez
Atropellar, Ce mot n'eft plus ufité.

’ ENTROPEZAK, *. «. Le même 
que Tropezar. Ce mot a vieilli.

* Refr. Jlladéxa entropetada quien te 
afpo' por qué no te devanaba ? C’eft à 
celui qui fait une foute à la reparer.

¥ ENTRGXAR, v. a. Enfermer , 
ferrer les grains dans des puits. Lat 
In pateos recondere.

ENTROXADO, d a , p.p, du v.1 
Entroxar, Enfermé, ée dans des puits. 
L. In puteis u  condi tus, o, um.

* ENTRUCHADA , / .  / .  Adion 
faite à la fourdine & avec malice. 
C’eft un terme jargon. L. Cltmdefiimm 
mtickinamer.tim , i,

ENTRUCHAR, v . a. Attirer par 
de belles paroles, flatter quelqu’un 
pour le faire donner dans le piège 
qu’on lui tend. Lat. AHicere.

Entruchar , en jargon. Enten
dre. r̂

Entrucha ? en jargon. En tend-il? 
ENTRUCHADO, da , p. p. du v; 

Entruchar. Attiré, ée dans le piège. 
Lat. AHeÛus, a , um. 

Entruchado. T. de Bohémiens. 
Entendu, découvert- L. Divúlgalas,
a , ut».

ENTRUEJO , f. m. Vieux mot 
Caftillan qui fignifie la même chofe 
que Carnefidendas.

* ENTUBAXAR, v, a. Terme de 
Bohémiens. Découvrir les tromperies, 
les fourberies, en prévenir l'effet. L. 
Dolos rctimdire , n périr e.

ENTULLECER, v . n. Le même 
que TuBirfe.

En tu lleceR, au figuré, Su rpen- 
dre, arrêter , interrompre le cours 
d’une chofe. Dans ce fens, c’eft un 
Verbe aétif. L. Retinert. Morm.

ENTUMECER , v. a. Arrêter le 
mouvement des nerfs, les engourdir, 
à l’occafion d’une tumeur qui fe For
me & qui en fnfpend l’aélion. Lat. 
Torporé ajficere.

Entum ecersr. Métaph. S’en
fler, groffir, en parlant de la mer Sc 
dès rivières. Lat. Intumefcere,

ENTUMECIDO, v a , p.p. du v. 
Entumectr dans fes acceptions. Enflé, 

Yyy ée,
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, engourdi, ie- Lat. Tùnndusy a, 

sim- T&'pw* •
* ENTÜMECIMIENTO , /  M-f 

EngoimiHlement dés nerfs occafiomie 
jjar une tumeur. Lat. Torpor, Tû
mes? , oris.
* ENTUPIR, v. *. Le meme que
Eatotpeee. Ce mot efr peu ufité.

ENTÜPÏDOju DA , Ÿ' ?- dxt verbe 
Entupir. te même que Eniorpeado.

* E'NTURAE, v-. a, e» jargon ,, 
Donner, regarder; Bat. Durs. Afp-
ÇcYPw
- ENTÜRBIAR, v-. a. Troubler , 
brouiller, remuer,  rendre trouble. 
Lat. Turbare.

Eîjtuebiar au. Egaré , fignme 
Troubler, déranger, confondre Tor
dre des cbofes, exciter de in confu- 
feu, mettre en- défoi'dre. L. Turbin-e, 
Confnn-krt.

2$o enturbi'ar el agit a , fe dit d'une 
Ohatemite qui affefte nue contenance 
douce, humble & flat'eufe, pour trom
per quelqu’un , & pour attraper qild-j 
t|ue choie. Lit., Subdviè quiet ut vd 
ffacidus vider:.

Ehtm'biiir d agita o algnn îicon 
Troubler Peau ou quelque liqueur;

EnturbiarS-e . Se troubler, tlc- 
'ven-ir trouble. -

El ftgan fe en turbin. L’eau devient- 
trouble.  ̂ ;

El vinofe enturbien Le vin - devient1 
trouble-

ENTURBIABO , DAVp.p. du- v. 
E>iturikr dans les acceptions. Trou
blé ,ée. Lafe. Tuïbatus, Gonfufus,
* , unn

ENÜNCIACION, f  A  Enoncia
tion , man licitation-* déclaration 
'CspreiSon d’une chofe qu'on ignorait. 
Lat Enu»cintîB  ̂ onh.

EKUNCIAR, v. a. Enoncer* dé
clarer, rnanifcfter-, exprimer , pu
blier, faire emmoître-ce^qu’on igno- 
îoit; L. Enuntiure. jl’fhnifejlarei 

ENUNCJADOq m - , p. pi Ja v. 
J&kmcùri ; Enoncéi ée , déclaré, ée. 
L, Einmtùtus. Itlanifejlutus , a , tun.

ENUNG’IATIVO , va., udj. t i i .& f  
■ Enoncrntif, ive, déclaratif-, ive,, ex- 
preffif-, ivs , qui étoit inconnu. Lat 
Enunthtïvm-, a-y m».
■'■EK'UNO. -Voyez.Uno.

ENVAINAR , v, a. Mettre, re-
* àiëttre l’épée dans-le fourreau^ rerigaî- 
iicîi.. Lat. Invaginum-mittere\ recoa-

Envahie ufied. -. Appui fez Vous, eaî- 
jr.ëz. véiis. Lst. Sijfc. <

Envtino. h  efpada. H a rais l'épée
- daps le fourreau.:
. ÏENVAiNA D O i DA-, p. pï dur.; 
Euvamtr. Mis-, lie dans le fourreau, 

“ïferigaîné’iléèd Lati/fr. vaginam mijfus ̂
* recondkuz,. «* ’tptrt . ■ i ■

* ENVALENTQNAR', a, fe ' 
.%if îfAJu7 courage-V’de’ la .vaillance àj

vjdhard^i ïanim« j en; . ; ; \ '
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courager- Lat.-Æwt«iôf detre.
ENVANECER, v. a. Enorgueillir 

quelqu’un , le rendre vain & fuperbe. 
Lat- Snperhià ihftire.

ENVANECIDO, da., p .p . du v. 
Envanecer. Enorgueilli, ie. Lat. Su- 
pethiâ in fiat us , « , ttfft.

EN VANO- Voyez Vam. 
ENVARAMIENTO, f .  «*. Con

tradi on , retrrement des- nerfs i, Ipaf- 
mé-Lat. Spufmus, i.

E nvara  mien TO¿. Bande Afe Ser. 
gens & d’antres fnppôts de la Juftice.
L. Apparitorum cobors, iis.

ENVARAR, v. «. Engourdir, roi- 
(Br, fnfpendre le mouvement d'un 
bras , d’n ne., jambe, ou de telle, antre 
partie du corps. L. Tórpare afficerc.

ENVARADO, da , p. p. du verbe 
Envarar. Roi d i, ie , engourdi, ie. L. 
2 ’orppre affecius, « , um.

* ENVARONAR, «h- «. T. hafardé. 
Devenir fort & robufte , croître en-. 
force, fe faire homme. Lat. In  vino»

. cr efe ere.
ENVASADOR, /  m. Celui qui en

tonne., qui ver Tu du vin dans un ton
neau. Lat. ïnfufor, orii.

- ’ E n v a s a d o r , Signiire a uBr un gros -, 
entonnoir. Lat. InfimAïbulnm, i.

ENVASAR, v. a. Entonner, ver- 
fer une liqueur dans un tonneau* dans 
un muid, dans un baril; Lat. Infun
dere. •;

¿ .En v a sa r , au figuré, Boire avec 
-excès. Lat. Calices exjïccare.

E nvasar , dans le Royaume dé 
Murcie, ftgnifie Mettre ;le bled dans 
des facs , en fâcher ; L. Infaccum im-

- initier#. ' J '
Envafar d- uno. Enfiler quelqu’un-, 

dt» pafier1 fen épée à- travers du corps. 
"L. G ¡a dio tdûfîiem transverberare.

ENVASADO, da , pi p. du verbe 
Envtifùf dans-fis-acceptions. Entonné, 
ée. L. Inclttfus. Iimnijfas-, a , um. ’

- * ENVEDIJARSE, n  r. S’enifer- 
raffer , s'entortiller , fe former en, 
peloton , ffr mêler* fe nouer , en par-, 
lant des-cheveux. Lat, In vitíhs fe çcn- 
volverei

- E n v e d rjA as R, an-figuré, fignifie 
En venir aux mains, fe peloter les- 
UR3 les- autres. Ce terme eft bas dans 
ce feos. L. Rix&ri. Jttrgarh

ENVEDIJADO , da , p¿ P* du v;, 
Envedijar dans fes -acéeptions.- Em
brouillé, ée; Lat, In-villos udjhiclus, 
a,nm . iv .-

-v ENVEJECERLO, à. Vieillir', fen-: 
-dre viens* ou-faire paroitre vieux.' 
Lat EeierareÂ ; . - . .

En v ejec e r . Vieillit», devenir?
; vieux. Lat; Senefcére. : l‘
îi E » v  E JECERSE-; Vieillir , dé l dit; 
,figurément- des 'chofe& iuauiniées^ r-L>
:: Esterafeere. ■ \ ; i
§! -'EnvejeLrrseNOfigmÏÏé-iv’huffi ,! 
Durer.,rîubûRérdcn^«iUB. -k,_ Btrnk-

U f

Ë N V
'd ENVEJECIDO ; da , p. p . du v. 
Envejecer dafts fes acceptions. Vieillî  
ie, Lat. Veterutus, ar tan.

En v e je c id o , fe prend fignfémeut 
pour Expert,accoutumé, expérimenté. 
L. Expertos. AJuetus, a , íííw.
- ENVENENADOR, /  m. EmpoL 

fonneur. Lat. Vene feus.
ENVENENAR, v.a. Empoifonncfc. 

Lat. Veneno înficere.
E n v e n e n a r , métaph, Empoîfon- 

ner, interpréter en mal les paroles ou 
les aftions de quelqu’un, L. Criminare* 

ENVENENADO, d a , p. p. du v; 
Envenenar dans fes acceptions. Em- 
poi formé * ée. Lat. Veneno infeBus r
« , îtm.

ENVERDECER^ o. », T . peu uSL 
té. Redevenir verd, pouffer de nou
veaux boutons., de.nouvelles feuilles; 
Lat. Virefcere. t

ENVERDECIDO-, DA , f .  p. dtt 
v; Enverdecer. Reverdi, ie; Lat. Vi-
refeens.

ENVERDIR, v.a. Teindre en verd. 
Ce mot n’eft plus ufité. L. Viridare.

* ENVERGAR, v. a. T . de Ma
rine. Envergùer, attacher les voiles 
aux verguesW- antennes. L. Antmnfc 
vela inneâiére. -

* ENVERGONZAMIENTO,/ m. 
Le même que Vergüenza & Empacho.

ENVERGONZARSE, v .  r. Voyec 
Avergonzarfe. Ce mot n’eft plus ufité.

ENVERGONZANTE, -p.a. du v. 
Envergonzarfe. Le même que Vergon
zante.. Ce mot a vieilli.

ENVERGONZADO; DA>p.p; d u r. 
Envergottzarfe. Le même que Avergoft* 
-zado. Cé mot a-vieilli f ■
 ̂ ■ * ENVERGUES*/ «. :T . dé Ma
rine. Garcettes, petites cordes dont 
on fc fert pour ferler les voiles. L. 
EunUïùï qttibui ad míennos- vélum alli-
gtitur.

ENVESy/r». Envers, le mauvais 
côté-d’une-étoffé. L. Tergmn.

E n v és . On appelle aînfi par ans- 
-îïigie les épaules* le dos,.Lat. Vorfutn. 
Tcrgum.

ENVESAR,-v. «. T. de EoKémièrts». 
Fouetter, fuftiger. L. Flagro c&dcrer

* ENVESTI DUR A, / / .  Invefti-
ture * - il fc dk , tant du droit dMrtvéfîir- 
quelqu’un d’un fief, que de l’a été ‘par. 
lfequel on r Ten iiíveftit. Lat. Bomiaïï 
concej/io , oniif  ■ -

r EN VESTIR,*’, et. Invefíir , con-
férèr. à quclqu’un̂  le titre-de ' quelqtffe 
fief, dignité, on bénéfice. Lat. Jits 
çfaminii conce dire. ■ ‘ 7
■ E n v&sx-i-R. Ertvironner de lumiè
re , de clarté. Lat. h Iluminare.

*í En v e s t ir , fignifie-aiilfi, Couvrir, 
êîidnrjre, crépir une: muraille. Lat. 
Cooper'ire-. r- 1 ■' ;

u: En vb s tpr s ë , Vii'[figuré:, : fignifie 
-Se rèvêtir* pi:endre telle oiï telle paf- 
ii(Kfi-"-Lat. clndiüervi

E N V E ST ID O , d a  , p, du
’ * E rv4 i** *



E N y
I&wefiir dans fes acceptions. ïriveft! 
ie. L it. Inveflîttira ■ dona tus,

* ENVIADA, f . / .  T . peu ufité, 
Envo’’ , million, légation , ambaffa 
de, députation. Lat.Mïjjîo. Legatio 
o n t  s .

ENVIAR, v.a . Mander h quel 
qu’un de Tûretelle ou telle choie. L 
M it Uve.

En v ia ®., fignifie suffi, Donner 
faire .un don. Lat. Donare.

ENVIADO, d a , p. p. du verbe 
Enviar dans fes acceptions. Envoyé 
ée- Lat. Mijfus. Donatas. , a., itm. 

E nviado  , fubft. m. Envoyé, mef- 
fager, député. L. Légat us, i.

ENVICIAR, v. a. Empoifonner, 
gâter, corrompre, infeiter; régulière
ment il fe dit des pallions. L. Ïnjïa-re. 
Çerrutnpere.

E n v ic ia r se , GgnifíeS’affeílión- 
ner à quelque chofe avec excès, s’y 
■trop livrer. L. Nimia cupiditateftrri.

ENVICIADO , da , p. p. du verbe 
Enviciar dans fes acceptions. Empoi- 
fottné, ée. Lat. Infelhis, n , tim, 

ENVIDADOR,/,«».'Celui qui en 
vie au je u , qui met fur nue carte une 
plus groiTe fomme que-celle qu’on y 
avoit mife. Lat. Fravocator, orit.

* Refr. Hijo envidador no nazca en 
cafa. Ce proverbe fignitie qu’il n’y a 
point de crimes dont un joueur ne foit 
capable.

ENVIDAR, v .a . T. de jeu. En
vier , inciter quelqu’un à jouer, non 
point dans le delfein qu’il gagne, mais 
dans la vue de lui attraper fou argent. 
Lat. Fr avocare.

Envidar de faifo. Envier à faux , 
ou avec peu de points, en feignant 
qu'on en a beaucoup, pour intimider 
celui avec qui l’on joue, & l’obliger 
â  nous donner gain de jeu. L. Subdolè 
provocare.

Envidar de faifa , au figuré, Offrir 
une chofe qu’on n’a pas deffein de don
ner. Lat. Subdalè invitare.

Envidar el refio. C’eft mettre au jeu 
tout l ’argent qui nous relie, jouer Ion 
rede. Lat. Tota pecunia provocare.

Envidar el refio, au figuré, Jouer 
ele fon relie. L. Totis viribtts niti.

ENVIDADO, da , p. p. du verbe 
Envidar dans fes acceptions. Envié, 
ée. L. Jnvitatus. Frovocatus, a, um.

ENVIDIA, / .  /-  'Envie, chagrin 
qu’on a de la profpérité d’autrui. L. 
Invidia, te. ' -

ENVIDIADOR,/ m. T. peu ufité. 
Envieux,, jaloux, qui porte envie à 
tout ce qu’il voit. L. Invidtts, i.

ENVIDIAR, v .m  Envier /  porter 
envie. Lat. Jnvidere.

En v id ia r  , fe prend fouventpour 
Délirer, rechercher. L. Ætnulari.

ENVIDIADO, DA, p. p. du y. En
vidiar, dans fes acceptions*. Envié, ée. 
Lat. Invïdid profeqmtus., 

ENVIDIOSISIMO , ma , ftdj. M.

E K y '
f  ■ fupetl. de Ënvidiajb. Très -çn 

vieux, très enviettfe, Lat. Valdè in 
•vidm.
; ENVIDIOSO , sa , adj. tn. pfi f  

Envieux, eufe, jaloux, fe, qui porte 
envie, qui s’afflige du bonheur d’au
trui, Lat. Invidus, a, um,

ENVILECER, v. a. Avilir, dépri- 
fer. Lat. Deprinteve.

ENVILECÈRSE, v. r. S’avilir, 
dégénérer, s’abâtardir, s’abbaifler, fe 
dégrader. -L. Vilefcere, Degenerare.

ENVILECIDO, d a , p. p. du v, 
Envilecer dans fes acceptions. Avili, 
ic. Lat. Abjeâtus. Viiis.

* ENVINAR, v. a. Mettre du vin 
dans de l’eau. Lat. Aqmm vïno tenu 
perare.

ENVINADO , da , f. p. du verbe 
Envinar. L’eau dans laquelle on a 
mis' du vin. Lat. Vino tempérât us 

um,
Envinado . Vineux , qui tient de 

la nature du vïn. Lat- Vinofus.
* ENVIPERADO, DA,«rf/. »». gÿ 

f  Furieux, eufe, colérique, enragé 
comme une vipère, Lat Furent vipe. 
rhm irâ.

* ÈNVISCAR, v. a. T. peu ufité. 
Engluer, enduire de petites verges 
avec de la g lu , pour prendre des oi- 
feaux. Lat. Vifco ÜUrtere.

ÉNVISCADO, p.p. du v. Envifcar. 
Enduit, te avec de la glu, englué, ée- 
Lat. Vifco iSitui, a , um.

ENVISQ, sa , adj. m. &f/. T. anc. 
Sage, prudent, te , expert, te , avifé, 
ée. Lat. Prudent. Confierutus. Can
ins , a , ttm.

EN VITE, f .  m. Envi , l’argent 
qu’on met au jeu pour enchérir fur 
fon compagnon. L. Provocation oms, 

En v it e . Offre de fervices, invi
tation. Lat. Jnvitatio.

ENVIUDAR, v. n. Devenir veuf 
ou veuve. Lat. Viduari.

ENVIUDADO, da , p. p. du verbe 
Enviidar. Devenu veuf, veuve. Lat. 
Viduus , a , uni.

EN VOLANDAS. V. Valantes.
* ENVOLCADO, da , adj. m .& f. 

Embourbé, ée, plongé, ée, roulé, ée 
dans le bourbier, ou dans les vices. 
Lat. Jnvokitus, a,um.

* ENVOLTORIO , f .  m. Paquet 
de linge, de hardes &c. Lat. Faf 
«V, ci s.

En VOLTORIO, Eu termes de fabri
quant de draps, c’eft le défaut,.ou la 
tache qu’undrap contra éle par ta mau
vais affortilfement des laines, L. AduU 
ierina pertnîxtio, onis.

* ENVOLTÜRAS, / / -  plur. Les 
langes, les couches d’un enfant au 
maillot. Lat. Fannie orum.

ENVOLVEDERO, it EnvolVE- 
D p R ,/ rn, Enveloppe, couverture,: 
tout ce qui fert à envelopper quelque 
cfiofe. Ce mot eft ^eupfité. L u t./»- 
voluùrüm, 7 .

.E N V jjp
[ ^  ÆNVOLVER.c .o. Envelopper,Cou. 

O W ™  c ’ r0'11“ - C l n ^ r ,
En vol verse , v. r. Se mêler dans 

quelque chofe, y prendre part. LaL 
Implicavi. Inveivi.

E N VOL VERSE. En venir aux mains 
avec 1 ennemi. L a t  Fommifcen.

Envolvcr à tmo con razouts. Couvain- 
ere quelqu’un par de bonnes raifcm, ta 
confondre de façon qu’il ne fâche què

l 'crtu;; dere.
EN\LELTO,t a, p.p. du v. Envol- 

ver dans fes acceptions. Envgjgpp»^ 
ce. Lat, Involutiis, a , um.

ENX A BON A DURA,/«/. Le même 
que Xdbonadura.

LN^ABONAR, v. a. Le même
que Xuhonar.

Enxaeonar, au figuré, Savon
ner la tête a quelqu’un , le maltraiter 
de paro tes. L. Ver bis malè acci pere.

ENXABONADO, da , p, p. du v. 
EnxaUmr dans fes acceptions. Savon* 
ne , ée. L. Verbi s tttalè acce}.'tus, a , tnt1.

ENXALM A,//. Certain bâta l* 
Morefque Fait de draps de ififférentes 
couleurs. Lat. CliteUarutn Arubicar mit 
gémis.

* Refr. No bai tài canta corno la de 
la eux aima. Tout, lit eft bon à celui 
qiii efl fatigué.

E NX A LM ERO , /  m, Bàtier, faï- 
fear de bits à la Morefque. L. Clitelhu 
rum Arabie arum propola, æ.

ENXAMBRAR , v. a. Etfaimer, 
faire des efimms d'abeilles, les ra fie tu
bi cr & les enfermer dansdes ruches. 
Lat. Examina ulve (tribus cogéré.

ENXAMBRE,/ »«'. Effaim, mul
titude d’abeilles qui s’afil-nibient dans 
une ruche pour y faire leur miel. Lat-, 
Apunt examen, inis.

Enxanbre. Efiaim, Te dit figu- 
rément d’une troupe de jeunes gens de 
même profeifion. h.Hor.thntm tv.rba,x.

* ENXEEAR, v. a. T. de Teiu* 
tuners & de fabriquants de draps. 
Tremper les draps dans une efpcce de 
leflive. Lat. Lixivili macerare.

ENXEBADO, d a , p.p. du verbe 
Enxebar. Le drap qu’on a mis tremper 
dans une Ielïive. L. Lixiviâ macera* 
tus, « , um.

¥ ENXEBE , f .  m. T. de fabri
quants de draps. La leffive dans la* 
quelle on met tremper les draps. Lât. 
Lixivta, œ.

* ÊNXECO, f  m . Le même que 
Defcomodiiiid y ou Motèjlia. Ce mot a 
vieilli.

* ENXERGAR , v. a. T. bas. Tif- 
tre de la tôiîei Ge mot ri’eft point 
ufité au propre , car on ne dit point 
Enxcrgar la tela que fe üama Xerget, 
c’eft-à-dire tiffer,une Serge, mais on 
s’en fert au figuré pour dire, Commen
cer une affaire , Ja mettre en train ; 
par exemple, y& efia aixergadà el né
gocié , l’affaire cil déjà en train., C’eft

T  Y  y ’ 3  V il



u n  mot bas » formé de U prép. Ê n , 
&  du mot Xtrga. Lat. Ordiri. Dif-
ponere,

ENXEKGADO , d a , p. p. du v. 
Enxergar. L’affaire qu'on a commen
cée & mife en train, L. Difpoftus, 
a . hw. _ .

ENXERIDOR , f ,  nt- Celui qm 
greffe, qui ente les arbres. Lat. In* 
Jerta r , ons.

ENXERIMIENTO, f .  m. Greffe, 
enture, entemcnt. Lat. In fitio , onis.

ENXERIR, v. 8. Greffer, enter. 
Lat. Inferert.

Enxerir en efcudste. Enter en écuf- 
fon.

Ettxtrtr $t pua. Greffer en fente.
Enxerir de camto. Greffer en flûte.
ENXERfR, au figuré, Inférer 

«ne chofe dans un livre , en foire 
mention. Lat. Inferere.

ENXERIDO, d a » P- P- du verbe 
Enxerir dans Îes acceptions. Inféré, 
ée , enté, ée, greffé , ée. Lat. Infer. 
t u s , «, tttft.

E nxerido , lignifie aiiffi , Tranfi 
de Froid. C’eft un mot uûté dans l'An- 
dalonGe.

ENXERTAR, v . a. Le même que
Enxerir.

ENXERTO, ta  , p. p. du verbe 
Enxertar. Greffé , enté.

E nxeuto. Ente, greffe, Lat. /«- 
Jitio , onis ; & au figuré, Mélange de 
plu fleurs chofes de différentes efpeces. 
Lat- AAuIitrh» infertio.

ENXUGADOR. V. Azufrador.
ENXUGAR, v . «. Sécher, défle- 

çher , rendre fec. Lat. Exjîccare.
Enxugar la ropa. Sécher le linge.
Enxugar las matas. Etîuyer les 

mains.
Enxtiguefe ujiei las manos. Effuyez 

vous les mains.
Enxugar las lagrimas. Effuyer les 

larmes.
" E nxugARSE, lignifie auffi, Mai

grir , perdre fon embonpoint. Lat 
Attenmn. Exedt.

ENXUTO, ta  , p. p. du verbe Eaxugar dans fes acceptions. Séché, 
ée. ERuyé, ée. Lat. Exjiccutus. Ex- 

Jiaccus% a , Ht».
E nxutq , fe prend figurément 

pour. Avare., mefqiün, chiche de paro
les, fomhrç, taciturne. L-Porciii,«, um,

E nxutas, En terme d’Architec
tu re  fpnt les côtes que Forme le cercle 
înfcrit dans un q narré, parce que 
les deux triangles font refferrés à 
caufe de ia courbure de la ligne qui 
les forme. Lat. Quadrati triangula à
circula refera.

E nxutos.Petits fogots de bois fec 
dont les palires fe, fervent pour allu
mer le Feu. L. Frondes ligntqugjîcca.

Enxutos. Croûtons de pain, ou 
de telle aiitre chbfe, qui excite à 
boire. Lat Ex/iccata fruftula, orum. 

4  pii (muta. Expretfion adv. &
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roétaph. qui lignifie Sans peïnq ni 
travail- Lat. Nuüo labore.

ENXLTNDIA,// .  Graiffe qui fort 
du croupion d’une poule greffe, d’un 
chapon &c. Il fe dit aqm du fain- 
doux, & de toutes fortes de grailles. 
Lat- Axungia , m. Aitps, tpi s.

Enxü ivd ia , fe prend au figuré, 
ponr Paroles , moyens artificieux 
qu'on employé pour parvenir à fes 
fins. Lat. Dohfa verba.

ENYESSADURA, f . f .  Crépiffu- 
re, l’aftion de crépir une muraille, 
de l'enduire de plâtre. L. Incrujta- 
tio eutn gypfo faéla.

ENYÊSSAR, v. a. Plâtrer, en
duire de plâtre. Lat. Gypfo linire, 
cooperire:

ÊNYESSADO, da , p.p. du verbe 
Enyefar; Plâtré, ée, enduit, te de 
plâtre. Lat- Gypfo iiïitus, a , um.

* ENZAMARRADO , da , adj. m. 
& f  Couvert, te d’une peau de mou
ton. Lat. Ovina pelleiniutus., à , um.

* Refr. Aï Murzo melve de rabo, 
ni dexa Pajlo'r enzamarraio , ni cordero 
encencerrndo. Ce proverbe fe dit du 
Froid & des vents qui ont coutume 
de régner dans le mois de Mars.

* ENZARZAR, v. a. lignifie lit
téralement , Jetter, mettre dans des 
ronces, dans des épines. Lat. Fer 
dumeta ingredi. Il eft peu ufité dans 
ce fens. Il lignifie au figuré, Brouil
ler les gens, femer la divifion & la 
zizanie parmi eux. Lat. Rixis £ÿ con- 
ttniionibus aUqttos impücare.

* En za&zaa se , v . r . S'empê
trer, s’embarraffer dans les broffail- 
les, les ronces & les épines dont les 
bois & les montagnes font couvertes. 
Lat lmptdire fe.

Enza eza rse , lignifie au figuré, 
S’engager dans des affaires épîneufes 
& difficiles, fe brouiller les uns avec 
les autres. Lat. Impeiürefe. Rixari.

ENZARZADO, da , p. p. du v. 
Enzarzar dans fes acceptions. Empê
tré , ée dans des ronces. Lat Impli.
catus , a , um.

ENZURDECER, v. n. T. burlefr 
; que & hafardé. Devenir fourd, per
dre fouie. Lat. Qbfvrdefcere.

E G

: * EOLIPILA, f m .  Eolipyle. T.
de Phyfique. C’eft une petite boule 
de fer, ou de cuivre, ayant une 
quçue, où il y a un fort petit trou 
pour la charger. Ori la chauffe pour 
raréfier l’air qui eft dedans, & puis 
ou 1a jette dans l’eau, il y en entre 
autant qu’il font pour remplir le vui- 
de _ que laiffe l’air condenfé par la 
froideur dè l'eau ; & quand cette 
boule eft derechef mife an feu, il 
en fort un vent, avec une impétuofité - 
& une durée qui furprennent. Liai. 
Jïfrlipilii ,  «e.

E N  X E P A
E F

E P A C T A ,^/ Epaéfe. Terme du 
Comput Eecléûaftique. C’eft la dif
férence de l’année Lunaire qui n’eft 
que de 3 5 4  jours , d’avec l ’aonée 
Solaire qui eft de 365 jours. Lat. 
E paila y a .

* EPACTILLA, f m .  Calendrier 
Eccléfiaftique, Bref, Direâoire, Ordo. 
Lat. D iv in i  ojficit récitandi ordo ,  in is .

* EPANALEFSIS, f. f .  Epana- 
tepfe. Figure de Rhétorique qui con
fiée à répéter à la fin d'une période 
les mêmes mots qui font au commen
cement Lat. Repetitio, onis.

* EPANAPHORA , f. f .  Epana- 
phore. Figure de Rhétorique, par 
laquelle différens vers d’une chanfon, 
ou de telle autre compofition poéti
que, commencent par les mêmes mots. 
Lat. Epastaphora, m.

* EPANASTROPHE, f .  f .  Epa- 
naftrophe. Figure de Rhétorique qui 
confifte à répéter la même phrafe, ou 
le même mot, dans un ordre con
traire à celui dans lequel on l’avoit 
employé. Lat. Epawftrophe.

* EPENTHESIS, f . f .  Epenthéfe. 
Terme de Grammaire. Interpofition , 
lorfqu’on infère une lettre, foitime 
voyelle, foit uneconfonne, au milieu 
d’un mot, comme ReUigio pour Rtli- 
gio. Lat. Epenthefs.

EPHEMERIDES, f  f .  Journal, 
livre dans lequel au rapporte tout 
ce qui arrive jour par jour. Lat. 
Ephemerides.

E e h e m e r id e s Às t r o n o m ic a s . 
Ephemerides. Ce font des tables cal
culées par les Aftronomes, qui mar
quent l’état du Ciel tons les jours à 
midi. Lat. Ephemeridesum.

* EPHEMERO , f .  m. Ephémè
re , lis iauvage. Lat. Efhemerum non 
letbsle.

EPHETA. C’eft un mot dont l’E- 
glife fe fert dans le Sacrement du 
Baptême, lorfque le Prêtre touche 
avec fes doigts mouillés de folive les 
, oreilles tSc le nez de l’cnfont qu’il 
; baptife. Le peuple l’a pris dans un feus 
contraire à celui qu’il lignifie, car 
pour dire qu'un homme s’opiniâtre à 
ne point répondre à ce qu’on lui de- 
jmande, il dit qu’il répond toujours 
î Ephetu.
: Ÿ EPHIMERA, / , / .  Ephémère, 
Qn appelle ainfi une forte de fièvre., 
tqur ne dure qu’uo jour. Lat. Epbe-
\mera , te .
: E t h im e r a . Ephémère , lignifie 
au figuré tout ce qui eift de courte 
durée. Lat, Ercpis,
; * EPIÇEDIO, f  m. Epicède. T.
 ̂Grec. Chanfon ou Elégie qu'on re? 
îcitoit autrefois fur un corps mort 
avant, de l'enterrer, Lat. Epice-, 
Hum} », ^
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* EPïCENO, aàj. Epicéne. T. de 
grammaire. Il fe dit de tous les noms 
qui fous un même genre & une mê
me terminaifon marquent les deux 
efpeces, comme seigle , Jbttris &c. 
L it from/cuui, «, um.

* EPICHEYA, /./. Interprétation 
de la Loi y relativement au tems, au 
lieu, à l’occafion , & à la perfonne. 
C*éft Un mot Grec fort ufité en Caftil- 
lan. Lat. Epicbeia, m.

EPICO, GA , aàj. m. £f/. Epi
que , qui appartient à la Poéfie héroï
que , ou Poëme qui décrit quelque ac
tion fignalée d’un Héros. Lat. Épicus, 
a, um.

* EPICRESIS , f. f. Epichréfe , 
terme de Logique. C’eft une forte de 
raifonnement qui comprend la preuve 
de i’une ou de l’autre propofition, où 
de toutes les deux. Lat. Eÿichrejïs.

* EPICYCLICO, ca , adj. ttt. & f .  
Qnf appartient à l’Epicycle. Lat. Epi- 
cyclictts, o. um.

* EPICYCLO * f.n#. Epicycle , 
terme d’Agronomie. Cercle qu’on fup- 
pofe avoir fon centre fur la circonfé
rence d’un autre plus grand & excen
trique. Lat. Epicyclus, i.

ÉPIDEIVHA* /  f. Epidémie , mal 
contagieux qui fe communique de l’un 
à l’autre, comme la pefte, le fcorbut, 
la veröle- Lat. Epidemu, a.

EPIDEMIAL, adj. d’une term. Epi
démique, contagieux. Lat. Epidetui- 
cuî, a y um.

EPIDEMICO, CA, odj. Le.même 
que Efideminl.

EPïGLOTIS, E f  T. d’Anatomie. 
Epiglotte, couvercle du larînx qui 
eft fait comme une petite langue, qui 
porte fur la fente du larînx , elle bou
che le paffage de la trachée artère, & 
empêche les alimens & la boifon d’y 
entrer. Lat. Epzglottis, idîs,

EPIGRAMA, /  amh. Epigramme, 
c’eft une forte de Poéfie courte , qui 
finit par quelque pointe , ou peufée 
ftibtile. Lat. Efigrumtmi.

* EPIGRAMATIGO, f. m; Epi- 
grammatifte, faifenr d’épigrammes.'L. 
Epigramm atum fcriptor, oris.

EPIGK AMATISTA, f. m. Faifeur 
d’épigrammes.

* EPIGRAPHE, f. m. Epigraphe, 
titre on infcription qu’on met à la tète 
d’un batiment, ou d’un ouvrage. L. 
Epigraphe, es.

EPILENCIA, /  /. Le même que 
Epilepfiii. Ce mot a vieilli.

EPI LE PS IA, f. f, Epüepfie , ou 
mal caduc. Lat. Epiltfjia , a.

ÉPILEPTICO, ça , «&'. m, # / .  
Epileptique. Lat Epilepticus, a , um.

ÆPILQGAR , v . a. Réfumer , re
prendre femmairement ce qu’on a dit 
auparavant. Lût. Refumere.
* EPILOGADO, Ï>A V p- p. du verbe 
Epilogur. Réfumé, ée, repris, rfe fora- 
maiiewent. Lut, Rtfumptus $ a , m».

EPI
¥ EPlLOGISMO, f . m. Comput, ■ 

fupputation , calcul. Les Aftronomes 
fe fervent de ce mot dans les calculs 
des Eclipfes. Lat Computum, ï.

EPI LOGO, f. m. Epilogue, Pero- 
raifon,la dernière partie d’nn difcours, 
d’un traité, oh l’on fait d’ordinaire 
une courte récapitulation de ce qu’on 
y a dit de plus fort. Lat. Epilogus, î.

E p i  logo , fe prend dans un feus 
plus étendu pour Abrégé, fommaire, 
précis. Lat- Compendium, H.

4 EPiMEDIO, f, h*. Epimédium, 
plante dont parlent Diofeoride & Pli
ne. Lat, Epimeiiunt y il.

* EPIMONE, //.F igu re  de Rhé
torique, qui confifte à répéter plnfieurs 
fois une même fentence, on un même 
vers, fur-tout h la fin des chanfons & 
des autres pièces de vers. Lat Epimo- 
ne, es.

4 EPÏPACTIDE , f . f .  Petite'plan
te , dont les feuilles font fort petites, 
& qui refTemble à l’ellebore noir par 
les fleurs & par la racine. L. Epipaàh.

EPIPHANIA,/f .  Epiphanie, mot 
Grec qui lignifie Apparition, Fête dou
ble de la première clafle que l’Eglife 
célébré le fix de Janvier, en mémoire 
de la manifeftation de J esus-Chxist 
aux Mages qui vinrent l’adorer. Lat. 
Epiÿhania, a.

* EP1PHONEMA, / / .  Epiphoné- 
me, figure de Rhétorique , efpece 
d’exclamation qu’on ajoute Couvent à 
h  fin de la narration de quelque choie, 
à la fin du difeonrs ; ou une réflexion 
vive & preflante fur le fujet dont on 
parle. Lat. Epiphonema, «tis.

EPISCOPAL, adf. d'une term. E- 
pifcopal, qui appartient à l’Evêque. 
Lat Epi/copalis, e.

¥ EPISCOPOLOGIO, w. Cata
logue & fuite d’Evêques, abrégé de 
leurs vies & de leurs avions, non 
point de tous, tuais feulement de ceux 
qui ont gouverné quelque Eglife par
ticulière. Lat. Eprfcaporum catuloguu

EPISODIO , f . ni. Epifode, inci
dent, hiftoire oti a ¿lion détachée, 
qu’un Poète ou un Hiftorien infère & 
liè à fon aélton principale, pour rem. 
plir Ton ouvrage d’une plus grande di- 
verfîté d’événemens. Lat. Ëpifodium. 
Digrijfto , mis.

ÈPISTOLA, f. f .  Lettre miiCve ,
; écrite a des perfonnes abfentes. Lat. 
Epiftok, a.

Episttolà. Epitre, fignîfie au®
: cette partie de la Méfié chantée par le 
Soudiacre un peu avant fEvangilêj-'i» 
qui eft Un texte dç ^Ecriture Sdutte. 1 

;Lat. Efijlok.
Or dm de Efifioja. Soudiaconat. Lat. 

Subdiaconatus, ùs*
Ser de Ëpijtola. Etre Soudiacre.

: EPISTOLAR, adj. d’une term.Epif- 
'tolaire, qui appartient aux Epi très , 
ou aux lèttres miflîves. Lat, Epijlola- 

W , f.

EPI

, ^|Pï ST0ï;ArR ’ v ' «‘ T. fca&rdé & du ftyle burlefque. Ecrire d u  Enta«
miffives. Lat. Epijtokm

. EPÎSTOLARIO , / .  m. Recueil de 
lettres. Lat. Epijholaruat collréUo, ont s.

Epîstolarjo . C’eft aufli le livre 
fi11« contient les Epitres qu’on chante 
a la Mcfle. Lat. Epi/lolaruttt Hier, ri.

¥ EPISTOLERO , f .  m. Le même 
que Subdiacono. Ce mot n’eft plus 
ufité. .

EPISTOLICQ, CA, ni}. f .  
Epiftohire, qui apparient à l'Èpitre, 
ou lettre. Lat. Epijiolaris, e.

* EPISTOLILLA , f. f  dim. de 
Epijiola. Epitre courte & fuccinte. 
Lat. Brevis epijhU ,

EPlTAPHIO, /. m. Epitaphe. L. 
Epitaphiimt, U.

EP1THALAMIO,/w. Epîthalame, 
ce font des vers faits à l'occafion du 
mariage de quelques perfonnes ¡Huî
tres. Lat. Cumen nuptiale.

E P l T H E T O m. Epithète, nom 
adje&if qui défigne quelques quali
tés d’un nom fubftantif qui lui eft 
joint Lat. Epithtton, i.

EPITHYMA , f .  f .  Epithême. T. 
de Pharmacie. C’eft un remède ex
terne qu’on n’applique que fur les 
régions du cœur ou du foye , pour 
les fortifier ou pour les corriger de 
quelque intempérie. L. Epithyma.

¥ EPITHYMBRA,/./. Fleur pur
purine qui croît fur la plante appel- 
léeen Latin Thywbra, en Erpagnoi 
Axtdrea, & en Franqois Thymbre , 
la fleur de farrjette. L. EpHbymbra.

EFÏTHYMO, f .  m. Epithyme. T. 
de Botanique. Ce font des nlamens 
rouflhtres qui viennent for le thym, 
d’où vient qu’on leur a donné ce nom. 
Lat. Epitbymtnt, i.

* EP1TOMAR , v. a. Abréger , 
réduire un livre en abrégé. L. Bre* 
•üiare. lrt compendium redigerf.

EPITOMADO, da , p. p. du v. 
Epùomar. Abrégé, ée. Lat. Breviaius. 
Jn compendium redaâius, a , um.

ÉPlTOME, / .  m. Épitome , l’a- 
bfegé, le précis , le principal d’un 
livre qui traite amplement d’une ma
tière. Lat. Epitome, e.

* EPITROPE, f .  f. Epi trope , ou 
confentement. Figure de Rhétorique, 
par laquelle on accorde ce qu’on pnur- 

jroit ntèr , afin d’obtenir ce que l’on 
demande. Lat. Efitropé , es.

EF0CHA, / .  f. Epoque- Terme de 
Chronologie. Ç'eft un temps certain 
& fixe, d’où on commence à compter 
les années. Lat. Epocha, <?,

* EPODA, / .  m. Epode. Dans la 
Poéfie Lyrique des Grecs, l’épode 
eft la troifiéme partie , ou la fin de 
l’Ode, c’eft-^dire, du chant divifé 
en Strophe ,*  Antiftrophe & Epode.1 
Lès Eipagnols entendent par là le dêr- 
niéï pied du vers, ou un vers final
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répété plufteurs Fois dans une“ pièce 
de poéfie. Lat. £/>*da. ; - i

* EPODQ » f- *». iSorte de chan.
Ton, dans laquelle chaque vers eft 
iuivi d'un *ufre qui Ibî répond, Eorf- 
uue. b  pièce eftcoœpofée de.pftifieprs 
vet$> oii fe Contente d'entremêler les 
pieds, fans garder aucune égalité 
dans le nombre des vers. L at Epo. 
d»î, i. . „  , m ,

* EPOPEYA, / / .  Epopée; T; de
Poéfie. C'eft Phiftoire, la fable , ; ou s 
le fnjet qu’on traite ; dans ùn Poème 
Epiqüec la t  Epos. ■ . f ■

e  a

* E QU AELE, adj. d*une term. 
Egal, pareil, femblable, uniforme. 
Epithète qu’on donne au mouvement ., 
des corps qui parcourent des éfpaces 
égaux dans des fcems. égaux. Lat. ■ 
Far, ris. t ;

» EQUACION, f .  f .  Terme dAf- 
tronomie, qui fe dit de la manière 
de réduire le temps , ou les mouve- 
îrsens inégaux du Soleil, à un temps 
ou à un mouvement égal au moyen. 
Lat. Æquàtio ̂  unis. *-

. * Eq.ua Cio N. Equation, en ter 
me .¿’'Algèbre, eft la. réduction de 
deux nombres hétérogènes ou de di- 
iverfe nature à une même nature en 
valeur, pour les -rendre égaux. Lat. 
ÆqttiUÎO. . ]

Equation del Apogeo de algun Fia- 
wta. C’eft l’arc de l’Epicycle compris 
entre l’Apogée moyen & le vrai Apo 
gée. Lat. Æquatio Apogæi.

Equation del Centra. La différence 
qu’il y a entre le lieu moyen & le 
vrai lieu de l’Epicycle. Lat. Æquatio 
centri. ,

Équation del Orbe h de! Argumenta. 
C’eft l’arc du Zodiaque compris entre 
le vrai lieu de la planète , & le vrai 
lieu de fon Epicyele. Lat. Æquatio
argumenté.

* EQUADOR, ô Equatob  , /  m. 
Terme d'Aftronomie. Equateur. Ç’eft 
un des grands cercles,de la Sphère, 
également éloigné des rfeiix Pôles du 
monde, & qui partage; la Sphère en. 
deux parties égales,, l’une Septentrio
nale, St l’antre Méridionale. Lat. 
Æqmtmr , mis. ;

. * EQUANIMIDAD, f .  f .  Egalité 
d’ame». fermeté, .conftance ,- égalité 
d’efprit , tant dans , la bonne que dans, 
lamanvaifefortune- t.Æquamen^tis.
■ " EQUANTE, f. jh. Terme. d’A- 

ftronqmie. Equant, Cerçle ’ que, les 
Ait roi io mes ont L imaginé danslgpian 
da déférent ou excentrique » pour 
régler certains mouvemens des Pla
nètes- Lat. Æqmm.
. Equante , adj. Le meme que 

Igusd. Ce, mot eft Latirf.
-*1 ÉQUESTRE, ad),., d’une term.
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Eqtsefttje , au! appartient au* i)mçs\*quiwïiiaÈa.

Je Chevalerie* Lat. Eqûtfar, tris.
^EQUIANGULO, la, adj. m. & f.  

Terme?de Géométrie. Equiangle. B 
fe dit des figures qui'ont tpfis leurs 
angles égaux. L. JÈquiangulUŝ
... Eq u ia n g u l o -,Equiangle, fe dit 
dès .figures dont les, angles corrcf- 
pondans font égrmx.

EQUIDAD, f. / .  Equité , lignifie 
au propre Juftice & droiture î  mais 
il fe, prend communément pour jufti 
ce mitigée & adoucie. par lai confiiié- 
ration des circonftancésî’particulières, 
Lat. Æ q M f t a s : ¡v. ■

Eq u id a d  , .Sc prend -auSi pour 
bon marché que l’ou foitüà un.ache
teur Lat., Gmt i<*. : .

Hornbre de grande equidàd. Homme 
d’une grande équité.

*■ EQ.UIDICO,, aÿ, m. (Lui fe dît 
de certains vers qui contiennent le? 
mêmes phrafes, dont; les mots font 
oppofés & répondent les uns aux 
autres.- Lat. Æqnidkus, « , um.

* EQUIDISTAR, v. m Terme de 
Mathématique. Etre parallèle, être 
également diftant d’une chofe. Lat, 
Æquaiiter dîjiare.

* EQUIDISTANTE, p. a. du v. 
Eqttidijlar. Equidiftapti ante. Qui 
eft également diftant d’une chofe, à 
laquelle îl a relation, parallèle. L, 
Æquaiiter dijlans.

EQUILATERO, ra , adj.-m. & £  
Terme' de Géométrie. Equilatéral, 
ale. Qui a les côtés égaux. Lat. Æ- 
quihteralis, e*

Eq u ila ter o . Equilatéral, fe dit 
aufïi des chofes, qui. ont leurs côtés 
correfpondans égaux chacun à chacun.

* EQUILIBRAI!, y.- a. Mettre 
deux chofes en équilibre, balancer , 
donner le contrepoids. L. Lihrare.

EQUILIBRADÜ , d a , p. p. du v. 
Equîlibrar. Mis, fe en équilibre, L. 
Libratus, a , um.

EQUILIBRE , eidj. T. de Stati
que. Corps en équilibre. Lat. Æquû
libres, e., [ \ -r - .■ ;

EQ.UILIBRIO, f . w. Equilibre, 
pefanteur de deiix corps com

pares l’un à l’autre. Lat. ÆqutUr; 
hrïttm ,  ; W* ; ■ ■ - j =■, Z;. -j -, >■ - j .., ;■

EJlâr en equîlibria y Paner, è . tencr. 
las cofas en equîlibrio. Etre, en équili
bre, mettre ou tenir les chofes en 
équilibre. Lat. Æquipondnnre.

* EQUIM UL TI PUCES, qdj. plur, 
T. d’Arithpiéticpui. ; Equimultiples. 
Grandeurs iinipks* égafoment multi-- 
gîkqs* Lat, ̂ uimqlttpUces. 
.^QUINOCCIAL, ad/!« d’une term. ̂  
Equinoxial, ale. Qui appartient aux. 
Equinoxes. Lat. 'Æquinotiialù, e.

"Eq.l i nocc i  a les. Equinoxiaux. 
On appelle ainfi les fignes du Belier 
& de la Balance, à çaqfeque lorfque 
le Spleil y eft ? ;iL y a èqiiinoxe . ou 
égalftééde dopç a-

sn

*, Ç PJa equhtoccial. Ligné1 éqiunoi 
xiale , bu limplement laLigne. Lat. 
Lines ¿eqilinochialis', ■
; Fient os equinoeciaks. Les. points des 
Equinoxes font eeux où l’Eclyptiq»e 
coupe l’Equateur. Lat FurMa aqui. 
mtiialia.

Relox eqttinoccial. Cadran équino
xial, c’eft celui qui eft fait fut un plan 
incliné qui regarde l’Equateur. Lat. 
Horologium requinoffiale.

EQUINOCtlO , /  m.. T. d’Aftro. 
noinif. Equiuùx,e'j. le tems pu les 
joursfont égaux aux nuits par tout le 
monde. Lat. Æqyinatiiipn , ii.

ÉQUIPAGE,/! m. Equipage, pro  ̂
vifion de tout ce qui eft néceffatre pour 
voyager. Lat. Sarcinæ , arum.

, EQUIPA R y. a. Equiper, four
nir ànquelqu’im toute s i  es, chofes dont 
il a befoin , foit en cheyaux, habits,, 
armes &c. Lat.- Infimere. ; ,■ , ■
. ÈQUEPADÔi' PA t f. p.: du vtftbe 
Équipar. Equipé , ée. Lat. Baratin. 
înftm Bm , a , vnt.

EQUIPA R ACIQN, f .  f .  Egalité , 
parallèle, comparaifon. Lat. Æquipa- 
ratio. Compar.atia j oms.

EQÜÏPARÀR,-y. a. Egaler, com
parer, mettre en parallèle. Lat. Æqai- 
parure. -. i . ; : „

EQUÎÈÀRADO, Da , p. ?. ,du v. 
Equiparar. Egalé., ée, compare, ée , 
mis , ife en parallèle. Lat. Æquipara- 
tus, a t unu •

* EQÙIFOLADO, d a , adj. m. &?
/ .  Equipollé , ée, terme de Blafon , 
quife dit de plnfieurs pièces & parties 
de l’écu mifes en même r|ing.; L. Tef- 
fellatus, a-fi um. < . - - '

? EQ.UIPONDERAR , v. «, T. de, 
Statique. Pefer également; Lat. ÆquU 
pondtrare. .

EQ.UIPONDERANTE , a. du.
v. Equiponderar. Qui péfe également., 
Lat. Æquiponderans.

* EQUIS. Mot qu’on prononce avec 
la le ttreX , & qu’on applique en ba
dinant aux ivrognes qüi .marchent les 
jambes croifées comme, un X pour ne 
priât,jtombèr. ; . \

ÈJlar hechp ma ,equis* Etre ivre. 
EQUITE , f .  . tpi Le' même' que 

ÇabàÜero , ou Noble. Ce mot élit Latin., 
EQUIVALENCIA , : f .  f .  Com- 

penfation. Lat. Compenfatïo, pnis.
EQUIVALENTE, adj,. Equivalent, 

ente, ‘ qui vaut autant qu’un autre, 
Lat, Æquivakns. - ■ ,

¥ EQUIVA LENTEMENTÈ edv, 
Equivalemment , d’une manière équi
valente. Lat. LEqnivaient er.

EQUÎVAEER, y . n. Equivaloir, 
équipoler, correfpondre en valeur à 
une autre chofe.» Lat. JEquivalere. 
y  EQUfVOÇACÎON, f .  f .  - Équi

voque , bévue,,, inadvcrtence qui nous 
fait preudr^ une cbpfçpqur^uneautre»
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Fauflement » avec erreur » fans réfle
xion ni prudence. Lat. Falsò.

* EQUIVOCAMENTE, adv. D’n- 
jte manière équivoque, Lat. Æqui- 
voci.

EQUIVOCAR , v. a. Eqmvoquer, 
faire dès équivoques. Lat. Fallì. Il fe 
dît plus crdinaireiuent aÿçcle pronom 
pçribnnel. ’ . J

Eq u iv o ca rse . S’équivoquer 
alors il lignifie fe tromper, fe mé
prendre.' Lat. Falli.

Equivocarfe una cofa cm oirá. Ss 
refíembler, en parlant de deux chofcs, 
paroître la même, fe confondre avec 
une antre. Lat. AJfimlart. x :

EQUIVOCADO, DA. p. p. du. v. 
Equivocar dans fes accepta ons. Equi-, 
voqué, ée* Lat. FalJUs, a , um. Si
milis , e. -

EQUIVOCO, f .  m. Equivoque -, 
chofe douteufe, ambiguë, qui peut 
avoir divers fens. Lat. Ambiguum, i.
* Equivoco  , Se prend aulii pour 
Equivocación.

Equivoco  , ca , adj. m. PA f .  
Equivoque , douteux, apparent, trom
peur. Lat.- Æquivocus, a, um.

* EQUO , QU A , adj. m. ¿ÿ / .  T . 
peu ufité, Égal, pareil, femblabie, 
le même. Lat. Par. Similis*

E R

l'niite & le'même que Solitaire. Xat. 
Eremíticas, a , um.

ERGUIR , v. o; Drçfier, mettre 
debout, faire tenir droit, lever, éle
ver , hanffer. Lat- Erigen.

\ - Erguir el cuello, la cubana, Lever 
lé cou, la tête &c.

 ̂ Eaûuirse , au figuré, S’élever, 
s'enorgueillir, devenir uréfomptueux. 

( Lat. Efftrru
ERGUIDO ,  t>a  , f .  p . du verbe

Erguir dans fes acceptions, Elevé, ée, 
drefle, ee. L. Enflas. Elattts, « , um.

* ERIAL, adj. d’une term. Inculte, 
aride, fec , ftérile. On employé or
dinairement ce mot au fubftantif. L. 
Aridas. Incultas, a, um.

* ‘ERIAZO, 1 z A , -adj.- m. £Af. Le 
même que Eriâl, Ce mot eft peu ufité.

* ERIDANO, f.' m. Eridan , une 
des feîze eoùftellations méridionales. 
Lat. Eridanus-, i.

ERIGIR, v. a. Eriger, inftituer, 
élever, fomier. Lat. Erigerc.

Erigir un templo , un palacio, tina 
efiâtùa. Eriger, élever un temple , 
un palais, une ftatue.

ERIGIDO, d a , p.p. du v. Eri
gir. Erigé-,'ée. Lat. EfcBus, a , úm¿

* ERIZAR, v. a. Hérififer, dreffer 
le poil, ou les chevetix. Lat. Crif- 
pârë.

ERIZADO, da , p. p. du verbe 
Erizar. Hérifle, ée. Lat. Crifpatus,

ERA, f .  f .  Ere , terme de Chro
nologie. ■ Voyez Epocha.

Era , fe prend suffi pour Siècle, 
ou polir un long efpace de tems. L.
Æ'fffj, atis.

Era. Aire, endroit où l’on bat le 
grain-. Lat. Area , a.

Era . Couche, ou planche de jar
din où l’on plante des laitues, des oi
gnons St autres herbes potagères. Lat. 
Ptdvimis , i. Areola.

ER AL , f. m. Boeuf d’tm an , au
trement appelle Anojo, ou ^avilie. 
Lat. Vitulus _ amncuiu's; *

ER AK , v. w. Faire-des couches 
ou des planches dans un jardin. Lat. 
Aredus formate.
■' ERADO, da, p. f.  du v. Erar. Bif- 
pofé, ée par couches, par planches. 
Lat: In arcolas formatés, a, um.
• ERA RIO, f .  m. Le Tréfor public ,. 
tréfor royal. Lat Ænirium, ii.

Era Rio-, SIA , adj, nt. £ f /  Tail- 
lable, roturier, ère, fujet, te à la 
taille. Lat. Ærànus, a , tm.

ERECCION, / .  / .  Ercètion d’un 
temple, d’une ftatue, d’une pyrami
de <£:c. Lat*. Ere ¿Ho, taris.

ERECTOR, /  m. Celui qui érige, 
qui élève, qui fonde, qui-établit quel-, 
que choie de nouveau. Lat. Erecior, 
oris.

EREMITA , f . m  Le meme que; 
jErmtàno. C’eft un mot Latin. \ 

EREMITICO , ca f  adj; ni. p  / .  ; 
Héïémitique, qui appartient ï  l’Hçi-1

a , um.
EKIZO, f .  m. HériiTon , petit ani

mal terreftre, qui eft armé de poin
tes ou d'aiguillons comme das épines. 
Lat. Eebinus,. i.

E R i7,o. Hériflon de mer, L. Echi
nas marinas.

E r î z o . Pelon, couverture piquan
te dans laquelle la châtaigne eft en
fermée. Lat. Cortex, icis.

* ERMADOR , f.m . T. peu ufité. 
Deftru&eur , celui qui détruit, qui 
ravage un pays, & qui le rend défert. 
Lat. Populatar. j/ujlutor, oris.

* ERMADORA , / . / .  Deftnnftioii, 
défolation , ravage. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Populatio. Fujhttio , Ont S;

* ERMAK, v. a. T. a ne. Détrui
re , faccager, ravager une ville, un 
pays, le rendre défert, le dépeupler. 
Lat. Populari. Vüjïare.

ERMITA, f .  f .  Hermitage. Lat.
! Solitudoinis.-

E r m i t a . Le bas peuple appelle 
ainfi une Taverne. L. Pophut j a. ’

ERMITANO, f. m. Hermite, hom
me dévot qui s’eft retiré dans la fo- 
litude^ pour mieux vaquer â la con
templation , St lé débarrafter des af
faires du monde. Lat. Erewita, a.

ERMITOKIO , f .m .  Le même que*
rEwiita. - >r. :< t

ERÜGA1G, jp. Diftribuer,.re
partir ies biens, fes fonds, en dîf- 

'pufer à fa vûlonté. Ldt. Erogwï. Dif- 
tribmç* ■: '
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'■ ER0GATOEI9 , f. .». Terme
de Mathématique. Tuyau par où 
s’écoule la liqueur contenue dans un- 
vaiiTeau. Lot. Can ali s difiribmorius

* EROTICO, c a ,
Erotique, qui porte à l’amour. Laÿ 
Ercticui. Amatorias, a , um.

* EROTISMO i f .m .  Amour vio
lent Si paffionné. Lat. Eros.

* ERRABUNDO, d a , adj. m. SA f-  
Errant, te-, vagabond, de, qui orre 
ça & 1.1, fs ns avoir de route certai
ne , ni de demeure afinrée. Lat. Er.
ruimndus, a , um.

ERRADA , f . f .  Lé'mêmc que Er
rer. Ce mot n’eft point ufité.

EKRADAMENTE , '«do. Fauflb- 
ment, par erreur. Lat. Eahè.

* ERRADIZO, V..\ , adj; in. SA f .  
Errant, ante , qui n’eft point fixe, 
ni attache. Lat. Errans,. Vngabunius, 
A, um.

ERRANZA , f . f .  Le même que 
Ervor. Ce mot a vieilli.

ERRAR, v. a. Errer , s’abufer  ̂
fe tromper , être imbu d'une fauffe 
opinion. Lat. Errare.

E&rar. Errer, manquer, fin'llir 
dans ce qu’on dit ou qu’on fait. L, 
Errare. Peceure.

E rrar fignifie auffi, Manquer 
à fes devoirs & à fes obligations. L. 
Dcflcere.

Erra R.-Errer, voyager fans avoir 
de route certaine, courir çà & là* 
Lat. Errare. Fagari. *

Errât el camino. S’égarer, fe dit 
tourner de Ton chemin, fe fourvoyer.

E>ro el Camino. B s’eft égaré, il A 
manqué le chemin.

Erri el emmno. Je manquai le che
min.

Errât elgoîpc, au propre, Manquer 
fon coup , & au figuré, Se tromper.

* Refr. Errando fe aprenie. On de
vient lage à fes dépens.

* Rcfr. De h ombres es errar, de bef- 
tîas perfwerar en et error. Tout hom
me peut fe tromper, mais il n’y a 
qu’une bête qui piaffe pgrfifter dans 
fon erreur,,

* Refr. Defpues que te erré, nttnsa 
bien te quife o peufe. Ne vous fiez 
jamais à celui qui vous a trompé.

ERRANTE, p. a. du v.. Errar. Er
rant, ante, vagabond, inconftant', 
coureur, eufe, qui eft fans domicile. 
Lat. Ërraticus , « , um.-

ERRADO, DA , p. p. du v. Errar 
dans les acceptions. Erré , ée , abu- 
fé, ée. L. Faifus, Ee cep tus, a , um.

ERRATA, f .  f .  Le même que Æ*- 
ror. On appelle aujourd'hui ainfi une 
Table qu'on met ùla fin d’un Livre, 
qui contient les fautes échappées dans-' 
fiimpreffion; Lat; Erratum-,
■ ERRATICO, CA , adj.: w. &  f .  
Erraût, te , vagabond, de, qnî-n’à ni; 
feu ni-.lieu. Lat. Ërraticus, Vague..,

■tay tm ..
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» EK R ATI L » d’une term. Va-

eue, incertain » inconftant, variable, 
peu folide. Lat. P ’agus. Inccrtus.

* ERRAX. Voyez Arraax.
* ERRE. Le fon que Ton rend Jorf- 

qu’on prononce la lettre R, On dit de 
ceux qui font ivres, que tous les mots 
qu’ils prononcent font des Erres.

Erre que erre, façon de parler atlv. 
Vaille qui vaille.

Tf'opszar en tas erres. Cette expreU 
lion marque qu'un homme a trop bu, 
& qu’il a de la peine à prononcer i’K. 
Lat. fra  ebrietate balbutire.

* ERRONEAMENTE, aiv. Er- 
ronément, d’une manière erronee, 
feuffemeat. Lat. Erroneè.

ERKQNEQ, N EA , adj. m. &  f .  
Erroné, ée, qui eft faux , qui tient 
de l’erreur, qui tient de fhéréfie. L. 
Erfoxmt u , um. . .

Concicncia erro'nea, Confcience er
ronée.

ERROR, / .  w. E rreu r, faux ju
gement que l’on commet en tenant 
pour vrai ce qui eft faux, & pour faux 
ce qui eft vrai. Lat. E rrer , oris,

Erbor. Erreur , fe prend auffi 
pour faute, méprife. L. Erratum, *,

* ER U BESCEN CIA Rougeur 
que produit 1a honte, L. Pudor, mis.

* ERUCTACION, f .  / .  Le même 
que Regudio. C’cll un mot Latin & 
poli pour exprimer un rot* Lat Eruc~ 
tutiu, onis.

ERUCTAR, v . n. Rotter, faire un 
rot Ce mot vient du Latin Eru&are.

ERÜDICJON,//. Erudition, fça- 
voir, fei en ce, doctrine. L at Erudi-
tio , cttis.

ERUDITAMENTE, adv. D’une 
manière dofte & favante, L. Eritditè.

ERUDITISSIMO, MA , adj.m .tf 
f .  fuperl de Erudito. Très doéie, très 
favaht, te. Lat. Eruditijfimus, a , um.

ERUDITO, T a , adj.m .çf f .  Doc- 
jte, favant, te. L a t Doclus. Eruii- 
tus, a , um,

* ERYSIMO, f .  m. Eryfinuim , 
plante qu’on appelle autrement Ffitr ! 
ou Tortelîe. Lat Eruca falux.

* ERYSIPELA, f  f .  Eréfipelle, ; 
maladie de la peau eau fée par l’àcreté 
des humeurs. Lat. Eryjipeias.

ERYSIPÈLAR, v . *. Caufer une 
éréfipeUe. Lat. Igné facto infecte.

ERYS1PELADO, da , p. f .  du v. 
Er$ftfehr. Attaqué, ée d’une créfipel- 
le. Lat Ignt facto la b or ans.

* ERYTHREO, t h b e a  , adj. m.
f .  Rouge, vermeil. C’eft un ter

me poétique. V. Bermejo, ou Rvxo.
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* ESBATE, en jargon. Paix, tai- 
fez - vous, coi. Lat- jQuielce. Sîfie.

* ESBATIMIENTO, m. T. de 
Peinture. L'ombre, d’un corps. Lat. 
Untbr*.

E S B

; * ESBELTEZA, f f i  T . dcPçin-1
ture. Hauteur, grandeur & magnifi
cence d’une Rature. Lat. Proceritas. 
Ce mot eft pris de l'Italien.

* ESBËLTO, TA , ai), m. £ÿ / .
T. de Peinture. Haut., t e , grand, 
de & bien fait, te, magnifique, en 
parlant de ' ftature. Lat Procerus, 
a , « f .  ; • ;

ESBIRRO, /  m. Le même ¡que Æ- 
guacil. G’eft un mot Italien,

* ESBGZO, f.m . T. de Peinture. 
Ebauche, efquifie, les premiers traits 
d’un tableau. Lat. Delineatio , onis.

* ESC A, J . f  Nourriture, aliment; 
& auffi Appât ; : amorce pour prendre 
le poififon. Lsi-Èfca, a. .

ESCABECHAR, v. a. Mettre dans 
de la faumure, mariner. L. Murià 
condire. . . . .
: ESCABECHADO, d A * p. p. du

verbeEfcubecbur. Salé, m ariné, mis 
dans de la faumure. Lat. Murià con- 
dituî, n., um.

ESCABECHE, f  m. Efpece de fau
mure faite avec du vin blanc ou du 
vinaigre, des feuilles de laurier, des 
tranches de limons & autres ingré
dient, dans laquelle on met le poif- 
fon & les viandes qu’on vent confer- 
ver. Lat. Murià, m.

E s c a b e c h e , fe prend auffi pour 
PoiiTon mariné. L. Salfamentum, i.

* ESCABELILLO, f. m. dîm. de 
Efcabeb. Petit efeabeau. L. Parvum 
fcaheÜum.

ESCABELO, f. m. Efeabeau, ou 
efcabelle.. Lat. ScabeBum, 1 .

ESCABIOSA , / . f .  Scabîeufe , 
plante- Lat. Scabiofa , te.

* ESCABRO, f. m. Sorte de galle 
à laquelle les brebis font fujettes. Elle 
attaque auffi les arbres & lès vignts. 
Lat. Senties.

* ESCABR0SEARSE, v. r. S’ir
riter, fe fâcher, fe piquer. Lat. Ir- 
ritari. Jrafci.

ESCABROSIDAD, / . /  Rudeffe, 
inégalité , âpreté, difficulté. Il fe dit 
des chofes & des perfonnes. Lat. Af~ 
périt as, atis.

E sca b&osidad  , fe prend figuré- 
ment pour Rudeffe de moeurs & de 
cara&ére. Lat. Afperitàs. Dm ities.

ESCABROSO, sa , adj. m. &  f .  ; 
Inégal., l e , âpre , dur, re , rude, 
raboteux, eufe, feabreux , eufe. L. ' 
Durtts. Scaber. ]

ESCABROSO , fe prend ait figuré, 
pour Dur, fanvage, difficile, acariâ-j 
tre. Lat. Afper. Duras.

* ESCABULLIMIENTO , f. m.
Giillèment, l’aftion par laquelle une! 
chofe gliffe des mains. L. Evufio, onis. ■ 
Ce mot eft peu ufité. i

ESC ABU LL I USE, v. r. Gliffer, 
s'échapper des mains. Lat. Evader e. 
&abi. i

ESCACADO, dA, adj. m. & f  Le! 
même que Efcaqueaio. , I

E S C

fi$CALA, / / .  Le même que Efca- 
tira, quoique la plupart des Auteurs 
entendent par là une échelle porta
tive.

Escala. Echelle de cordes. Lat.
Sentit ̂  <r.

Esc a l  a . Echelle, eft auffi un nom 
qu'on donne fur la Méditerranée,, ou 
mer du' Levant, aux Villes de com
merce. Lat. Sintió, onis.

E s c a l a . Echelle en Géométrie, 
eft une ligné droite divifée en parties 
égAes , qui repréfente des pieds, des 
toiles:, ou telle autre mefure que l'on 
v e u t. Lat. Senta.

Esc a la  , en terme de mufique, 
fe prend pour Syftême.

Efcaia franca. Port franc. L a t Sta- 
tio immunis.

ESCALAtíA, f .  f .  Efcalade, affaut 
qu’on donne brpfquement avec des 
échelles à une place qu'on veut fur- 
prendre. Lat Mûris fcaùrum admo~ 
tio , mis.

ESCALADOR,/»;. Celui qui ef. 
cala de, affaillant X. Mûri confeen. 
for , oris./

E s c a l a d o r , en jargon, Voleur 
qui fe fert d’une échelle pour voler. 
Lat Fur f  calis domos aggrediens.

* ESÇALAMATUS, f .m .  T. de 
maréchalerie. Maladie qui attaque les 
chevaux qui ont maogé quelque herbe 
ou infefte vénimeux. Lat Morbus ju- 
ntmtorum ex veneno provenions.

ESCALAMIENTO, / .  m. Le mL 
me que Efculaia.

ESCALAMO, f .  m. La cheville à 
laquelle eft attachée la rame d'une ga
lère, ou de tout autre, bâtiment, to- 
lette, efehome ou fçaïme. L at Seul- 
mus, i.-

ESCALAR, v. a. Efcalader, mon
ter dans quelque endroit avec des 
échelles pour' y foire quelque vio
lence , ou quelque vol. L a t Scdis 
expugnare.

ESCALADO, da , p. p. du verbe 
Efcuhr, Efcaladé, ée, Lat. ScaUs cx- 
pugmtus., um.

ESCALDAR, v.a. Echauder, net* 
toyer avec de l’eau chaude, tremper 
dans de l’eau bouillante. Lat. Calidà 
perfundere.

E sc a l d a r  , fignifie aufii, Chauf
fer , çmbrafer , donner une chaude au 
Ter, le foire rougir au feu de la for
age. L at Gandefacere.

ESCALDADO, da , p. p. du verbe 
Efvaldar dnis fes acceptions. Echaudé, 
ée. Lat. Calida perfufus. Çàudefaêtus, 
a , wn.

E s c a l d a d a . Femme avec qui plu- 
fleurs ont eu à foire, 8c qui en eft 
toute flétrie. Lat. Scortum, ».

E s c a l d a d o , Se prend au figuré 
:pour un homme qüi ayant couru plu- 
fiéurs dangers ̂ eft ¡plus oirconfpeélfe 
plus attentif i à éviter ceux où il peut 

■ tomber. Lwt Ga&m.
* Refr.
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'* KcFf. Guto e/caliaio, delctgm. 
fria b& miefa* Chatéckaude craiat 
l'eau froide . ' ; î : ■ - - -

ESCALBRANTJE, f .m ' . ' r .deMa- : 
ripe.- Arç-boütant auquel on amarre 
les couets d’un v ai fléau. L. Palus, i.

ESCALDUSAR, p. a. Ôter d'un 
pot le bouillon qu’il y  a de trop. Ce 
terme eft- ufite dans. la M uréie, & .
dans qdetques, autres endroits d’Espa
gne. Lat.,, S e  Jure jletrabere.^ .

y  ESCÂLENO , «ij. T , de Géo- ; 
métiie. Scaléne. On anpelle ainfi un 
triangle qui a fes côtes.& fes àngles 
inégaux, auiîi-bien qu’un cône dont 
l’axe n’eft point perpendiculaire à fa 
bafe. Lnt. Scalenus, a ,  ut».

ESCÀLENTÀDOR, / v u  Lé mê
me que Cuietittulor. Ce mot a vieilli.

; ESCALENTAMIENTO , / .  w. 
Eçhaiiffement, aétionpar laquelle on 
échauffe. Ce mot n'eft point ulite dans 
ce Cens. Lat. CaléfaBior,  ont s.

E s c a l e n t a m ie n t o  , E ft auffi 
une maladie qui viéht axlx pieds des 
chevaux, lorsqu’on n’a pas foin dè les 
nettoyer de l ’humidité & des ordu
res qui s’y  attachent L. Uftîo, oms.

ESCALENTAR ,1 v. a. Le même I 
que. Valentnr. Ce mot a vieilli.'

ESCAI,ENTADO, da , p. p. du.y. 
Efçàlentar. Le même que Calentado-

ESCALERA, / / .  Efcalier, échel
le portative. Lat. Scala, x . Scala, 
arum.

ESCALERILLA, f  / .  dim. de Ef- 
calera. Petit efcalier, efcalier dérobé. 
Lat- Anguflœ /cala.

ESCALFADOK, f .  ttt. Cbquemar, 
pot de métal dans lequel on fait chauf
fer de l’eau ; & communément il fe 
dit du- coquemar d’un barbier. Lat. 
CalefaEloriutn , ii .

E scalfadoe , Signifie auffi un 
réchaud pour mettre fur la table. L. 
F o eu s , i .  P ru n a r iu m , si.

ESCALFAR, v .a . Le même que 
Calentar. 11 fe dît proprement des 
œufs que l ’on fait cuire dans de l’eau: 
bouillante, ou dans quelqu'autre li
queur.

Efcùtfw A pan. Havir, brûler le 
pain par defius, fans qu’il foit trop 
cuit en dedans. Lat Fanem ujlulare.

ESCALFADO', da , p. p. du v. 
E/calfar dans fes acceptions. Havi, 
ie. L at UJlulatus^ a, um.

Fan èfcalfudo. Pain havi.
Par ci efcalfada. Les Maçons appel

lent âinfi une muraille dont le plâtre 
fe déjette, fe gerce, s’écaille. Lat. 
BuÜata pârietis fuperjicies, et.

* ESCALFAROTES, / .m .  Bott- 
nes dé cuir ou de marroqnin double, 
dont l ’entre-deux eft rempli de foin 
ou de bourre, pour iè garantir du 
froid pendant l'iu'ver. Lat. Calefaüo- 
rix  ocrex arum.

ESCALIMARSE, v . r .  Ter. de 
Marine, qui fe dit d’un vidifeau dont 

T m . I .
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ï’etonpe fort des coutures, lorfqn’iî 
eft pouffé par le vent fur la côte. 
Lat Napisjiupam iélibus excutere,

* ESCALOFRIADO , UA, aij, m. ;
Le même que Cakfriado.

* ESCALOFRIO , / .  ttt. Le même ï 
que Calofría.

ESCALON, f .  m. Degré, marche, 
échelon. L at Grains, us.

Esca lón  , au figuré, Degré par 
lequel on parvient aux honneurs & 1 
aux dignités. Lat.' Grains.

Escalón» En jargon, fignifieuae 
hôtellerie. L at Divtrforittm , ii.

* ESCALONA , f .  m. Cgniiie en 
jargon celui rqui cfcalade les maifons 
& les murailles pour voler, L. Bar- 
danartus, ii.

ESCAMADURA, / / .  L’aétion d’é
cailler les.poiffons. Lat. Squamarum 
pUrgatio, bttis.

ESCAMAR, v . a. Ecailler, ôter 
les écailles au poiffon. Lat. Squamis 
purgare.

E scamar , lignifie auffi , Tra
vailler, lucifer en forme d’écailles. 
Lat. Tefiuiine elaborare.

ESCAMADO , da , p. p. du verbe 
E/camar dans fes acceptions. Ecaillé, 
ée. Lat. Squemtis purgatus, a , um.

ESCAMAS , J. f .  plur. Ecailles de 
poifions, foit de mer, ou d’eau douce? 
il fe dit auffi des animaux terrdires , 
comme lé ferpent. L. , arum.

Escamas. Ecailles ? on appelle 
aînfi par analogie, les pièces de fier 
qui compofent une armure, les taf- 
fettes qui font au bas des cuiraffes, 
qui font pofées l’une fur l’autre en 
forme d’écailles. Lat. Squatttx.

ESCAMOCHO , f .  m. Ce qu’on 
.ôte de defiiis la table, les reftes des 
viandes qui demeurent fur les a fl jet
tes ou au plat, graillons. Lat. Reli
quia , arum.

No arriendo trn efmmocbos. Cette 
expreflion marque le peu de cas qu’on 
fait d’une chofe qu’un autre prife 
beaucoup. L. Rejidtta tua non etttatn.

ESCAMONDAR, v. a. Emonder, 
couper les menues branches d’un ar
bre- Lat. Interlucare.

Escam ondar , lignifie auffi, 
Nettoyer une chofe, en ôter ce qu’il y 
a de fuperflu. Lat. Purgare. Mandare.

ESCAMONDADO, da , p. p: du 
verbe Efcatnoniar dans fes acceptions, 
Emondé, ée. Lat. Interlucatns. Alun- 
datas, a , um.

ESCAMONEA,/./. Scammonée, 
fuc concret réfineux , léger, tendre , 
friable, gris brun, d’une odeur defa- 
gréable, qui découle par incifion de 
la racine d’une efpece deLilèron qui 
croît en plufieurs lieux de l’Afie. L. 
Scammottia, a.

ESCAMONEADO, da , aij .m .& f. 
Qui appartient à ‘la Scammonee. L . 
Scatnmoneus, a , um.

* ESCAMONEARSE, v. r, Re-,
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chiner, bouder, reïufer défaire ce 
qnon nous commande. Lat. Recalcitrare.

... y a qcs ecanies.
Lat. ¿quQtnofus, o, um.

ESCAMPADO, da , aij. nt. & f  
Le meine que Dcjcattipado. 

ESCAMPAR, v. n. CeíTerde pleu- 
nr. Lat. Scrcnari.voir.
Es c a M p ar , a u fi gute, ‘Cefler de 

travailler. Lat. Gefir?.
E scampar , fignifií auífi , Debar* 

rafler un endroit, sVn aller fortír, 
»ifier llore. Lat. Pociittt evacuare. 
Abire.

Ta empieza à efeampar. La pluie 
commence á ceffer,

- Prefto efe ampara. La pluie ceffert 
bien-tót.

2*« tfcampa t y llovían guijarros.' 
Cette expreflion marque k  peine 
qu’on a d'entendre rai former nn fot. 
On s!cn fert auffi lorfqu’un malhênr 
eft fui vi de plufieurs aíitres. L. Mo- 
lefll iuftjHs. Mitlttm malofuperadditur.

ESCAMPO, f  m. Fuite, évalion- 
Lat. fuga , a. Evajïo * onis.

* ESCAMUJAR, v. a. Emonder 
im olivier, & en écarter les bran
ches , pour qu’il donne plus de fruit, 
Lat. Clivant interlucare, '

ESCAMUJADO', - Da ? p, p, du v . 
E/camtjar. -Emondé, ée, en parlant 
d’un olivier. Lat Interbicatus, a, um.

¥ ESCAMUJO,/, m. La branche 
d'olivier qu’on a ôtée- end'émondant. 
.Lat Ramus ab oleâ avalfus.

ESCANCIA, / .  /  Le même que 
Salvilla. Ce mot a vieilli,

ESCANCIADOR, ra 
T. peu nfité. Celui ou celle qui R 
le fein du vin aux tables, & de ver- 
fer à boire. Lat Pincerna, a.

ESCANCIANG , f  nt. Le meme 
que E/canciitdor.

* ESCANCIAR, v. a.- Verfer le 
vin d’un vaifleau dans un autre, & 
le fervir à table, donner, verfer à 
boire. Lat. Vinum fubminijlrare.

Escanciar , pris comme verbe 
neutre , lignifie Boire du vin. Lat. 
Vinum bibere.

* ESCANDA, ô E scandia  , / . f .  
Froment pur & extrêmement blanc ,  
quirend une'farine très blanche. L. 
fur. Ador, oris.

ESC AND ALIZ ADOR, f .  m. Celui 
qui fcandalife , qui caufe, qui donne 
du fcandale. -Lat. Plie per quem/cattm 
éaltnn venit.

ESCANDALIZAR, v. a. Scanda- 
lifer, -donner du fcandale. L. Scan* 
dalum prœbere.

E scandatiZAA, fe difoit autre
fois pour Caufer du défordre & du 
tumulte, fomenter, caufer des fédi- 
tions. -Lat. Turbare. Turbas excitare*

ESCANDALIZADO-, da , p. p. da 
V, B'candítUzar -dans íes acceptions.

Z x i  ' Scaft*
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Scandai ifé, ée. * **
ESCANDALISATIVO , v a , «fc. 

m, Scandaleux, eufe, qui don
ne dn fcandale. Lat. Scandalum p* .

^ESCANDALlO, f f  Sonde dont 
on fe fertpour mefurer la profondeur
de la mer* Lat* BoUs, iiis. ... -

ESCANDALü , / .  m. Scandale, 
tout ce qui peut nous porter an pé
ché, ou qui n«uis y fol licite. Il y a 
un fcandale a&if, c’eft-à-dire, une 
indu&ion an mal ; & un fcandale 
paffifc'eft rimprelïïon que fait iin 
fcandale actif fur la perfonne qui eft 
induite à pécher. Lat/ Samdalum, 

EsCandalô. Scandaletrouble , 
émotion , . bruit, rum eur, fouléve- 
nîent, affront. Lat. Turrbæ, arum. 
Tumuîtvs, ùs- Çotmnotio , cuis s 

Escandalo , fe prend dans un 
fens pins étendu pour Etonnement, 
admiration, furpriie. Lat. Admira- 
t i s , ffiir. StuPàr, oris.

ESCANDALOSAiHENTE , adv. 
Scandaleufénrent, d’nne .manière .qui 
porte fcandale. Lat; Turpiter. Fra- 
o*cHer.t . j. , t

. ESCANDALOSO ,  s a ,  ailj,îH.&f, 
Scandaleux,, eufe , qui caufe , qui 
porte du fcandale} qui a une dpÎtri- 
11e, ou des mœurs corrompues, & 
qui choquent .le génie d’une nation. 
Lut Scàndaium ÿrœbens.

Éscandaloso, fe prend encore 
pour Inquiet, brouillon, turbulent. 
Lat. Turbulente, « , um.

. CaJUgoy bs délitas efeandab/os. Châ
tier les crimes fcandaleux.

» ESCANOECENCIA , f .  f .  Em
portement , promptitude , faillie, 
tranfport, colere fubite. Lat. Ira, a. 
Ira  impetus, ùs.

* ESCAjVDECER , v . 9. Echauf
fer, emporter, fâcher, irriter, met
tre en colerè. Lat. Irritùre. Irû accen- 
de,e.
.. ESCANDECIDO, DA , p .p , duv. 

E/candecer. Irrité, ée, échauffé, ée. 
Lat. Ir&tus. Irâ accen/us, a , ai».
. ESCANDELAR, f .  t». Terme de 

Marine. La fécondé chambre de la 
¿alére qui eft près de l’arbre après 
celle de la pouppç} o u , la chambre 
oùt eft l’aiguillé. Lat. Secundu çathe- 
n r, æ.

ESCANDELARETE, f .  m. dîm. 
de Efcundektr. La même chambre, 
mai sj) lu s petite. Lat. Caméra exièita.

ESCANDIR , ©. «. Scander. Ter. 
de' Poéfie. Mçfureruii vers , voir 
s’il a le nombre de fyllabes qu’il doit 
avoir, avec l obfervation des longues 
& des brèves qui y■ eft requife. Lat.
Eerfus feandere.,

* ESCANSIONf - f  Terme hors
d’ufage. , Mefurc des vers. Lit. Ver- 
fttum menjuru, ■

ESCANü. Efpece de banc à dot 
fier fur lequel il peut tenir jufqu’s

ë  s c
cinq â fix perfonftçS, ¿thèm e plus. 
Lat Scamnitm, i. I ^ ‘
; EscÁño, en terme dè, Matine, 
Lifte , céîntré,, bórdale qrii va de 
pouppe à proue, & qui ¡ fépare les 
côtés du vaïffeati en deiix parties, 
dont celles qui font au deffus font 
appellêes oeuvres vives j» & celles qui 
font au deflbus, ceuvres mortes. -L- lÀnèa ftifeia in natif. \  [.

ESCÁPALA, jC / Éfcâpade, fti.t- 
tc, ¿vaíion, pour fe tirer dvüii' dah- 
gèr, où pour faire quelque chofe fai'is 
être vu; Lat- Fuga, a. Evajto, oins.

ÉSCAPÁR, y . tu S’éc^a^pèr, fe 
faùver, s’enfuir, fe^garantir du dan
ger , de la prifon, & de tous les au
tres accideps; nuifibles.; Làt. Fugere. 
Evadere. Efabi^ , , ,  ̂ .

Esc AF Á R. S'ècHappér, for tir à la 
hâte & iàns qu’on nous voye. L i t  
Âbire. Exire. Elabi. , ^

Escapar  , fe prend quelquefois 
dans le fens ad if, & fignifie T ire r , 
faùver quelqu’un d ’un danger, empê
cher qu’il ne lui arrive du mal. Lat. 
Liberare. , Erif ere. \  ; p ,

Ex. A  fiüaria fe.,efcaparán iefer cogido fus antigos y parientes. ‘ Lés pà- 
lens tSî les arnis ¿’un tel l’empêché- 
rènt d^être pris.
- . E scapar. Échapper, fignifieanfii 
Oublier,. rie pas faire attention. Lat. 
E  memoria, elabi.

Ex. Tal noticia fêlé cfcapo à fulano. 
Cet avis a échappé, à'tel.

Efçuparfe* tal o tal palabra. Parler 
inconfidérément, laïffer échapper un 
mot qui. apprenne ce qu’on ignoroit.

¥ Refr. Aï defta efcápo y no muero, 
nunca mas bodas al Cielo '. à Jt Dios lef
ia me efeúpa, nunca me cubrirá ta i capa. 
■Ce proyerbe marque Ies vœux que 
font ceux qui fe trbuvént dans un 
malheur dont Us n’efpérent pas pou
voir fe tirer.

ESCAPADO , da , p.p. du verbe 
Efcapar dans fes acceptions. Echap
pé, ée. L at Èlapfus, a, um.

* ESCAPARATE, f .  m. Sorte de 
meuble fait en forme tl’armoire, gar
nie en dedans de plufieurs tiroirs , 
dans lefquels les femmés enferment 
leurs, bijoux. Lat. Scrhtià , orum.

ESCAPATORIA,^/ .  Echappatoi
re , fubtërfuge, moyen adroit & fub- 
t il , pour éluder, une raifon, une" de
mande preñante. Lat* Éfiétum , ii.

ESCAPE , f .  m. Le même que 
Efcapada.

ESCAPO, f .m .  Terme d’Archï- 
teiture. Le même que EJlipite.

ESCAPULARIO, f .  ml S capillaire, 
partie ;du yêtemerit d’un Religieux i 
il fe dit aniîi de celui queportent les 
laïques par deffus leur chemife, 8Í 
fur lequel eft Tepréfentêe l’image de 
la S. Vierge. Lat. Scapïildre,

* ESCAQUES, f .  m. Cafes, fe dit 
des divers carreaux qui font dans un

s s o
échiquiéf on ¿attifer. L. Tejfilla,

EsCâQUES.OnàppeUétncqre ainfi 
tout ouvrage fait en fonue dé da
mier. L a t  Tejfiliatiim opiiS , erh.
[ ¥ ESCAQUEADO, DÀ, f
.Echiqueté , ée , fait èri fórme d’échi
quier. L rit Tejfelfotm, « , «¿#1 
| ESCARA ,  y f /. Éfòarre. Term e de 
-Chirorgie.f C’èft Uni ¿route qui èft 
iarté fu r lA chair pm- lym oyén d’un 
ifer ardent ,  pu d’nh médiéan{ènt eauf- 
•tifirie , òri phr quèlqUé huTiièi^ ihter- 
rié extrêmement â trè .,, L. Crufià, x.

T ÉSÇARABAJÈAR, v :n i  Mar
cher en ferpérifant, cornine Font quel
ques1 infédtes. Éat. Circtimcurf̂ Te.'

* ; Rsp A^ABÀ j i M ,,. Je  ¿if par 
an'4çgfe pour Griffonner , écfîfé de 
tràyèT'ê. : Làtr In?pf\ ffîfîïài. ducere.

Esc A* ÀB A jËA j .  Ihquîétér , cha- 
grinêr , .eri.pâflahjt de quélqtiefond, 
ou dé“ felle autre chofe. -Lat. Pim* 
gère. Laticinafe.

ÉSÎÇARABAJO, f .  imi. Efcarbot, 
ou fouillémerde, forte ü’infeile. Lat. 
ScatàbièÜS\, f .

; EsèAiAltÀLÔ.^Oti àppéllé ainfi 
JgurertèÎft fin hoirimé òri une femü' 
me qùi eft rioife, mal faite, ¿  de 
mauvâifé rie. Lat. ictìpfcés#, n

E&çÀkabÀjo s . Chambres, paille, 
vui¿e oü cqiî dâvite qui ;rçfte dans un1 
canôrt où le métaln’a pas coule. L. 
Rinue , arum.

EsCARABAjos.On appelle.ençore 
; ainfi un caraâèfe tritìi formé 8c de 
travers , c’eft ce qüe les Frariqois. 
appellent pieds de mouches. L. Mali 

; efforma'ité liitçrà.
Jiajla las êfçafphüjoï tiefien tos. gx« 

¡preffioh ironiqtiy qu’on appliqué à 
i ceux qui foiit paradé de leur lavoir 
l& de leurs richeffés, fans être ni 
■; riches ni làvaris. LhÉ htejl e f  formi*
; c'a iuà fri lis.

ESCARABAJÜELA, f .  tÿ. Puce- 
; rpn , infètte qui s'attâchb aux vignes 
& qui les fâit pêrir. L. Brucbi genus. 

i ESCARAMÜjb, / tfr. Eglantier,
1 ronce à1 petites feuilles , qui porte 
! des rofes. Lat. Çynosbatum. i .
| ESCARAMU£A, f  f i  Efcâfmou- 
= d ie , petit cpmliâtl ' L. Ptlïatw \  mis.

R S C A R aîAüz A, fg prendauiît pour 
Querelle, difpùtej còrribat entre dehx 
oU unJrUÀ graiid npriibfe' dé perfon- 
nes, ouaniiriàiïx; Lat. Rixâ, ïe, Jur~

^ I I sC^RaMUÉADM., f. nt.
moucheur,Câvalièfquiyaefca;rmoii- 
cher, qui va' ferire lë coup.de pïftolet. 
Lat. Vdites, usti. , j

ESCARAMÜ2A.R , v:. n. Efcar- 
moucher , fe défàchér d’une armée 
rangée en bataille , ou dhtil camp ,

{tour aller attàquer;,1. délièf f  eriiiémi, 
ê combattre. Lat. Peliïàrti ' ' ^

ESCARAPELA, f . 
multe de gens qui ^ g !a*
tizri eht j comrnç font ormadiréAient

lei



, les femmes. L. Rixa Jurgium, ».
* E s ç a x a p e l a . Cocarde, nceu< 

de ruban.que tes militaires portent 
: fl h chapèau-Lat. Tejfera militari; Co- 
tribus difiinBa.

ESCARÂPELAUSE, v. r. Se bat
tre ̂ s’égratigner coïiiffle font les fem
me du Commun. Lat Rixari. Jur-

^ESCARABULLA, f . f .  Le même 
que Efcarapcla. Vieux mot qui fe 
trotive employé dans le proverbefui- 
vant.

¥ Refr. Qjiien bacs la burin , guar- 
defe de* la 'tfcarapulla. Ce proverbe 
fignifîe que celui qui lait du mal à 
autrui, doit s'attendre à en recevoir à 
foi» tour.

* ESCARBA , f .  f .  Efcart, en ter
me de M arine, fé dit de la jonétion, 
ou abontïfîemerit de deux bord âges 
ou de deux précintes entaillées. Lat. 
Coagmmtatio, mis.

ESCARCELA,//. Efcarcelle, gran
de bouffe de cuir à l'antique, qui fe 
fermoit avec un reffort de fer, & 
daiïs laquelle on portoît l ’amadou , 
le briquet & la pierre à fufil, pour 
pouvoir allumer du feu dans le be- 
foin. On entend aujourd'hui par là 
une bourfe qu’on porte attachée à la 
ceinture. Lat. Pafceolus, i.

E scakcela . Taflette, c’eft tout 
le fer qui eft au bas de la cuiraflï, & 
qui couvre les cuiffes, Lat. Ferreuw 

f  cm mis iegumentuns, i.
ESCARCELON, f  nt. augm. de 

Efcarcela. Grande taflette.
E S C A R C E O S tu. Voltes qu’ont 

coutume de foire les chevaux frin- 
gans. Lat. Circumvolutio, mis.

ESCARCHA, / f  Givre, forte de 
gelée blanche, qui eft fi épaifle, qu’elle 
s’attache aux branches des arbres, & 
y foit même quelquefois des glaçons 
pendans. Lat. Pruina, *.

ESCARCHAR, v. ». Geler blanc, 
grefiller. Lat. Fruinam decidcre.

E sca rch a r , fignifie auffi, Frifer, 
boucler, & dans cette acception c’eft 
un verbe actif. Lat- Crifpare.

ESCARCHADO, da p. du v. 
Efcarchar dans fes acceptions. Cou
vert, te de givre, frifé, ée. L at 
Pruinâ confperfus. Crifpatus, a , um.

* ESCARCHO , w. Poiflbn de 
mer appelle dans le Royaume de 
Valence Rubis. Voyez ce mot. Lat. 
Rubio, mis.

ESCARÇINA, f . f .  Epée courte 
.& recourbée en formé de fabre, cou
telas , cimeterre. Lat Acinaces, is.

ESCARCINAZO , f  » . Coup de 
fabre, coiip d’eftràmaqon. L. Acinacis 
iB us , us.

* ESCARCUNAR, v. a. Le même

Î|ue Efcudrimr. Ce mot eft ufité dans 
e Royaume de Murcie- 

. ESCÀRDA,» / .  / .  Echardonnoir, 
petit outil tranchant dont on fe fort

E $ G
pour attacher & couper les chardons 
& autres mauvaifes herbes qui croit: 
fent dans les champs. Lat. Sarculum,i.

Es CA AD A. Sarclage , l’adion de 
larder. Lat. Surrttfo, mis.
. ESCARDApERA, / f .  Femme de 
journée qui fe loue pour arracher les 
mauvaifes herbes des terres & des jar- 
dins, Lat. Sarritrix, icis.

ESÇARDADOR , f .  m. Homme de 
jonrtiee qui fe loue pour échardonner 
les terres, &-en arracher les mauvaifes 
herbes. Lat. Sarritor, cris, 

ESCARDADURA, f .  f .  Le tnÿme
que Efcarda.

ESCARDAR, v. a. Echardonner, 
ôter les. chardons 8c les mauvaifes 
herbes d’un champ. Lat Sarrire. Far- 
culare.

E scardar* au figure, lignifie Pur
ger, nettoyer, fépnrer les bonnes cho
ies des mauvaifes. Lat furgare. Man
iéré.

ESCARDADO , da , f. p. du v. 
Efcurdar dans fes acceptions. Echar- 
donné, ée. L at Sarritus. Purgatus, 
«, um.

4 Refr. El pan bien tfcardado hincbe 
la trox « fit atno. Ce proverbe lignifie 
qu’on n’obtient ce qu’on délire, qu’en 
le donnant les foins & les peines né- 
ceffaires.

* ESCARD1LLO , /  m. Voyez Ef
carda.

EsCARDXLLO.On appelle ajnfi dans 
l’Andaloufie la bourre qui fort des 
chardoiis fauvages lorfqu’ils font fecs, 
& que le vent emporte. Lat. Cariui 
flocculus, i.

* ESCARIZAR, ». e. Enlever l’ef- 
carre on la croûte qui s’eft formée fur 
une plaie, pour qu’il s’y forme de 
nouvelles chairs. L. Crufiis purgare,

ESCAR1ZADO, DA, p.p. du verbe 
Efcarizar. La plaie dont on a enlevé 
l'efcarreou la croûte. Lat. Crufiis pur
gatus , a , um.

ES CAR LATA ,/f .  Ecarlate, étoffe 
de laine d’un rouge fort v if, teinte 
avec la graine de même nom. h. Pur
pura , a.

ESCARtATIN J .  m. Sorte de fer- 
ge fine, ou de droguet d’Hollande, de 
couleur d’écarlate. Lat. Ignobiüorpur
pura.

ESCARMENADOR,/ m. Le même 
que Efcarpîdor.

ESCARMENAR, v. a. Démêler cc 
i qui eft embrouillé, comme les che
veux, la laine, la foie. L. Extricare. 
Exflicare.

Escarm enar , au figure, ligni
fie Châtier quelqu’un , le corriger, le 
-condamner à une amende. L. PleBers. 
Mitlftar».
: ESCARMENADO, da, p.p.  du 
verbe Èfcarmenw dans fes acceptions. 
Démêlé, ée. : Lat. Extricatus. Multia-
t W i ( t , u m .

¿SCARMEKTAR, v. n. S’amen-

e s c
dér, fe corriger, 
fiter dei’exemple 
à fes dépens. Lat, uju faperc,

Efcamentar m  cabeta agma. Deve
nir lage aux dépens d’autrui 

Es carme nt aa , fignifie auffi, 
Lhatier quelqu’un, le réprimander, a fin 
qu il fe corrige, & qu’il ne tombe plus 
dans la meme foute. Lat. Incnpart. 
Objurgare.

ESCARMENTADO, d a ,/>.p. du
v. Efcwmentar dans les acceptions. 
Amendé. ée, coi rigé, ée, devenu, ne 
fage & avifé. L. Uju peritus, a. um.

4 Refr. Eiefcarmentadobufcaelvadb'. 
îi tl efcarmentiido bien ccnocs il vada. 
Ce proverbe fignifie que les mall 
heurs & les traverfes rendent les hom
me fages.

ESCARMIENTO, / m. Exemple, 
inftruftion que l’on tire des malheurs 
que d’autres fe font attires par leur 
mauvaife conduite. L. Documentant, i.

Dur efcar mien ta. Donner, ou fervir 
d’exemple à autrui. 
t Cafiigarpara.dar efearmiento. Châ

tier pour donner exemple.
Escaamisnto,fignifie auffi, Chà. 

liment, punition , amende. Lat Pa
na. Mutila, a.

ESCARNECEDOR,/ot. Moqueur, 
railleur, rieur. Lat Derifor, oris.

ESCARNECER, v . a. Se moquer, 
fe railler de quelqu’un, le tourner en 
ridicule, le contrefaire. L. Dtridere. 
Subfnnnare.

ESCARXECIDO, da , p. p. du v. 
Efcarnecer. Moqué, ée, raillé, ée, 
tourné, ée en ridicule. Lat Derifus. 
Sabfannatus, a , um.

ESCARNECIMIENTO, f  m. Le 
même que Efcarnio.

ESCÂRNIDOR,/ m. Le même que 
Efcarntçeâor. Ce mot n’eft plus ufité.

Efcarnidcr de agita. Clepfydre, hor
loge qui mefure le tems par la chiite 
d’une certaine quantité d’eau. Ce mot 
n’eft point ufité- Voyez Rdox de egua.

ESCARNIO,/.»». Dérifion, moque
rie, mépris que l'on foit de quelqu’un, 
rifée, brocard. L. Derifio, onîs.

ESCARN1R , v. a. Le même que 
Efcarnecer. Ce mot eft ancien & peu 
ufité.

ESCARNIDO , da , p. p. du v. 
Efcarnir. Le même que Êfcarmùdo.

* ESCARO,/. m. Scare, peiflim 
faxatile qui dort entre les rochers, & 
qu'on ne prend jamais que de jour ; il 
eft extrêmement délicat, & on le trou
ve près de l'Ifle de Scarpanto, entre 
Candie & Rhodes. Lat Scarus, i.

ESCAROLA,/ , / .  Endive, herbe 
potagère. Lat. Infybtts, i.

Es CA KOLA. Fraife qu’on portoit 
autrefois au cou au lieu de cravate. 
Lat. Crifpatutn eolti ornaptentum.
. 4 ESCARO LA DO, da, aij. m. f f f .  

Jaune pâle comme celui de l’endive. 
Lat. PaUidus, a, um.

2  z z 3 Esca-

E S C 5-̂ 7
devenir fage, prfl- 
d’autrui, apprendre



Esc MO l at>oï F tife  comme la cliî- 
corée. Lat. Crifputus* a ^u m .

ESCARPA, / /  T . de Fortifica
tion- Efcarpi, la pente extérieure du 
rempart du. côté de la campagne* Lat. 
Dwïmtas, atis.

ESCARPADO, d à , adj. m. & f .
, Efcarpé , ée-, qui eft coupe- a plomb,
• ou avec peu de talus j- qui eft roidc. 
& de difficile accès. L a t  Ardims, 
a  *,«#•.

* ESCARPIN, f . f  Clou à crochet,, 
crampon, crochet. Lat. Ifncus, i.

Escabpias , en jargon, les oreil
les. Lat. dures.

* ESCARPIAR, v . a. Clouer avec 
des clous à crochet. Lat. Clavis fgere.

. E t auffi,Percer-, déchirer, tourmenter. 
Lat. Pungere. Sthnulare. Cruciare.

ESCARPIADO, DA, p. p. du v. 
JSfc&'piar, Cloué, ée avec des clous à. 
crochet. Lat Ctavis jtxus. Gruciatus» 
a , kw.

* ESCARPIDOR , f  m. Feigne a 
la r g e s  dents dont on fe fert pour dénie-

- les les cheveux,- L. PeSlcr. ,inis.
ESCARPIN, / 1», Chaiiifonde toi- 

lé ide coton,.ou.d& laine tricoté.- Lat;
. XJ donis.

* ESC ARVÂDEROv f u t . . Ter; de 
, chaflè- Bouge, lieu où. repofent les
LmglierS', ôù.ils fouillent Aa terre avec 
leur boutoir; Lat. Lacusfer te wtguibus 
notatuu..

ESCARVAD1ENTES*, /  m. Un 
cure-dent, outil qui fort à nettoyer- 

. les dents; On-dit aujourd’hui Jlîonia- 
die fîtes, Lat., Bentifcalfium, ».

. ¥ ESCARVADOR.,/. T . inufité.
Celui qui fouille* qui creufo, qui 
gratte la terre;. Lat. Scalptor, pris.

ESCARVADURA, f .  f .  T. inufité. 
Fouille» aétion-de creufor, .de fouir. 
Lat. Sïidpiura, t€t

ESCARVAOREJAS , f :  m* Cure- 
oreilles, inftruiïient qui ferfe ànçttoyer 
les oreilles, Lat Auriféalpium, H, 

ESCARVAR, v. a. Gratter-, fouil
ler', creuferla terre comme font les 

. poules & les autres animaux; L.. &»- 
guiktis tetra»! fcalpere.

Titrra efcarvuda. Terre--grattée; 
Esc a E. va e , aufiguré^, Fureter, 

Rouiller partout, chercher à,connoître 
«e qu’on nous cache. L. Sbrutari..

Êfcarvarda coude f  cia. Mordre, agi
ter la confidence. Lat; Cônfckutîam
fetfiordtre.

* Refr. Jlnchas veces el queefearva-,
- b  ffüt no quenitt halla. Ce proverbe 
efocontrc ceux qui fout trop curieux, 
Ê  qui.pour trop faire de recherches,

1 trouvent fou vent leu v dommage.
ESÇAKZA, f .  f .  T- de maréchal.

“ Epine, jo in te, ou autre chofe qui 
. tft entrée dans le pied' d’un cheval, 
d’une uuile,d’im mulet, quia percé 

.¿a corne & pénétré au. RiÉ.Late^jW’ 
pmètïi>, m h :

* ESCARZAJDQR, £  tn, Archer.;

E S Ü
- Cè mot a vieilli. Voyez Fléchera. Bal- 
Uftcro.

ESCASAMENTE, ufu. Modère'- 
ment, peu à peu, avec épàÿgne* fru
galement , fübrcment, avec retenue; & 
imffi, mefquinement, chichement. L. 
Par ch Aloderath

Es CA s a m en te , lignifie auffi, Dif
ficilement , avec peine, avec difficul
té , mal-aifétnent. Lat. Difficile. Difji- 
çalter. Ægrè.

* ESCASEAR, v  a. Donner chiche
ment & de mauvaife grâce,“ épargner , 
ménager. Lat. Pàrcè largiri.

E scasear  , fignifieencore, Dimi
nuer, manquer peu à peu. Dans ce 
■fen&c’eft un verbe neutre. L. Dcfcerc. 
Minui. '

E S C A SE Z ,// Chicheté, avarice, 
épargne fordîde. Lat. Avaritia , a.
Sordes , ium.

ESCASEZA , f .  f .  t e  même que
Efcafez, mais moins ufité.

ESCASISSIMAMENTE,^. Très 
chichement, très.mesquinement; Lat.. 

. Earciffimh
ESCASISSIMO, ma , adj. m. &//. 

fuperl. de Efcafo. Très chiche, très 
mefquin, très taquin. L. ParciJJimus y 
« v van.

ESCASO, sa , adj. m. ç f  f .  Limité, 
ée, modique, frugal, le. Lat; flcdicus. 
Marcus*

E scaso, fignîfi? auffi, Serrée avare, 
mefquin, chiche, taquin. Lat. Avants. 
Tenax. Sordidus, a t u/tt.

E sca so , fignifie encore, Tronqué, 
imparfait, qui n’eft pas de la grandeur 
requife, qui n’eft pas jufte, qui n’a 
ni fonpoids, ni fa mefure. Lat. A  tiqua 
deficitns.

ESCATIMA ĵ f . f .  Faute,'erreur, 
méprife, fraude dont il refaite du 
préjudice pour autrui* Lat. Damnofa
jrmts.
, ESÇATIMAR, v. a. Rogner, di
minuer ce qu’on donne., en retrancher 
’lepJusqulon peut. L..Mlituere. Ægrè 
dargiri.
. Es C A x i  M A E,fignifie auffi, Corrom
pre le fens d’un difeonrs, d’nn ouvra
gé, l ’interpréter de travers* Lat.-ÜÊ- 
pravare.

- Esc A TIMAR, eil employé, dans 
quelques anciens auteurs pour Exami
ner avec attention une chofe. Lat. /«-
fpicere.

ç ESCATIMADO, da, p.p. du verbe 
-Efcatimar dnns fes acceptions. Rogné, 
.ée,diminué, ée, retranché, ée. Lat. 
hmnbiïitus. Dépravai us. Jnfpehh.s^

latf.umi,
: ^ ESCATIMGSAMENTE , adh. 
Malicfoufoment, avec artific* & ma
lice, finement, cauteleufoment, ma

lignement, meefemment Lat. Ddosh 
: Frauduknter. Eerversh Eravi.
; *' ESCAGPIL.,/ ut. Sorte de cafa- 
que , feite.de toile de coton,.bourrée ' 
de cofonen ra^ie ^  piquée^, quLfoit

E S C  .
à fe garantir des flèches. C’eft un tertiW 
Indien- L a t Sagüm gojfipio fartutu.
- * E S C E N A ,  f .  f  Scene, théâtre 
fur lequel on repréfonte des pièces 
dramatiques, ou autres fpeétacles p«. 
btics. L a t iStcóa, a.

* E s c e n a , Scene,feditauffi des 
parties d’un Poème dramatique, lorf- 
qu’im nouvel Aéteur entre fur le théâ
tre , ou que Pun de ceux qui y étoiciit 
en-fort Lat. Scena.
- *■ ESCENICO-, ca |  odf. ni. çÿ f .  
Scénique, qui appartient à la feene. 
Lat. Scenicus * a , uni.

* ESCENOGRAPHIA, f .  f  Scé
nographie, terme de Perfpeétive. Re
présentation d’un objet en perfpeétivp, 
Suivant fon plan &. fon élévation. Lat.

■ Sténographia t a.
- E S C H E L A / .  T. grec. Quatre 
de papier fur lequel on écrit quel- 

; que chofe pour iervir de mémoire.
Le ch fe prononce comme un E. Lat..
Schedaa .

ESCLARECER A ^. ». Poindre , 
commencer à paroître, en parlant du. 

, jour. Lat. Lucefcere.
■: Esclarecer,fignifie auffi, Eclair
cir » rendre un corps plus clair & plus- 
net. Dans ce, fons c’eít un verbe adtif. 
Lat. lUuwinare.

Esclarecer , fignifie encore, En
noblir-, rendre filuftre, mettre en ré
putation & en eflime  ̂rendre fameux. 
Lat lUuJfcara

■ Es c l a r e c e r , au figuré j. Eclai
rer, répandre .& communiquer'là lu
mière. Lat. lüwmnarei

ESCLARECIDO, da  „ p. p. du v. 
Efclarecer dans fes acceptions, Eclsi- 

,ré , ée. Lat. Illuminatus. IUuflnitus,

Escla recid o , adj. m. &  f .  Illa- 
ftre, célebre, grand, confidérable;, 

■éclatante L. lllujlris , e. dar us. En** 
claras, a ,  wn.

t ESCLARECIDAMENTE;, adven 
Splendidement; magnifiquement, avec 

-éclate, noblement ,, parfaitement, ex
cellemment; L. Splerididè: l ’ræclarh 

ESCLARECIDISIMO, ma» adj.m, . 
.& f .  fuperl. de Efclarecîdà. Très rilnC. 
tre, très : célebre, très grand', très 

-éclatant, te, L. CUwiflmus, a, «*».
¥ ESCLARECIENTE, adj. Le me

me que. EfcUarecidoî 
i ESCLARECIMIENTO,/»(¿Clarté 
que le Soleil, ou tel autre corps lumi
neux.répand, brillant, lumière, lueur, 
éclate, nobfeffe, renommée, rangdii- 
-tingnéi Lat.. Ijux, cis. Splendor, arts* 
N-amern̂  ims..

? ESCLAViLLO,/ »!. dîm. de Efchi-» 
.va. Petit efolave.. L. Sérvalas, l.

ESCLAVINA,//. Efclavine, forte 
tPhabit long & velu que pèrtoient leE 
-PcLrins. Lat. Penttla^ a. .

Ès c l a v i »  A Màh tclet denui/co»“ •
vert de coquilles, qüe poftèi>t lès pè
lerins. L. Mcregriuoruet coilàrn

E s-clAîv

E S C



0 È 9 C
.• Es c t ’A v i  N A r  CoHet de 
¿‘Abbé en 'E ^pgns.lih^ccieJûïlitüm i

.ccfiùyè, ?■ \  - v  .■■}/■/•-i 
:. ; > ESCLAVITUD , / . • /  EfefeVag*, 
captivité1, & figurémerit Sujériori, 
ftrvitude y dépendance. : L. Captivitas, 
atis. Semitui'i tis. ?

E s c l a v it u o . Confrairie, congré- 
gaticn.Lat. , iî. ' î :

Es c  LA VÏTtro. Efclavagèrc, fè dit.; 
figurémçnt en ¡Morale à l’égar d de cetj 
empire quenous laiffons prendre firr Î 
nous à ' nos paffions. . Lat. Servitus. i 

ESCLAVO, va , f .  m. &  f .  Ef- 
cîave, captif, ive chez les Barbares. 
Lai. Capti'irus, Strvus, a. !

Esc lAVo. iMembred’ime confrai
rie. Lat. Servus.

E s c l a v o . E  ici ave, fe dit figuré, 
»eut en morale de celui- qui eft fou- - 
mis & affijjetti à l’empire des palfidns. 
Lat. Servus* !

Es un efclavo. C’eft un efclave. Ce-, 
la fe dit de celui qui eft attaché à un 
emploi qui demande beaucoup d’affi- 
duité, qui impoie beaucoup de con
trainte , qui ne lai île point de liberté. 
Lat. Labore bnprobo frangitur.

ES'CLAVONlA , / / .  Le mem^que 
Efciavitmi. Ce mot n’eft plus ufité.

* ESCLIROTICA, / . / .  Sclerotide. 
T. d’Anatomie. C’eft une des mem
branes communes de l’œil, fîtuée en
tre la conjou&ive & l’uvée. Lat. Cor
nez , te.

ESCLISIADO, da , adj. m. & / ,  
T. jargon. Balaffre , ée , tailladé, 
ée. Lat, Facie profcijftis, a , unt. - 

ESCLLSA, / . / .  Êclufe, ouvrage 
de pierre ou de charpente, qui fert à 
retenir l’eau, ou à l’élever. L. M o
les , is.

ESCLÜSILLA , / .  / .  diin. de Ef- 
clttfa. Petite éclufe. L. Moles exigua.

ESCOBA, f ,  f .  Balai , utenfile 
de ménage qui fert à amaifer & à 
«ter les ordures, & à tenir les mai- 
fons propres. Lat. Scvpœ ,  arum.

E sCûbA. C’eft auffi une plante 
dont on fait des balais.

1 ■* Refr. Là primera tmger efeaba,
1a fegnndafenorea. On ne connoit un 
bien qn’après qu’on l’a perdu. C’eft 
ce qu’éprouvent les maris, qui après 

.avoir maltraité.une femme de mérite, 
l’avoir fait mourir de chagrin, en 

. éponlênt une fécondé , qui exerce fur 
eux tm remplie infupportable; : : 

ESCCBADA, / / .  Coup de ha (ai j 
& auSi l'aétioft de balayer à demi. 
Lat,. S’copis fiiperjkiulis obfierfio.

ESCOBAJ0 , / .  m. Vieux balai. 
Lat; Scopie detrita. - 

KscoeAjd .. Rafle de raifins; Lat 
Scapus^d,- ■

* ESCOBàR,/.«. Lieu où croît
îà plante appeiîée Fficobn, dont on jj 

■ fait désvbalâiirîLat. Locus undifeepa 3 
pcimtur. .0 ~1 j1;

£s.coajta V«. û< Terme peu ufué.

D ig iS  C
a^ ïe r;!® tti> y w
Scopis furgarer, - V . /* '.-.î . ; . > rh

,* ReFr. E id ja  qmfùskfcobLl- Mno 
quien’ no\peiife.' Ce proverbe fignifte 
qu’il eft; avantageux ' de' vivre: tou
jours fur fes gardes.

ESC CB A DO , d a , f .  p* dn verbe 
Efcobar. Balayé, ée. L. Sccpis pur* 
galusi a inm. . G / ' '  ' ■/: _G {

ESCOBA ZO, / .  m. Coup de balai i 
s’entend du manche. Lat. Scopàmm 
ici us i  ûs..\: : . • 1

Bar un èfcobazo à ulgutto. Donner 
un coup de baLi à quelqu’un. ;

* ESCOBENES , / .  w. Terme de 
Marine; Ecobans on Écubiers,; grands 
trous placée de part & d'autre fur 
l’avant dn Navire, par lefquels.on 
pafle les cables lorfqu’on vent mouil
ler. .L at Foramtra quibus ruâèntes 
expliççnfitr, . , ; .'-vf

ESCOBÎLLA , f . / .  Brofle dont oh 
fe iert pour nettoyer les habits * ver- ji 
gette.‘ Lat Scopie, arum., 1

Escosilla ; Balayeur es. Les or* 
févres appellent ainfî les ordures ; 
qu’ils amaftVat dans leurs atteliers,. 
parmi lefquelles il fé. trouve des brins1 
d’or & d'argent “mêlés, L.: Auri vel 
argents rainent a , oruitt.

Escohilla de AMEA^'Ambrct. 
te, plante. .Lat, Sucdneus Jas.

* ReFr, Con efcobiilu et paw., y ta 
feda con ta mente. Qn doit ménager 
les gens fuivant leur naiffance & leur 
qualité.

ESCOBON, / .  ï». HonÎfoir y vienx 
balai emmanché, dont on fe fert pour 
ôter les. toiles d'araignée:* & pour 
nettoyer les pots de chambre; L at 
.Scopæ longîores. . G 1

* ESCOBOS. f .  m. T- nxftique. 
Bruyères , broffailles, Lat. Fitgalta, 
orttm.

* ESCOCER , v. a. Piquer, aiguil
lonner, picoter, cuire, en parlant 
d'une plaie.; Lat. Eîtngere. Foiicare. 
Landnare. 1 ,

Escocer , au figuré, Piquer quel
qu’un , le fâcher, le mettre en colere. 
Lat- PerjlrvrgerfL Eungere.

ESCOCIDO, DA » p.p. du verbe 
Efcocer dans fes acceptions. Piqué, 
ée. L. Frdicatus. Sivmlatus t a , ttm.

* ESCGCiA, / / .  Terme ti’Archi-
tetlure. Striure , cannelure des co- 
loiineÿ.'Xat Stria, :œ. \ >

t  ESCOCUyMENTO, / .  m. Le mê
me que Ffcazoy. ,

ESÇODA, / .  / ,  Marteau bretté, 
qui a des dents, & qui fert.aûx tail
leurs de pierres. Lat Deutktdatus 
nmUetts, i>

ESCODADEROS, f. w. Terme de 
vénerie. Eraypirs, lieux où les cerfs 
vont frayer en frottant leurs têtes 
contre, les arbres» Lat Lscà\fimmm  
çadiihus'aitritp. ,, - . G ; ■ .

ESCODAR, v. a. Bretter, pu bret 
telet, pelir les, pietics a.yçc un flaar-

ï ï  C
feM bretté, ou dentelé. Lat Demi-
MefâimaUw.expptire. ■

®A'* **& ^ m be Efcodar. Bretté * ee , ou brcttdé, ée.
L. DevticàlatQ malleo expotitus, a . um. 

ESCOFIA, /  f .  Le même que Cofia. 
ESCOFIADO, da , adj. m. & f T 

Qui porte- Une éoeffe de refeau. L. 
Reticulo indutus, * , um.

ESGOF1ETA , / /  Le même que
Cofia.
>f*! ESCOFINA,/ ! /  Efcouennc, ou

til de Tabiertiet, ferm ier ou autres 
artifans, qui fert à râper uniment 
l'ivoire, le bois & le fer. Lat. *¡7- 
biw , 4?.

* E scovrîïA i, v . a. Râper, li
mer , polir avec l ’eicouenne. L. St»*- 
binà txpotir'e:

ÊSÇGF1NADQ, da , f .  p. du v.. 
Efcofinqr. Poli, ie avec une efcouen4 
ne.; Lat. Scobtnà■ expotitus, a , uuu 

ESCOGENCIA, / . / .  Le même que 
Efcogmiènto. Ce mot n’eft plus ufité.

ESCOGER, v. a. Choîfir, faire 
un choix „ donner la préférence à* 
une choie fur une autre. L.Eligerc,

* ,Refr; A qttien Hait m que efcogtr, 
le dm en\ que entender. Il eft difficile 
de.prendre le bon parti dans les cho
ies qui dépendent de nôtre choix.

* Retr. A quien dan, na efeoge. A 
cheval donné, if ne faut pas regar
der les dents.

ESCOGIDO, d a , p.p. du verbe 
Efcoger. Choifi , ie, Lat. EhEtus r
a, um,

ESCOGIDAMENTE, adv. Avec 
choix., ayec maturité, avec connoif- 
faiice.; Lat. Selectè.

E sgogîdÀmr.ntb , fignifieanffij 
Par fei te nient, d’ime manière achevée. 
Lat. Perfe/tè. Eximjè.

ESCOGIDISSIMO, m a , adj. m, 
&  f .  fu péri, de Efcogido. Très ex
cellent, te, trè? parfait, te, très 
choifi, ie. Lat. SdecliJJlmtts, a, tmu 

ESCOGIMIENTO , / .  m. Choix * 
jugement par lequel on donne la pré
férence à une chofe- fur l’autre. L. 
Lckcius, HS.

ESCCLAR, f . m. Etolier, qui a 
un Maître de qui il apprend quel
que chofe. Il fe dit particuliérement 
de ceux qui vont au College, foit 
pour les Humanités ». ioit pour les 
Sciences. Lat. Scbotnfihm, i.

EscoivA*. C’eft suffi un vagabond, 
qui prend un habit d’Etudiant, &> 
qui mendie'de porte- en-porte, in* 
fultant ceux qui . lui refirent i’au- 
mône»̂  Lat. Sycephauta, te.

E sgolar , a d j. d'uuetcrm. Scao- 
laftiqne, qui - appartient à l’écolier » 
ou étudiant. Lat. Schcltfiions, «, nm* 

*■ ESCOLARSE ,-v .r*  Le même

^ S S T I G A M E N T f i ,  «i»-.
SeholaiHqucmentt d’une manière fcho-
m  w . u t . s ^ m  ^



ESCÖLÄSXICO , GA ,  adfim .& f 
Scholaftique , quiappartierit afeccle.
Lat. Sàoltfic«i„;a ,u»*-l ■*' ? ^

EscOLtSTïCO. .Scholaitaqtie, qui 
fait profeffiön de la Théoloj^efcboi 
laftique. U t. Tbtobg&fcholàjlioà pro- ]
fejßt.) erfi. ' ' n i

JaizEfcolaßico. Juge fchohftique, 
qui exerce fa jurifdiéfcìon dans lesuni- 
rerfités» onehtènd paâr la tin Rééltìur. 
Lat. Scbolafticus judex ,. *«f.

* ESGÜLIÄDOK T f i  #*■  Schoüafte, 
eomaiçfltateûriiiiiÿk.. Scheüafies. ^

 ̂ ESCOUAR, f o k  Gip[et,cotti- 
menter un ôuvrage, • l-aecou*pâgt»ï 
de feholies. Lat. Sckoliis annotar er  -

* EKCO LIM O SQ i S A V  «4L  m. & /.  
Diffìcile f intraitiiblé, Apre , dur j re
vêche. t .  After- D uru s. M o r o fu s ^ m h  
_ ESCOLIü, .f f i <*& SèHolte jHam- 

m entaitt, : annotation ÿ  o u  obfervi- 
tion qu’en Fait' Tur quelque paffâge 
d'un . Auteur: Schciiàfn , ii.

ÈSCOLLO \ f i  w .'E cu e il, rocher 
qui eß dans U m er» & côntre lequel 
un vaiffeau peut fe brîfer. Lat: Ssö~ 
füius, i. ' 1 ■ - ■ y 'i
, Es col LO- Ecueil, fe dit figuré- 
nient en Moraledes chofes dangereu- 
fes-v qui peuvent faire fuccôittber -la 
vertu, ou ruiner quelque defiein. L. 
Scopatosi i. i ■ -i-

ESCOL0 PENDRA, f i  /  Leiftême 
que Cientopies.
■ Esco top end &A. Scolopendre, pe- 
tit ferpent d'eau, ou chenille fort ve- 
nimeufe. LaU Scolopendra x te.

EscOLOPENDRA. V. Èoraiilla.
■ ESCOE'PA, f i f i  Efcorte, trouve 
de gens armés qui accompagnent quel
que chofe dansun voyagepouf iadé- 
tendre dlnfülte. Lat. CUfioÀid i W. 
Stipatonm matins.

ESCOITAR, v . a. Efcorter, Faire 
efcorte- Lat, Stipare.

ESCOITADO, i>a , p .p . du». 
Efevitar. Efcorte, ée. X a t 'Stipatoti--, 
o, um. ']

ESÇOMBRAR, v . a. DébarraiTer,
vuider , ;,nettoyêr, balayer -, décora- 
bref, defembarraffer, enlever, ôter ee 
qui etnbàffàfTe. Lit. Purgare. Maiida- 
re. Nudare.

ESCOMBRADO, OA , p. p. du v. 
Efcombrar. Nettoyé, débarràfîë, ée. 
Lat. furgatus. Mandatas. Nuiatus.

j  p  Æ î t !

o , um.
ESCOMBRO, f .m .  Décombres, 

pierres, plâtras, gravois quidemeO- 
tént après qu’on a'fait uir bâtjmeht, 
enqu’on l’a démoli. Lat. .Rîiderft,

^EscombEO. Petit poifibn de mi't 
inférieur à la fardine, qui a h  chair 
rouge, & de'très bon goût. Lat.iVfl»/- 
brus, i. ■-"t

♦ ESCOMEARSE , v. r. T. inc. 
Lâcher fon urine, ne pouvoir point 
là retenir. Lat; Ürinarn non tenire.
' ESO'OMKNZAR, v . à. Tèr.ane* 

Voyez. Cmenzar.1 ■ ■ ‘.U;î

E S C O M f f R S Ê , S î u f e r  àfor&ei 
de fervir. Lat Uju coîtfhni, - û^ à I ■■ ESCOMESA , f>$ Le ntèméMKcl 
ifcranéiiwffl^.ÇeiUotil’eftplus .ufité.
. - ÉSCQÑGE, /  ^  Coitdep arigle , 
coin que fait un appartement n  
dît de .tbnte autre xhôfe. 'Lát- Angu
las , i'. , • 'J- '-■’/''V*! •" '"  ' "

ESCONDEDERO , F vt, -. Cache., 
fieû; ÿzùpre û ’fc- cachet  ̂/ iA’Ai>âiiher 
quelquc'.chofe- XÀt.Latü ik luh i^  ÿi i '- 

ESCONDEDÏJO, f i  wv.Le même' 
quei^ü'e>udn>ç.> Crjnoit'êft peu ufité. j 

ESCONDER,f v. bW Gâchqry jmot- j 
tre :quelqu e cbdifc daos^un iiéüífécíet, i 
«û; U ne  pniïïb iîfcre vû ûi:Érouvé pàr i 
d'autres. LathA bfw niirè . OfrcnUécrei : 

EâcONDBK. Cacher, fé rfit-fign- 
nément en? choies mCralhi y/ &= fighifie. 
Diflimuler, voiler , déguifer, obf- ; 
curcir. Lat. Âbfcondtre. Simulare. Te- ; gen. r:- ;
_ Xs.coNnERr fcprcndfouvçnt poitr| 

Contenir , renfermer. Lat Continere. 
Ittciuekre  ̂ ' ;

':.E kvTal Mre, difeurfo , ; ù Jenteiu cia :efcondr algtin -myfterio. Tel livre , , 
■tel. difeonrs ,̂  telle fentence renferme 
un mÿftèrc. tJ: J :Tira la piedra , .y efeonde la mano. \ 
Cette ’expreflion fendit de celui qui 
nous Eilt des carrfles èn public, 
qui cherchefecrcttement à nousniiire, 
& à nous perdre!

ESCONDIDO, d a , p. p. du v. Efconder dans fes acceptions. Caché, 
ée.: ’ha.t. 'AkJconditu!. Occultatus, a, uih.En efeondido , exprefBon adv. Se- 
crettenient, ¡en cachette, : en fecrét. 
Lat Clwicvluw. Occulti.

ESCONDIO AMENTE, adv. Se-; 
crettement , en cachette, claridefti- 
nement, fans fe faire Voir. X at Clam. Clanculum. Occulté. ■ "

’ESCOND1D1JO , f .  w. Le même 
que Efcondrijo.
'■ ESCONDIDILLO , l i . a , aâ$. m . 
Êf f .  T. buTlefque. Caché , ée, dif- 
fimulé , -éél Lat. Simülatus, Occultas, 
o, utn. ■ . ‘ 'i' ? î -

ESCONDIDISSIMO, îca , adr.tr.. 
Çy /.'fnperl. de EfmiàÛo. Très caché,; 
ée, très diffimulé, ée. Lat Occultif- ' Jtmus r  a \ ùm.' ESCONDIMIENTO , f .  w. L’ac-f
tîon - de cacher. Lat. OccuUatio, okis. : 

ESCONDITE, fi m. Cache , lieu i 
retiré i & propre !  cacher & garder 
ce que l’on, veut. Lat. Lvtihuluw, i.
- liega efcondïte. Le jéu dé cli-: 
gnemtrfette^ qu’oit appelle; antre-! 
ment ,-'el jMcgo del éfeaniev, , o dc Qui- quiriqai.
’ ESCONDRIJO, f. m: Cache, lieu 

propre à- fe Cacher , ou'à cacher quel- ¡ 
que ‘ chofe.’ Lst. Latibïâüni.1 Latebra. '■ 

ESCONZADO, jj'A-Vf »ifîcWC&f. ¡ 
Angulaire, oblique. LatV 'Oô/rqfrai ,- 
d ft.vMi ; . L'A<ií.>í>-í-.íL _ 

i ■ ApàftntàefTpnmda, efeonzada, ;

O "EiS C
ipiéee qui - fait une eiicoU

* ÈSCOPERADüRAS , fi f i  Ter
M  3ÇlâncJiÊièiM>fayéés ,:.qui
.PoqicloHé ‘fur ies hauts cotés èn de- 
hors d’urr v^lfeau , pourque l’eau ne 
pénétre pas dans le bois. X at Tabule havis.iiiHribiiï adjeâe. , ^ - 

' ESCOPEROSi, ryr m. Guifpon i, 
T . de AAartné. 'Bâtons d’environ une 
isune. de, longueur , hii hout defqueh 
eft cloué uirmôrcean de peau de mou- 
toHi clbntonÎ fe fert pour goudronner 
-SÉ fuiycrlesvaiCreaux.Lat. Picatorii baculi , orttin. ’ 3 ; '

ESCOPETA, /  /  F u fil, forte
d’arme, à feu, Xàt.-Sclcpeinm, i.

Efcopetà de viento. Arquebufe à 
ÿWf.:L&S$opei*mNotre œxptodettditm.
: ÂHiro de] efeopetai A  une portée de 

fu fil, pour exprimer la. diftance d’un 
endroit à un autre. L at Ad fclopzti 

¿Silitm. ' , - ' ' p . - . ' ;
La efcopetà es bitena. Le fuiil eft bon.
La efcopetà no vale noda. ■ Le fùfil ne 

vaut tien.
ESCOPETAZO, f .  m. Coup de 

fufil ; il. fe dit ! anffi de la bleifure que 
fait cette arme. Lat. SchpûïiMus, us.

Le mktaron de un efcôpetazo. Il fut 
tué d’un coup de fufiL :

f ir u r  un efeopetaze. Lâcher un coup 
de fufil.. . _

ESCOPETEARSE, v . r. Se tirer 
des coups de fufil les uns aux autres. 
Lût. Sclopeti itiibus certare. ' '

Esco petea ssev  au figuré, Se
dilputer de paroles, fans vouloir cé
der, ni les uns , ni les autres. L. Cen- 
teniere. J.urgwi'.

ESCOPETERIA, f  fi. Troupe qui 
fe fert de fufils. Lat. Sclopetaria mi- 
Utia. -

ESCOPETERO, fi m. Fufilier t 
foldat ou chafléurqui eft armé d’un fu- 
fil. Lat. Sclopeiaritts, ii.

* ESCQPbEÀDURA, f .  f l  Entail
le faite avec un cifeau ou fermoir,dans 
une, pièce de menvilerie. L a t Forante» 
fcatpro apertuml - ‘

ÉSC0 PLO, f .  m. Fermoir, outil 
de menuifier otr de fciilpteur, qui eft 

iun cifeau fort tranchant Lat. Seal- 
prtm , i . .. - • '
. ESGOPO, f .  tn. T. peu ufité. B ut 
fin qu’on fe - propofe. Lat. Scoptis, i. 
i ilESGORAR, v . tu T ; de Marine. 
Amarrer,' a ttach e r q uelqu e ch ofejd ans 
rin narvire, pouf qu’elle ne vacille 
poiut. Xat. Obfirmare.

ESCORBUTO , f i  m. Scorbut, 
raàladie 'dés gencives ordinaire fur 
mer. L at Gingivarum iabum , 1.

* ESCORCHADO r 'adj. Ecorché,
T. de Blafon, qui fe dit des loups de 
gueules ¿ ou de cbuléür à'oûge. Xat. 
&éc9ri*tus.'- \.s vbl ■; B - ' r 
T^ESCORCH AFIN « .S o rte  de

bâtiment de tranfport. L. Cyihbà ,
XSCORCHE ,  f i  f .  T ï dè Peinture.

Ebau-

I v l ' t - C '



Ebauche /U
/ n .

fESCe$IH<>V’/  '■ G e tm a n â ië è ,
v - í';

ESCORIA, / . / .  Mâchefer, Vécu* 
nie &' I’oíduré'du lirfétal. LaE3£or¿i4 

- Escorta.O náppelleairói^r id : 
luíionund chafe i4M W ^*tiu9*v»tf 
létir. L#t. i JS¡wé,, cih: 4 -V-J-'y* 9 <•’ •

* ESCOR<(At f  fm ¿ T«r**iiÍi#ofcj 
Por a r i r é d é f o r i  $kt Vargéat ,  oui 
d'aütreá rtétiwX f & dortt ©n a épnííié 
les mines. Lát¿ E f e f a  ÿ b 4 itâ  p # + 1 >'A

* ESCORPINA ,  / /  ÍW míh-Fdi t
rcfíeotWAht aufcorpiod marin , q u i a 
le dos'& {)a t?te frénfíee J¿> piqHans 
extrêmement vénimtúíc: í H t .S c o r f i o  
mrimts. . ■*-í ■: ■ - 1 ■■"t

E S E D R P IO ÏD Ë y //  Seorpioiáe^ 
piante à laquëîleè»  adonne ce nom  ^  
cante que les góüíFeSont quelque refi 
fémb lancé aVec la quéué! â ù  ícórpion. 
Lat. Scvrpioides. '■■'/ ^

ESCORPION , /  m .  Scorpibm V. 
Ahcrán. ;; 'r)'' ; **■;:'  ̂ !
■ E sC oSP ION. PI an tè qui a la f i p r e  

ífriií1 fcorpion. Lat. Séorfáol ': 
n E sc iô 'itÿ i^ ji; Scorpion* dansVan- 

cretino miliife- ,  étoit míe e fpecede  
tirait on d’tff fihlëffe' dont onfe fervoít 
four ;e tter )les pi^rres. -E. Scorp iú ií 

Es c o n  PIO bí; Seorpion, ¿ñ terme 
d’Aífronom íé, eíFle huitième ligne du 
Zodiaque' depuis le  Bélier. U, Scorpius.

E s c o r p ió n .; Scorpion , eft auffi 
Une forte d’ancienne étfiviére, ou de 
fouet épineux &  fort piquant, fait 
d'une herbe qVon appelle auffiScor 
pion.Lat. ScorpiSi ■ l j; ; ”

ES COR P ï ON .Cer faines chaînés qui 
avoiept pu bout Jesj pointes tortues 
en forme de queues defcorpions, avec 
lesquelles. pu tourmentait íes crimi
néis &méme lés Martyrs,
" L e n g m  de êftorsion. Langue de fcor¿ 
pion, fe d jt d’un hpmme inëdifant T &  
qui déchiretpui: le  monde. L nt.A W - 
pii îmgtïa ' Vet/ejtcalr • ‘ ' .
. ESCORRECHO^ CHA , ad/. m .£ f  

f .  T . a n c .P rô m p fc , te  , p r é i , t è  à 
faire ce qu’tm Veut. liât. Fromptus. 
Expeditus , a ; «b»; : '

* ESCORROZO, /  m . Le même 
que Regodeo. C’eft un ternie vulgaire.

* Rtfr. Qiieefcor rozo, notcner que
€orner, y  tomar qwzo ! Ce proverbe 
eft contre cèuiyqùi fécharêent de àor 
meñiques, fans aboir: les moyens dé 
les nourrir.. 1 ., .
. ESCORZADO , /  » ;  T ; de Peîntu- 

te. Ractontciífem ent \  cè qui eft pein t 
en raccourci*» L* Corporis ContraHîp,
oms.

ESCORZAR, v .  a  T . dé Peinture. 
Raccourcir , diminner une figure fui- 
vam  les régies de la perfpèétive. Lat;. 
'Ûofîtrûherp. \ . '' '

ESCORZADO, ,  d a , p . f -  du v. 
'È fcbriar. R accourci, ie. ‘ Lat.1; ÇoH~ 
trattai, a ,  um» ‘ ’

■BJSRC!

■_ » /■ w. T . d r ie in tu tf .
R accourûueincn td ’uo.corps fuivant- 
jlés régies de la perfpedive. L .:C qn-!

' ESCORZONERA ,  /  / .  Scorfone- 
j » i  plante. Lat. Herba viprnna. AU

I ESCOSCARSE, v . r .  S e g r^ te r , 
ïnuii point avec les m aiasv mavec .le&T 
oftgtês^maivaù moyen dufrotte aient 

|des habits , en fe remuant é ^ s 'a g u  
|tan t - d e r c#té &  dîautre. Lat. Stfe  ù j t -  
;îihw'eérpsrii 'atfritûi defricare. ,

E S C O T A ,//.T . de Marine.Couet, 
cordage qui fert 'à  porter une voile 
d’wrbord fuF ÎÎantre. ; H ' iVer/otia  ,<c- 

ESCOT A D U R A ,//E c h a n c ru re , 
«»npure faité'eiï croififant. Lat. D w i- 
lettïF, »cwfiÿ'!' j ;(>',] . n y n ,  t . r.?,

ËSCOTADuRA.Ebhancrureiiftitiit 
en lÀrUntd’unefcotte' d’apmis^deeeE 
les qüe l ’bn faR à  l’endréit des aiiTet- 
le s ,rpôur. né point gérierle:hioiive* 
ment désiras.. L at: Tboraciî'itcoUatio.

E sc^ ta  du« a> Trappe de théâtre. 
L a t/ Tubulati jn a ja n v a h a . , ’ ,

ESÇOTAR, tr. «. Couper, (tari: 
le r , accourcir, appetiFur:, écourter, 
rogner^ajiifter^ ineihofepoqrjqa’el-; 
le vienne jufte au! corps. L. Curtare.

; Dcctirtare. - , : .
\ ESco ta  a , en terme de Marine^ 
Pomper l ’eau qui eft entrée dans un 
vaiiïeaii. Lat. Aquam  navis exbaurire.

E sc o rA  R , lignifie auffi, Payer foii 
écot au cabaret. Lat...Sj/mbolum. dore.

¥ Refr. Gran placer , no efcotar y  
[conter. Le meilleur repas eft celui 
! qui né1 coûte riéh.' -
j ESCOT ADO, P ii, pi p. du verbe 
Eféofyr\d & m 'îé i ' acceptions.. Coupé, 
ée. Lat. Decurtutus i a , wm 

E s cota do , fub/i. yiode qui s’in- 
tro,dnifit autrefois chez les femmes., 
d’échancrer leurs corps dé jupe, pour 
qite leur-‘gorge fu t plus découverte. 
Lat. V ejlii decoüata. * .

E $C O T E ,/.w . Echaifcrnre,coupu- 
rè faite encroiflanti. L: Décollatio^ onis.

E î  Co t E; T o ü r de gorge de den
telles. Lat. R éticu lum  itidufii muüebri 
coHim exornans. \ /

E s c o t e . Ecot!, «e que chacun 
l^y ép o u rfa  part d’un repas qu’il fait 
en commun; Lati Sytnbohtm , ■

^  ESCOTER A S, /  / -  T . de Ma
rine. Rouets des poulies de navires, 
l iâ t ' -précifÎFÆ, àtûtft.
. ESC O TER O , R A , a ij . m. & f .  

Libre , {debarraiie , ; é e , fé dit de ce- 
lui ôu' d é  celle -qui voyege à là fégé- 
re , fans porter rien avec foi.qui Venu 
barraife; L. Pactcus. È xped itoi, ,  um.

E S C O T IL L ^ , T . W T- de Marine, 
Lâ grande écoutille ', ouverture du 
pont" du vaiffeau ppuM deicendrê feus 
le tillac , laquelle éft placée '¿n;pifeü 
du grand mât. Lift.' V 'alvülit, a .  ' 

ESCOTILLON-, /  ̂ • T r a p p é ,  ou
verture ménagée fn rilc s  théâtres de \

e  s  G m
LComéilie & ;d’Opéra pottr les cas 
'  neceflàtiea. Lati Fufoa w r M l is .
! ; E s c ç t il l o ît -  Ecoutillon ; onap- 
. pelle airift dans, les vaifTeéux l’écou- 
' tille  des vivres ,* il  y  en a  otdinaire-
• ment,deiix ,  t l ’une.du côté de la poup- 
]p e , & Vautre du coté de la pròuè. L*
\Palifoi£\jé. s--; , j ' h  r; '
] T ESCOTÎNES , / ¡  «r., T . de Ma- 
jrine. Ecoutes., ce f o n t e s  cordages 
jqniforinentdcux branches:, amarrées 
^anx deux pointx d’cn^bas de^chaquc 
\voile ou de chaque .bonnette, pour 
la  tenir en étaf. Lat. Rudmies mulo 
m axim a uttintjUs alligati,

 ̂ f  . ESCOTOMIA , / /  T. de Mé- 
l decine. Vertige, mouvement déréglé 
] des efpriti animaux dans Ics ventri^ 
f;cules du cerveau, qui obfcurcit la 
' vue de - ifaqoii que tout paroit tour
ner autour de nous. Lit. V trtig o ,  
in is ï ■ ■ ,

• ESCOZOR, /  m . Cuilfon produite 
dans une partie leféé par l ’acrimonie 
des humeurs. Lat. M o r jü i ,  ûs. S tî-

|  m ulus , i.
E scnsoR . Remord deconfcicnce.

- j * ESERAMO i /  toi Le même que 
Azco'üaj- Ce m otu ’eft'p lus ufi té.

ESCREB1DOR, /  m, Le même que 
BJdritor. Ce mot a vieilli.
■ E8CRIBA ,f /  tn. Scribe ÿ c’étoit 

du tems des Juifs un interprète & un 
Dofteur de la Loi. Lat. Scriba, æ,

* ESGRIBAKIA , / / .  L’Etude 
d’u n . Notaire. Lat. Tabukritan  , ii .

. E sca IE A NIA del numero de lat 
ciudiidcs, villas y  lugares. Ce fon t des 
véritables études des notaires publics,  
otr l’on pàife toutes fortes d’aétes,  
&  où l’on conferve leurs minutcs.

E sCr ib a n ia . P e tite  armoire où 
l’on enferme les papiers,  &  qui fert 
de bureau pour écrire. Lat. Sert-, 
n iu m ÿ  &

1 E scr iba 'NIA. Ecritoire portative.
Latn A ïta m ek ta r iu m , ;ii. • • -

E s c r ib a n ia s . Ecritoire de po». 
che. Lat. Capfa atiamentaria.

ESCRIBANO , /  « i  Ecrivain, 
Greffier, N otaire, .  Tabellion d’une 
ville &c. Lat. Scriptor. Scriba.

Bfcribano del numero. Notaire du 
nomHreq c’eft celui qui ne peut inf- 
triMiientcr que-dans l'étendue de Ven
drait-où il eft reçu par autorité des 
Juges-, à moins qu’il ne foit auiU 
Efcribano real.
• . Efcrikanà de- aytmtatniento. Voyez 
Ayuntamiento,
- Eferihano de camara, Notaire de la

Chambre, cleft- à - dire de Caftillei 
c’eft^Une dignité, &  c’eft proprement 
ce qiie Voi) appelle en Frutice Grer- 
fierai car i l  en fait l’office comme 
celili sdb' Noiafre. • „

Efcribam de Frovincta. Notaire^de 
Province, ê’eft celui qu> ne peutaaU 
iùvmenter qùe dan« fa

È fm b a w  defedm. Notaire rfe^ |



/

S P E S 0
é-Æ «ili toi m u M M + 'M ik
que font Us huiflief? > *' ou fergéns. imprimé ;  ou non imprime; í L. Scrif-

.ffmbmomayor' dèrenttisyprivilt- 
gios* Grand-Notaire ‘ ou Greffier des' 
rentes'® privilèges. ;

Es vn grande Efctibano. C eil un 
grand ¡écrivain. # _

Efcnkant Real. Notaire Royal. > 
• ■’ Efçk>*rk> de una CfjanciUeria. Gref
fier dFnne Chancellerie. *

ESCKÏBIENTE, f m .  Ecrivain^ 
Clerc * cepifte , commis des bureaux/ 
Lat Amnuenfîi, ii- -  ' iK'’

ESCRIBIBNTE, fe prenoit autre
fois pour Auteur.' L. Scriptor. Auchr.

tar omnu . -r_ 1
E s c r it o . E c r it, en term e 'dc 

; Palais. Papier: écrit, temôigiiàge. .6u 
preuvequ’on donne délia. dentande. * 
Lat. Scriptwn, i. .*-*•■ * us

E s c r it o . Obligaiîoà .V> ¡écriture. 
'Lat. SyHgrupha. ; ■ ' ;jyl :yc\Tü 
■ Rejetirfc it-lo efcrito. S’fiiÎ rapporter 
jà ce qui cft écrit, i; s-i
j l ’omar pur t/irais; Prendre par ¡écrit, 
¿mettre par écrite LtxScribe,r.eeKSçHpf, 
tii./nuiîtdare. - . L,■.?, l ’¡.( /  i 

Truhtrlo efcrito mlafrtnlt. Ne pqii-
ESCRIBIR, ^- a. E crire, peindre ¡voir point dilfinuiier fés¡fentintens.

avec la plume , former des caraétè- 
res qui puiffent exprimer la penfée. 
IAti-aWhrr. i:-.‘ • - • i
- Escbxbir. Ecrire, Signifie suffi 
Compofer, rédiger, parécritfespen. 
fées ou fes le&urcs , pour s’en fou
r n i t ,  ou pour les tranimettre à la 
poftérité. Lat. Scriberc.

E scribí®-. Ecrire, Faire favoir par, 
lettres. Lat. Scrihere. . , .y  . .
■ E scribí R; E c rire , en terme de 

Palais i mettre f e  demandes & dé- 
fenfes ■, fur >lé, ¡papier. Lat. ’ Scriberc..

Escribí A, fie prend quelquefois 
pour faire le dénombrement des ha
bitaos d’une villei Lat.. Defcribére.

Escribirse , lignifie S’enrôler 
pour loldat. L. M üitiæ  nowcn dure, 

Eferibir en bronce. Ecrire fur le 
bronze. Se fouvenir pour toujours de 
ce qü’on a appris. L. In  aere feribere.

Eferibir en la arena, en el polvo, 
en el agua, Ecrire fur le fable, fur 
ja pouffiére , fur l ’eau- Ces expref- 
fions marquent l’oubli total d’une 
choie. L. In arena, in «quà feribere.

Eferibir à alguno. Ecrire à quel
qu’un.

Efcrihme ufied. Ecrivez moi, 
Efcrikire à ufied, Je  vous. écrirai. 
Fonerfe à eferibir. Sem ettre à 

écrire.
Efcriba ufied. Ecrivez.
. Ño efcriba ufied man N ’écrivcz plus. 
No hace otra cofa fino eferibir. Il île 

fait qu’écrire.
For mas que eferíba no acabare oy ni 

mahuna. J ’ai beau écrire, je n’aché- 
.verai ni aujourd'hui. ni* demain.
• Eor mas que el efcriba no acabará en 

cchos dias. H a beau écrire, il n’achè
vera pas en huit jours.

Solver à eferibir; Récrire,. écrire 
une fécondé fois.

Suelve ufied à eferibir, Récrivez. 
Me budio à eferibir. J ’ai récrit./
* Refr. Efcribe antes que des, y  reci

be antes que éfcribas. Ce ptoverbefigni- 
fie qu’on pe .commerce avee fijccès 
qu’en obfervant uu bonordre dans 
Jès affaires, % :

¡ESCRITO;*,, t a * P* ÿ. du verbe 
Eferibir dans/feaçceptions. Ecjfe 
te. Lat. Scripfus, a* um.

Lat;, Jfultît rnanifefitôef l i. „ (} /  ;;i 
# .ESCR3NO. / .  «i. CorbeillejOU pa

nier fort ouvert, haut d’un peu p|usV 
dé déinin hune *! fôit de paille -, couiue 
eùfemble avoc de l i ficclle:, dont on, 
fo fért ¿amilesivillageé pûiir tenir le; 
fon & leslcriblures. Lat Cor,bis, is.
, ESCRITÜR, /  m. Ecrivain, qui 

écrit:, i l  fe , dit dé ceux qa» ont com- 
pofé des lis te s , des onvrages. Lat.; 
Fcriptar. Autior oris. .
, EsGRiTOR.Ecrivaia,feprend apffi; 
pôiir Copifte. Scribe. L- fibrarius ^ ii.
.;ESCRITOfttfcLO:4 £  m- dim. de; 

Efcritorio. Petit cabinet à .enfermer 
des hi joiix ou rides papiers. L .. Scru 
niqm exiguum. . :

ESCRITORIO, f. m. Bureau, ta
ble garnie de quelques tiroirs ou ta
blettes, où les gens d’affaires ou d’é
tude écrivent & mettent leurs papiers. 
Voyez Efcribwiu. ..... ; ; -

E s c r it o  Rio, Cabinet, forte de 
buffet, ouwage de marqueterie, orne 
d’ivoire, d’écaille, d’ébéne, de bron
ze, même d’argent, avec plulieurs 
compértimens en dedans. Lat. Scri- 
niatn, ii.

Es c r it o r io . Etude, bureau, lieu 
où travaillent Jes gens d’affaires. Lat. 
Tabulurium, H.

EsCRiTORiû- On appelle ainfi à 
Tolède l’eirdroitpù l’on vend les mar- 
chandifes en gros. Lat Apotheca.

ESCRITÜR A, f i f  Ecriture, l’ac
tion d’écrire. Lat. Scriptio , mis. ■

E s c r it u r a . .Ecriture, a&e pu
blic Se juridique, ligné par la perfon- 
ne qui le paffe, en préfence de té* 
moins, & aqtorifé par le Notaire. L. 
Tabuf^, arum. Syngrapba, æ.

ËsCRlTtiRA. Ouvrage manuferit 
ou imprimé. Lai. Scripium, i.

Es c r it u r a . Ecriture^ qp appel
le ainfi par excellence les. Livres Sa
crés- Lat. Sucra Scripiura. .

Efçritura publica. A ileO u  contrat 
pafle par devant un Notaire public.

Efçritura de nrrendamiento. Bail, 
contrat pafle par devant un Notaire 
pour doqner à ferme ou à loyer un 
héritage ou uue maifon. ,

Hacer m a efçritura de m in fis t tà ^

! i TESCRITüRAR.j:^?a;Jrf dé Pri^ 
-tique. Inftriimehtef , faire un aile 
¡publié , une écriture bhUgation, x
-une procuration. Lat. ¿yngrapham/a.

7 /  . î-t ./ ; -o
; . ESCRITÜRARIO, RIA,.adj. IM. 
if.> T ., de pratique. Qui concern e les

a : utn. ;
Esc RI TURA RIO. f Celui, qui fait 

pfoFéfl&é|A 4.véîipiliq.uer Jé Sainte Ecri- 
ÌtMre,;i®^qdi -eft parfoitepifenb verfé 
; dans l’in tell igciice des, Livres Saints. 
tLiu Spipfiszq! Jacra dcffpr , oris. 
î i ! ;£$C;ROC(3N, f  pn. Le;même que 
I Qcm de awasv Çc mot.n’jeft plus ufité.
; ESCRÜDI5î AB. V. Efcufirimir.
\ ESCRUPULEAR ,  v. n. Le même 
»que Efcrupulizar.
f . ESÇRÜEÜLËTE i  f .  m. dim. de 
\Èfçrépuh. Scrupule leger f petitferu-, 
'pultji. L atHjbvif.jfwpyhts t ù  ’ ’
j , ESCRÜÇUUZA.R, n. ; A voir des |
rfcrupules. Lat. S.rupuiis ixngi. . i 
* /  ESCRUPULO, f  m. Petite pierre 
-ou caillou qui entre dans le fouliez 
! en mar chant tu &qui fait de- la peine.
|Ce inot, pris dans çe f e n s n ’cft point 
UifitéenCaftillan. Scrupule Tigni fie au 
¡figuré ,, inquiétude, d’efprât;, doute 
ifur le;. jugement qu’on doit faire de 
'quelque,chpjfe. Lat. Scrppülus, i.
; Escru pu LO. Scrupule. ; Le plus 
; petit des pojds dont fe ftrvoîent les 
Anciens.. C’étoit ehez les Romains la 
24 partie de fonce. C’étoit anffi dans 
l'arpentage cent pieds de terre quar- 

irés. Lat. Scrupulus, ,i.
. Escru puloSj, Se.prend en ter-, 

me d’Âftronomié pourries .minutes 
; dans. lefquelles pn diyife un 'degré du 
Cercle, liir-tout .dans lé? calculs des 
Rclipfes _ du Soleil, de ; la Lune. 
Lat. Scrapula, . ortim.,, 

ESCRUPÜLOSAMENTE , adv. 
Scrupuleufement, exadement, reli- 
gieufement. Lat. Religiosi*
, ESCRUPULOSIDAD, f  f .  Scru
pule , trop grande exactitude. Lat. 
Religio, mis. ' ‘

ESCRUPULOSD, sa, adj. m. & f/. 
Scrupuleux , eufe, timidCj, qui croit 
toujours avoir manqué: Lat. Scrupu- 
lofas, à , um. ■

ESCRUTINIO, f  m. Recherche, 
enquête , perquisition. Lat. Scruti* 
niwn, ii. ,

E sç&u t in io . Scrutin, manière 
de recueillir les fuffrages fecrette- 
ment. Lat. Scrutinium.

ESCRUTlNADOR , f .  m. Scruta- 
teur, Cenfeur » Examinateur. L a t 
Scnttator \ oris. ’ J ,

* ESCÛCHA , f .  f .  Le même que 
Centjnélu. Ce mot cft prefque inuüté 
dans cette acception, mais il expri
me parfaitement l’emploi de Ja Sen
tinelle , qui eli d’obfervef & d’écou
ter fpigqeuiement, fur-tout pendant 
là nuit ,  ce qui fe pàfic chez l’en-

¡neuii. ....................  ;
r ■ Escu?



EsCÛCHA.Ori appelle ainfi danstes 
Placesque les Efpagnols ont en Afri
que , un foldafc qui va de nuit à la 
découverte &  qui rentre dans la Pla
ce avant l’arrivée du jour. Lat. Ex-

jlarutor. ;
Escucha. On appelle dans les 

Couvens des Religieufes , la fœur 
écoute , celle qui eft cachée à côté 
de la grille, pour écouter tout ce 
qu'on dît au parloir. Lat. Exfloratrix.

Escucha. Ecoute, Turbine, ou 
entrefol fermé par des jaloufies, au 
travers defquelles ceux qui ne veu
lent pas être vûs peuvent écouter ce 
qui fé dit dans une falle qui eft plus 
bas. Les Rois d’Efpagne avoîent de 
ces fortes de pièces dans toutes les 
falles de Juftice, qui fiégeoîent dans 
leurs palais même. Lat. Spécula , a.

ESCÜCHADOR,/ m. T. peu ufité. 
Ecouteur, Auditeur, celui qui écou
te avec attention ce que d'autres di- 
fent. Lat. Auditor. Aufcultutcr, oris.

¥ Refr, Aunque el decido'r fea loco , 
el efcucbador fea cuerdo. Ce proverbe 
nous confeille de ne point relever 
toutes les paroles piquantes qu’on 
peut nous dire, pour n’être pas ex- 
pofés tous les jours à de nouvelles 
querelles.

ESCUCHAR, v . a. Ecouter, prê
ter l’oreille pour ouïr. Lat. Audire. 
Au/cuitare.

Escucharse. Se complaire, s’ap
plaudir dans ce qu’on dit ou fait. 
Lat. Sihi blandiría plaudere.

¥ Refr. Quien ej cucha, fu  mal oye. On 
s’expofe fouventpar trop decurîoüté 
à entendre des chofes deplaifantes. 

Efcuche ttfled. Ecoutez.
Efcucheme itfled. Ecoutez moi.
JPor mas que ujled efcuche, no eyra 

mia. Vous avez bean écouter, vous 
n’entendrez rien.

ESCUCHANTE . part. acl. du v. 
Efcuchar. Ecoutant, ante, Auditeur 
qui prête l’oreille à ce qu’on d it L. 
Auditor , Aufcultator, oris.

ESCUCHADO , da , p. p. dn v. 
Efcuchar. Ecouté, ée, entendu, ue. 
Lat. Auditus. Aufcultatus, a , um, 

ESCUCHANDO. Ecoutant.
EJlar efcuchmdo. Être aux écoutes, 

être dans un lieu d’où l’on écoute 
fans être vu. .

ESCUDAR, v. a. Défendre, gar
der, couvrir aves l’Ecu , ou le Bou
clier, garantir quelqu’un d’un dan
ger auquel il eft expofé. Lat. Scuto 
tegere. Defendere. Tueri.

E S C E S C E S C

EscUDARSE.au figuré,Se prévaloir . r „............... ....... ,
de l’appui, de la prote&ion de quel- 1 Lat. Reticulata fuperpelliceif:utuia 
qu’un pour fortir d’un pas épineux | Escudete . C’eft auffi la tî 
où l’on fe trouve engagé. Lat. Gra
tia , prtefidio alictyus f t  tueri.

ESCUDADO, d a , p. p. du verbe 
Efcudar dans Tes acceptions. Couvert, 
te d’un bouclier, & au figuré, Pro
tégé , ée , appuyé, ée. Lat. Scuto 

Tow. L

pŸôteAat, Defenfus, a , un*.
ESCUDERAGE, f .  m. Accompa- 

gnement, emploi d’Ecuyer dans une 
maifon. Lat. Famulatus, us.

ESCUDEREAR , v. a. Accompa
gner un grand Seigneur en qualité 
d’Ecuyer, lui fervir d’Ecuyer. Lat. 
Famulari,

ESCUDERIA, f .  f .  Service d’un 
Ecuyer dans une maifon. Lat. Famu
latus t ùs.

ESCUDERIL, adj. d’une term. Qui 
appartient à l’emploi d’Ecuyer. Lat 
Famularis, e.

e s c u d e r il m e n t e  , adv. A la
façon des Ecuyers* en Ecuyer. Lat 
Fatmhrum more.

ESCUDERO , f .  m. Ecuyer, Page 
ou domeftique qui porte l’Ecu de fon 
maître lorfqu’il ne s’en fert pas. 
Lat Scutarius famulus, i.

Escudero. Ecuyer., Gentilhom
me. Lat. Homo nobilis.

Escudero. Écuyer, Gentilhom
me fervant d’un Chevalier, qui Rac
compagne à l’armée, & dans toutes fe$ 
expéditions. L. Scutarius famulus, i, 

Escudero. On appelle ainft ce
lui qui eft allié avec une maifon no- 
ble. Lat. Ncbili Jtirpe orimdus.

Escudero. Ecuyer de main, c’eft 
celui qui donne la main aux Prin- 
ceffes & aux Dames de la première 
diftin&ion pour leur aider à marcher. 
Lat. Famulus Fteminarum duel or.

Escudero. Ecuyer, en terme de 
Vénerie, lignifie un jeune fanglier 
qui en accompagne un vieux. Lat. 
Apodromus, i.

Escudero de a pie . Ecuyer à 
pied, Officier de la maifon du Roi , 
qui n’a d’autre office que celui de 
faire les com millions qu’on lui donne 
pour le fervice du palais. Lat. Régi* 
dom&s pedejlris famulus, i.

¥ Refr. Efcudero pobre, taxa de p/«. 
ta y  alla de cobre. Ce proverbe Ligni
fie qu’un Gentilhomme qui veut vi
vre décemment fuivartt fon état, ne 
doit point faire de dépenfes inntiles.

¥ R. Donde fuijte Fage no feus Efcu
dero. Ce proverbe lignifie que nous de
vons faire tout nôtre poiîible pour ne 
jamais déchoir de nôtre premier état 

* ESCUDERON, / .  m. augm. de 
Efcudero. Terme burlefque. Vieux 
Ecuyer, ou Ecuyer de grande taille. 
Lat. Emeritus famulus, i>

ESCUDETE, f .  m. Petit goufîet, 
petit morceau de dentelle» qu’on met 
au défions des manches d un furplîs 
pour le renforcer, & pour ornement.
~ ~    to,Æ.

________ tache
qui vient aux olives, caufée par de 
petites pluies qui furviennent avant le 
mois de Septembre , & qui les cor
rompent entièrement. Lat. Olivarum 
macula, *e.

Enxerir de cfçudtte, Eeuflonner ,

Î Ù
Scutuiï* i’fcrrrc. 

ESCLDILLA, f f  Ecuelle dans 
laquelle, on fert le bouillon & H 
foupe fur la table. Lat, ScuttÜa, Ga- 
bata, æ.

* Refr. Tas hijos de Mari Sabidiüa 
cada uno come en fu  efcudiÜa. Ce pro
verbe eft fondé fur ce qui fe patte 
dans certaines maifons , où chacux 
vit comme bon lui femble.

ESCUDILLAR, v . a. Ver fer dû 
bouillon dans des écuelles , pour en 
donner à ceux qui en veulent. Lat 
Jus infcuteSam infundere.

Escudillar, au figuré, Difpo- 
fer des chofes à fa fan tai fie , & com
me fi on étoit le maître. Lat. Ad 
arbitrium ihfponere.

* Refr. Ext el ejcudillar verás quien 
te quiere bien y quien te quiere mal. 
On fuit ordinairement fon indinatiori 
dans la diftribution des emplois^ de« 
charges.

ESCUDILLO, /  m, dim, de Efcudo. 
Petit Ecu, petit bouelier. Lat. Scu- 
tutum y i.

ESCUDO, f .  m. Ecu, ancienne 
arme défenfive faite en Forme de bou* 
clier îeger. Lat. Scutum, »,

Escudo. Ecu , écuflbn, en ter* 
me de Blafon, eft le champ où l’on 
pofeles pièces & les meubles des Ar
moiries. Lat. Stctnma , atis.

Escudo. Ecu , pièce de mon- 
noie. Lat. Nummus aureut , vel ar
génteas.

Escudo. Ecuflbn d’une ferrure. 
Lat. Forma, te.

Escudo , fe prend au figuré pour 
Proteâion, appui, fecours, défenfe. 
Lat. FrteJtdiuWy H* Tutela y a. 

Escudo. On appelle ainfi en ter
me d’Aftronomie , une exhalaifon qui 
’enflamme dans l’air, & qui eft de fi

gure circulaire. Lat. Scutum.
Escudo. On appelle ainfi en ter

mes de Vénerie, l’épaule du Sanglier,' 
parce qu’elle lui fert de défenfe lorf- 
qil’il fe bat. Lat. Apri armas.

ESCUDRIÑADOR , RA, /  m. &  
f .  Curieux, ente, celui qui fouille* 
qui cherche à découvrir ce qui eftca» 
ché, qui patte fon temsà faire des re
cherches, rechercheur, examinateur, 
enquêteur. Lat. Jnquifitor. Scrutator,
oris.

ESCÜDKINAMIENTO , f. m. Re
cherche , enquête , înquifition, in
formation., vifité, examen. Lat / ’•- 
quifitio. Invejligatio y onis.

ESCUDRINAR, v . a. Chercher , 
s’enquérir, tacher de découvrir, ap
profondir une chofe. Lat. hqumre. 
htveftigare.

ÉSCUDRINADO, D A p. dll v. 
Efcudrihur. Recherché, ée , appro
fondi, ie, Lat. JnqidfUiS. Invejhga
ins , a , um.

ESCUELA, f. f  Ecole, lieu parti- , 
culler où l’on envoyé les enfans ap- 

A a a a  prendre



prendre à lire & à écrire, &  les pre
miers principes delà Grammaire. Lat.
Schola, æ.

E scuela, Se prend auffi pour ce 
qu’on apprend. Lat. D olirina , ce.

E s c u e l a . Ecole, Te dit auffi de 
tonte une Faculté, ou Univeriite, ou 
d ’une Señe : on dit, l’Ecole de Platon, 
d 'E picnic &c. L. DoIÎritta. Scbsia, rf'.

E s c ue la . Ecole, fe dit auffi de 
Ten-Jrmt où l’on fait fes exercices. 
Lat. $.Mr.

E scuelas , au plttr, fe prend pour 
¿jri Collège» ou un lieu public, où l’on 
enfcigne les Sciences & les langues. 
Lat. Scbolit, «. UniVerJïtus, Mis.

Efcmiii de Chrifio. Ou appelle ainfi 
par Antonomafe une Confrairie , ou 
\¡ne Congrega:ion. Lat. Scbola Cbnfti,

Siée toda ¿i Efcuela,(e dit d'un hom
me qui fqait toutes les differentes ef- 
peces de dátiles.

ESCUERZO, f. m. Crapaud, ani
mal vénimeux , dont la figure ap
proche de U grenouille. L. Bufo, onis.

ESCUETO, t a , a d f w. £ f / .  
Libre, débarraffé, ée , qui n’eftcon
traint en rien, qui peut faire ce que 
bon lui femble. Lat. Liber. Vacuas,
« ,  «J».

ESCULCA, f .  f .  Le même que E f  
tûa. Ce mot n’eft plus ulité.

ESCULCAR, v. a. T- anc. Cher
cher, rechercher, s’enquérir, s’en
quêter, épier, s’informer, faire des 
perquifitions. L. Inquirere.InveJiigare.

ESCULLIRSE, v. r. S’échapper, 
fe dérober, s’enfuir, s’évader, s’é
crouler. C’eft un terme ufité dans le 
'Royaume de Murcie. Lat. Elabi. Eva
diere.
. ESCULPIDOR , f .m .  Le même que 

Efadtdr. Ce mot a vieilli.
ESCULPIDURA, / .  / .  Le même 

que Efcultura. Ce mot n’eft plus ulité.
ESCULPIR, v . a. Sculpter , gra

ver , tailler quelque figure , quelque 
image, fur 1? pierre, fur le marbre, 
fur le bois, fur le fe r, fur des pier
res prérieufes. Lat. Sculpere.

ESCULPIDO, DA , p. p. du v. Ef- 
culÿir. Sculpté, ée. L. Sculptas, a, ton.
. * ESCULTO, ta . Le même que 

Efculpiio. Ce mot n’eft uûté qu’en 
Toé lie,

E SC U L T O R nu Sculpteur, ou
vrier qui fait des figures avec le ci- 
feaii, qui taille le bois , la pierre & 
autres matières propres à faire des re
pré tentations. Lat. Sculptor, cris.

ESCULTURA, / .  / .  Sculpture, 
art de tailler le bois & la pierre pour 
faire diverfes represo tâtions. L. Sculp
ta n t, a.

E scultura. Sculpture, eft auffi 
Tquvrage fait par le fculpteur.

* ESCUPETINA, / .  / .  Le même 
que Ffcapdtira.Ce mot n’eft plus ufité.
■ ESCUPIDERA, f .  f .  Un crachoir, 

Sorte da vafe qui fert à recevoir les

5 «  E S C
| crachats des perfonnes incommodées. 
Lat. Swlvüariwn , ii.

ESCUPIDERO, /  nt. Le lieu où 
l’on crache. Lat. Sulivarius locus, i.

Apariarje dcl cfcupidera. Expreffion 
métaphorique , qui fignifie s’éloigner 
du danger. Lat. Amovtrefe.

ESCUPIDOR, ea , /  m .& f .  Cra- 
cheur, eufe, qui crache fou vent. 
Lat. Sputciter, oris.

ESCUPIDURA, f .  f .  Crachat, fali- 
ve, excrément qu’on vuîde par la 
bouche. Lat. Sputum , i.

Escupidura . Galle ou pullules 
que la fièvre pouffe au dehors, prin
cipalement autour du nez & des lè
vres. Lat. Papula, «.

ESCUPIR, v . a. Cracher. L. Spu- 
ere. Çonfpuere.

ESCUPIR. Sortir, fe dit des érup
tions qui viennent fur le corps dans 
l’ardeur de la fièvre, & dans plufienrs 
autres maladies. Lat Erumpere.

Escupir  , Se dit des armes à feu 
qu’on tire, & qui pouffent leur char
ge dehors. Lat. Erumpere.

EscupiR,feprendfigurément pour 
Méprifer une choie , la dédaigner , 
n’en faire aucun cas. Lat. Abjicere. 
Abmtere.

Efcupir al Cielo, Cracher contre le 
ciel. Agir fans bon fens & fans pru
dence. Semerè aliquid aggredi.

Efcupir à uno, Méprifer quelqu’un, 
le dédaigner, lui cracher au nez. Lat. 
In aliquem fpuere.

Efcupir Ùobloms\ Etalés, Bienes. 
Faire parade de fes richeffes. Lat. Opes 
ojlentttre.

Efcupir en rueda, o en carra. Savoir 
jouer fon rôle dans une converfation.

Efcupir fmgre. Se vanter de fa no- 
bleffe & de fa naîffance, en parler à 
tout propos. Lat. Nobilitatem jaélure.

Efcupir fangre en bacin de oro. Etre 
mécontent dans le fein des richeffes & 
des grandeurs. Lat. Inter opes mife- 
ram vitam ducere.

* Refr. ¿¿uando Bios queria aUén la 
barba me efcupia ; ah or a que no pueâo 
efcupotne aqui luego. Ce proverbe con
tient en abrégé un tableau des diffé
rentes viciffitudes qu’on éprouve dans 
la vie.

ESCUPIDO, da , p. p. du verbe 
Efcupir dans fes acceptions. Craché, 
ée. Lat. Sputis fadatus, a , ton.

ESCURAMENTE. Voyez Obfcit- 
ramente*

* ESCURAR, ©. e. T. de fabri
quant de draps. Dégraiffer les draps 
avec de la craye & du favon, avant 
de les fouler. Lat Oleo purgare.

ESCURECER. Voyez Obfcurecer.
ESCURECIDO. Voyez Obfcurecido.
ESCURECIMIENTO. Voyez Obf 

curechmento.
ESCUREZA y f .  f .  Le même que 

Obfcuridâd. Ce mot a vieilli.
ESCUR1DAD. Voyez Qbfcuri&ssi.

E S C
ESCURÏNA, f .  f .  Le même que 

Obfcuridâd. C’eft un mot ufité dans le 
Royaume de M urcie, où l’on dit com
munément , Efta rnche hace grande c f  
curina.

ESCÜRISSIMO. Voy. Obfcttrifffma.
ESCURO. Voyez Obfcuro.
ESCURKEDIZO, za, adj. m. & f .  

Coulant, te , gliffant, te. Lat. La* 
bilis, e.

Escurkedizo,fe prend auffi pour 
Fugitif, fuyard. Lat. Fugitive s. Fugax.

Lazo efcttrredizo. Nœud coulant.
ESCURRIBANDA, f .  f .  Le même 

que Efcapatoria. C’eft un terme badin, 
dont on fe fert dahs le ftyle familier 
pour dire qu’un homme s’eft évadé de 
peur d’être pris.

Escurkibanda , fe prend auffi 
pour Diarrhée, cours de ventre. Lat. 
Ventris fiuxus, às.

ESCURRIBANDA, fignifie la mê
me chofe que Zurribanda, mais il eft 
peu ufité dans cette acception.

* ESCURRIDURAS, f f .  Fèces, 
lie, marc d’une liqueur qui eft relié 
dans un vaiffeau. Lat. I \ x , eci>.

Llegar à las efeur y ¡durits. Arriver à 
la fin de la bouteille, c’eft venir trop 
tard, arriver quand on n’a plus be- 
foîn de nous. Lat. De fcce haurire.

ESCURRIMBRES, f .  f .  Le même 
que Efcurridurus. C’eft un mot ufité 
dans la Murcie, & dans les environs.

ESCURRIR, t*. a. Epuifer, tarir, 
vuider jufqu’à la derniere goutte. L. 
Siccare. Exhaurire.

EscuRRlR, fignifie auffi, Diftiller, 
dégoutter, tomber goutte à goutte. 
Dans ce fens c’eft un verbe neutre. 
Lat. StiÜare.

Escurrir. , fignifie encore Gliffer, 
couler, s'écouler, s’échapper, fe dé
rober , s’enfuir, s’évader. Lat. Labs. 
Elabi. Evadere.

Esc u r r ir , fignifie auffi, Donner 
à quelqu’un le moyen de s’échapper. 
Lat. Fugœ locum alicut dure.

Efeurrir la bola. Voyez Bola.
ESCURRIDO, da , p. p. du v. E f  

currir dans les acceptions. Egoutté, ée. 
L. Siccatifs. Exbmtftui. Elapfus, «. um.

Escu&r id a . On appelle ainfi une 
femme qui porte des habits fort courts 
& fort juftes. Lat. Contrait à vejlê mil
lier , eris.

* ESCUSALIN , f .  m. Le même 
que Dtlantâl.

ESCUTAS h E scutillas , f . f .  
T. de Marine. Ecoutilles, ouvertu
res par où l’on defeend dans le vaif
feau. Lat. ValvnU#, arum.

* ESDRUXULAMENTE, adv. T . 
hafardé & burlefque. Avec des Da
ctyles , en pariant des vers. Lat. Ver- 
bis daâlylicis.

ESÛRUXULO, / .  or. Dadtyle, mot 
dont les deux dernières fyllabes font 
brèves, & paroïffeut gliffer lorfqu’on 
les prononce, foit que le mot ait trois
1 fsllfr1
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X
fyUnbes', comme Candide, ptrfdo , /«- 
{»nwi foit qu’il en ait quatre, comme 
„Peftifero, effberico , Aftrotogo i foit 
qu’il en ait cinq , comme Ajltonotnico, 
Fbihfophico &c. Et pour que ces mots 
{oient efdruxulos, il faut qu’ils (oient 
employés dans la Poéfie, & qu’ils fe 
trouvent à la fin des vers.

ESDÜUXULO , LA, adj. Irt.&  f .  
TDa&ylique, qui appartient au da&y- 
Îe. Lat. Daélylitus, a , um.

* ESFORROCINOS ,/w . Safmens 
bâtards qui forteut du pied & non 
point du principal jet de la vigne. 
Lat, Facanei palmites.

ESFORZADAMENTE, adv. Cou- 
rageufement, vigoureufement, avec 
vigueur, avec force, en vaillant hom
me. Lat. StrenuK Fortiter. Fivilitcr.

ESFORZADISSIMO, ma , adj. m,. 
& f  fuperl. de Esforzado, Très fort, 
te , très robufte , très vigoureux, 
eufe i 8c auffi très brave, très coura
geux , eufe, très généreux, eufe, 
très hardi, ie , très vaillant, te. L. 
StrenutJJtmus. FortiJ/imtts, a , tau.

ESFORZADO , f .  m. Infortiat, 
c’eil la fécondé partie, ou le fécond 
volume du Digefte compilé du tems 
de Jufttnien ï il traite des Teftamens, 
ou de la dernière volonté de l’homme. 
On dît aujourd’hui Infortindo. Lat. 
Infirtiatus, i.

ESFORZAMIENTO J .m .  T . peu 
uftté. Effort, vigueur, force. L at (
Figor, cris.

ESFORZAR, v .  «. Encourager, 
animer , exciter, relever le coeur. 
Lat. Anïmum adderc.

Esforzar , lignifie auffi, Aider, 
affermir, fortifier, rendre plus Fort l 
Lat. €onfirmute\ Corroborure.

Esfq&za&se. S’efforcer, tâcher 
de faire quelque chofe, L.Niti.Canari.

ESFORZADO, d a , p . f .  du v. 
Esforzar dans fes acceptions. Encou
ragé , ée, animé, ée. Lat. Excitatus. 
Confîrmutus, a , ain.

Esforzado, fignifie auffi, Bra
ve , vaillant, courageux, fo rt, vi
goureux , hardi, intrépide. L. Fortis. 
Strenuus , a , «m.

Esforzado , cil pris par quelques 
Auteurs pour Convenable, conforme, 
commode , féant, fortable, avanta
geux , propre, qui vient à propos. 
Lat- Conveniens. Congruent, Aptus. 
Idoneus, a , um. -

Caldo esforzado. Un confommé. L. 
Jus corroborativum.

ESFUERZO,/.«*. Effort, vigueur, 
courage, valeur, ame, efprit, sœur , 
vertu, grandeur d’ame, force, bra
voure, vaillance, confiance, ferme
té', intrépidité, réroltirion. L at.N i-  
fus. Conutus, ûs. A n im a , i. Firius., 
tltis. Fortitido, inis.

Jlucer el ultimo esfuerzo. Faire le 
dernier effort Lat. Minibus peii- 
bufjae canari.

E S D
¥ ESFUMADO, f ,  m. Terme de 

Peinture. Ponce, deffein fait avec 
la Ponce, Lat. jnfumatunt, i,

* ESGAMBETE, /. m. Pas de 
danfe. Voyez Gambetta.

E5GRIMA, / .  m. Efcrime, l’art 
de fe fervir de l’épée pour bhiTer fon 
ennemi, & fe garantir de (es atta
ques. Lat. Art radian* , ou gludïa- 
toria.

Maefiro de Efgrimg. Maître d’Ef- 
crime , ou Maître en foit d’armes. 
Lat, Lanijla, a.

ESGRIMIDOR , f .  m. Efcrimeur, 
maître en fait d’armes, quifqait font 
bien eferimer, qui enfeigne l’art aux 
autres. Lat. Gladiaior, oris.

Esg r u îid o r , fe prend quelque
fois pour un Gladiateur.

Cafci de Efgrimidor. Salle de maître 
en fait d'armes. On appelle ainii une 
maifon qui n'a point de meubles, on 
qui eft mal meublée. Lat. Damas 
midiu

ESGRIMIDURA, f. f . T. hors d’u- 
(age, i’aétion d’eferimer. Lat. Glu- 
iiatw*.

ESGRIMIR, v . a. Eferimer, foi
re des armes. Lat. Eüiibus velitare.

Esgrïmir, Se battre à l’épée. L. 
Digladiari.

ESGRIMIDO , da , p.p. du verbe 
Efgrknir dans fes acceptions. Efcri
mé , ée. Lat. Sir ici us , a , um.

ESG-UAZABLE, adj. d’une tenu. 
Guéable , qu’on peut palier à gué. 
Lat. Fadofus, a , um.

* ESGUAZAR, v .a . Guéer, paf- 
fer une rivière fans bateau & fans 
nager. Lat. Fadarc. Vudum trqjicere.

ESGLMZADO, d a , p. p. du v. 
Efgmzar. Guéé, ée , patfé, ée à gué. 
Lat. Fada tus, a , um.

* ESGUAZO , f .  m. L’adion de 
paffer une rivière , un rijilfeauà gué. 
Lat. Fadum , i.

* ESGUCIO , f  m. T. d’Architec
ture. Aftragale, membre ou ornement 
de colonne. Lat. Afiragalns, i.

* ESGUINCE,/! »#. Mouvement 
par lequel on efface la partie du corps 
qu’on veut mettre à couvert d’un 
coup. Lat. Corporis contorjio, ont s.

Ê sgüINCE. Gefte de mépris & 
de dédain. Lat. Nutus contemptorius.

ESGUIZARO, f .  m. T. familier. 
Stupide , greffier, hébété , lourd , 
niais, fa t, hoçmne de peu de confuié- 
ration, pauvre homme qui n’eft bon à 
rien. On joint toujours à cc mot le 
mot Pobre. Lat. Homo burdus, nibiiu

Es un pobre ejguizaro. C’eft un pau
vre homme, un homme de rien.

ESLABON, f .  m. Chaînon, l’u;i 
des anneaux ou des boucles qui com- 
pefent une chaîne* Lat. Catena an
nulas, i.

EslaboN. Fufil, pièce d’acier pour 
tirer du feu d’un caillou. Lat, Jgnjo. 
riui cbmtyhs, ibis.
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Esl arox. Fnfet, morceau d’acier 
arrondi fttr lequel les bouchers aigui- 
fent leurs couteaux. Lat. Acutum*-
tarins chtdybs.

Eslabon. Terme de Maréchal. 
F,pavin, ou épar vin , maladie des 
chevaux, grofieur qui fe forme au bas 
du jarret, en dedans, qui les foit 
boiter. Lat, Jumentorum popktarius 
morhus.

* Eslabon. Efpece de Scorpion, 
auquel tm a donné ce nom, parce 
qu’il rnarcht: la queue jointe contre 
fa tête, ce qui forme une efpece de 
eh r, ut on. Il eft extrêmement veni
meux. Lat. Sçorphvi; gants.

ESLABONADOR, ra, adj.&fubft. 
Celui qui joint, qui enchaîne une 
chofe avec une autre, Lat- Cottcate-
tiator, crif,

ES LA BON A R , v. a. Former une
chaîne , lier , attacher les chaînons 
les uns avec les autres. Lat. Connec- 
tere. Concatenare.

Eslabo.var, fe prend figurément 
pour Lier un difeours , une phrafe 
avec une autre. Lat. Canneâfere.

* ESLADOR, f .  ra. Le même que 
Eldlcr, C’cic un vieux mot dont ou 
fe fert encore aujourd'hui dans U 
ville de Victoria.

¥ E SL E ID O R m. Le même que 
Ekciar. Ce mot a vieilli.

ESLE1R, v. a. Le même que Ek- 
gir. Ce mot n’eft plus ufité.

* ESLEIDO, d a , p.p. du-verbe 
Esteir. Le même que Elcgido.

* ESL1NGA , / . / .  T. de Marine. 
Elingue- C’eft une corde avec un 
nœud coulant à chaque bout, qui 
fert à entourer les fardeaux pour les 
mettre dedans & dehors le vaiffeau, 
Lat. Funis mutici gains.

* ESLORA, o Esloria , /  f .  

Terme de Marine. La longueur d’un 
V ai fléau- Lnt. Navis longitude , inis.

ËSMALTAR , v. a. E mai lier , tra
vailler en émail. Lat. Encaujlo pin-
gere.

Esmaltar, fignifie auffi, Feindre 
un ouvrage de différentes couleurs, 
v faire differens défit, ins. Lat. Far iis 
i'obribus uüçfuid dijiingutrc.

Esm a l t a r , fe prend figurément 
pour Orner, embellir une chofe , un 
difeours. Lat. Oman'. Iliujlrare.

ESMALTADO, d a , p p, du v. 
Efmaitur dans fes acceptions, Email
lé, ée. Lat- Encaufio piclus. Fariis 
coloribui or nutus, a , uni.

ESMALTE, f . tn . Email, efpece 
de verre coloré. U fe dît auffi de la 
peinture & du travail qui fe fait 
avec des couleurs minérrJes que l’oa 
cuit au feu. Lat. Encsvjlum , i.

Es M A L T E , En terme de Feintare,
' c’eft l’aiur. U t. Cen/ettt colon 
| * ESMAKCHAZO, f  «*. Coupe-
l jarret, bretteur, ferrailleur, aflaffin.
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ESMERADISSIMO, MA , adj. m. 
&  f .  fupetl. de Eftrterddo. Très ex
cellent, te, très éminent, te , très 
accompli,ie,très poli, ie , très ache
v é , ée. Lat, Ersefiantififimus. Ferfeciif- 

J im u s , a , kj».
ESMERALDA,//. Emeraude, 

pierre précîeufe verte, la plus dure 
apres le rubis- Lat. Smttragdus, i.

'* ESMERAR, v . a. Polir, nettoyer, 
embellir, perfectionner quelque cho- 
fe , y mettre la dernière main. Expo- 
¡ire. Perforn, Abjhlvere.

* Esmerarse, v . r. Exceller, 
furpaffer les autres, fe rendre ex
cellent, éminent, accompli ; & aufli 
S’efforcer, prendre de la peine, le 
donner du mouvement. Lat. Niti, 
Canari. Excellere. Prajlare.

ESMERAÛO, da , p. p. du verbe 
Ëfmerar dans fes acceptions. Poli, ie. 
L . ExpoHtas. âbfolutus. FerfieSlus.

ESMEREJON , /. m. Emerillon, 
le plus petit des oiféaux de faucon
nerie , le plus vif & le plus bigarré de 
tous. Lat. Smerla.

ESMERIL»/*». E mer il, ou Emeri, 
pierre métallique. L. Smiris.

E smeril, Emerillon , pièce d’Ar- 
tillerie plus petite que le fauconneau, 
l ’arquebufe à croc. L. Formenti beiiki 
mediocris genus.

* ESMÉRÎLADÔ, DA, adj.m. & f .  
P o li, ie avec l’émeri. L it. Expoiitus,
a , um,

* ESMERO,/. i». Soin, diligence 
qu’on fe donne pour réuffir dans ce 
qu'on fait L. DHîgmtia. Cura, te,

* ESOPHAGO, fi m. Oefophage , 
le conduit par où entrent les alimens 
dans l’eilomac- Lat. ùsfiophagur, i,

ESPABILADEKAS , f i  f .  Voyez
Ftfpuhil.uhriis.

ËSPABILAR, <o. a. V. Defipabilar,
* ESPACIAMIENTO,/jm. T.anc. 

ElargiÎTement, étendue. Lat. Dilaia-
Uc, oui s.

ESPACIAR, v. a. Elargir, éten
dre, dilater, répandre, tïifperfer. L. 
F:lu tare, IMjfunàere. Di/pergere.

EspaCiarse , v. r. Se promener, 
fie divertir, fe recréer, aller de côté 
& d’autre, courir ça & là. Lat. 
Spatiari,

E spaciae.s e , lignifie au figuré, 
Se complaire , trouver fon plajfir 
dans la eonfi.lération des choies qui 
appartiennent à l’ame. Lat. Üijfumii. 
Zf. lat art.

* ESPACICO, CA , adj. m. çfi fi. 
T rille , funefte. Le même que Aziago. 
Ce mot n’eft plus ufité.

ESPACIO,/ m. Efpace , étendue 
indéfinie de Heu. Lat. Spatium , ii,

E spacio. Efpace, feditaulfi d’un 
intervalle de tems. L. Intervtiüum, i. 
T  cm par h Jpatjuut.

E spa c ïû , fe prend aufii pour Re
tardement , délai j lenteur. Lat. Ma
ya , a.
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Es p a c io . Efpace, c'eft aufli le 

vuide qui fe trouve entre chacune 
des cinq lignes de la Mufique. Lat. 
Inter vallum,

Espa cio . Efpace i fe dit en ter
mes d’imprimerie des petits plombs 
qu’on met entre chaque mot pour le 
feparer des autres. Lat. IntervuÜum.

E s pa c io s  im a g in a r io s . Efpa- 
ces imaginaires, idées,fantaifies. L. 
Sptttia imugïnuria.

* ESPACIOS A MENTE, adv. Len
tement, peu à peu , fans fe preffer, 
doucement, attentivement. L. Fau- 
latim. Sertfim. Zeutè. ConjideraÛ.

ESPACIOS1DAD, fi.fi. Largeur, 
étendue , capacité. Lat. Spatium , ii. 
Capadtas, atis.

ESPACIOSISSIMO, ma, adj. m. &  
fi, fuperl. de Efpaciefo. Très fpacieux, 
eufe, très vafte , très ample, très 
étendu , ue. Lat. Amplijfimus. Vajltf- 

fimus, a , uni.
ESP A CI O SO, SA , adj. m. &  f .  

Spacieux , eufe, ample, large, vafte, 
étendu. Lat. Amplus. V/.fus, tr, um.

* E spacioso  , lignifie aufli, Lent, 
te,pefant, te , lourd, dg, tardif, ive. 
Lat. Tardas. Lentus, a , um. *

ESPADA, fi. fi. Epée, arme que 
tout le monde connoit. L. Enjîs, îs.

Espa d a . L’As dépiqué, Efpadille. 
L. Cbarta lu for ta omnium viëirix.

Espa d a s . Piques, terme du jeu de 
cartes. Lat, En fies.

E spa d a . Efpadon, poiflon qui 
a au bout du mufeau une arrête den
telée comme une feie, avec laquelle 
il peut percer un vaiflèau. Lat. Xi-
phias, te.

Efipada blmca. Une épée ordinaire. 
Lat. Enjîs.

Efipada mgra ù de efgrima. Fleuret 
1 à faire des armes. L. Radis, is.

Efipada buelta. Epée fauflee.
Echar mano, o poner mono à la efipada. 

Mettre la main à l’épée.
ficha' matio « la efipada. Il mît la 

main à l’épée.
Meter la efipada por et 'citerpo de aigu- 

m. Pafler l’épée au travers du corps 
de quelqu’un.

Comedia de capay efipada. Comédie 
dans laquelle il y a difierens in- 
cidens, & dont les Aétcurs font des 
femmes de condition & des Gentils
hommes ordinaires. L. Conuedia com- 
munis.

Entrât con efpada en tuant/. Entrer 
avec i’épée à la main j phrafe métaph, 
qui fe dit de celui qui entre dans un 
emploi avec des manières âpres & ru
des. L. Jlulo o mine munus inire. Et aufli 
de celui qui eft attaqué d’une maladie 
violente & dangereufe. Lat. Gravi 
/norbo affici.

Es ma bueita efipada, è Es la primera 
o la mejor efipada. On dit d’un hom
me brave & adroit que c’eft une bonne 
épée j qu’il n’y a pas de meilleure

E S P'
épée que lui. Lat. Gladiator flrenuifi* 
Jimus efi.

Hombre de capa y  efipada. Laïque, 
féculier qui vit fans neu faire. Lat. 
Homo civilis.

Orden y  Caballería de ta Efipada. On 
appelle ain.fi l’Ordre de St- Jaques , 
parce que les Chevaliers portent une 
épée rouge fur leurs habits. L. S. Ja~ 
cobi equitum ordo.

Sacar ta efipada, au propre, Tirer 
l’épée ; & au figuré, Prendre la défenfe 
de quelqu’un , fou tenir une opinion 
fort & Ferme. L. Argumenti vel ratio- 
nis gludio Jententiam alicujus confiare, 
(iliquen/ defiendere.

Salir con fit media efipada. Sortir , ou 
venir avec fa demi - épée, pour dire, 
S’entremettre dans une converfation, 
l'interrompre par des difeours hors Je 
propos. L. Sermonem abrtempere.

ESPADACHIN,/, w. Spadaffin, 
bretteur , ferrailleur. Lat. Gladiator , 
oris. Si car ius , îï .

Es p a d a c h ín , en jargon, Un jeu
ne Rnffien. Lat. Amafias.

Espa d a d a  , y ;/. Le même que
Cuchillada. Ce mot n’eft plus ufité.

ESPADADO, d a  , adj. m. ¿ f  / •  
Qui a l’épée au côté. Ce mot eft peu 

’ ufité. L. Gladia accinclus, a , uns.
ESPADADOR, /  m. Journalier, 

dont le métier eft de battre,de broyer, 
de tiller, de fétancer le chanvre, le 
lin, Lat. Lini vel cannabis carmina* 
tar , oris. _

ESPADAÑA,//. Glayeul, flambe, 
plante. Lat. Gladiolus, i.

Espadaüa. Clocher bâti audeffus 
du portail d’une Eglife- Lat. Plana 
catnpanarum turrjs, is, 

ESPADAÑADA,//. Coup, je t, 
bouffée, flot de quelque liqueur qui 
fort rapidement par la bouche, ou par 
qirelqu’autre endroit. Lat. Liquoris 
eruptio, onis.

ESPADAÑAR., v. a. Etaler, éten
dre, ouvrir, divifer, féparer, alon- 
ger, agrandir ; il Je dit proprement 
des oileaux Iorfqu’ils ouvrent & éta
lent leurs queues, comme font les 
paons & les poulets d’Inde. Lat. Ex* 
pandere. Explicare.

ESPADAÑADO, DA, f .  p. du v, 
Efipadahar. Etalé, ée. Lat. Èxpaufus. 
Explicatus , a , um.

ESPADAR, v . a. Broyer le lin ou 
le chanvre, féparer la filafle de l’é
corce. Lat, Linum vel cannabem car* 
minare,

ESPADADO, da , p. p. du v- Efi
padar. Broyé, ée. Lat. Car mina tus , 
a , um.

ESPADERIA, /  f .  Boutique de 
fourbifleur. L. Gladiorum ojficina, æ.

ESPADERO , fi. m. Fourbifleur. 
Lat. Gladiatorius fiaber , hrî.

ESPADILLA,/fi. dim. de Efipada. 
Petite épée. Lat. Enficulus, i. 

Espa d il l a . On appelle ainfi la
petite
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petit? épée que portent fur Uurs ha
bits les Chevaliers de St. Jaques. Lat. 
S. Jacobi ordints infirma.

Esp a d il l a . Brifoir, infiniment 
de bois en forme d’épée qui fertà bri- 
Î'er le lin & le chanvre, Lat. Gladius 
lignem cannabi vel lino carminand».

Espa d il l a  , Petite rame que l’on 
met au lieu de timon à h  poiippe des 
petits bateaux. Lat. Purvus remus gla- 
diatus.

Es p a d il l a . T. du jeu de cartes. 
Efpadillc, c’eft l’As de pique. Lat. 
Car ta Infor ia omnium viétrix.

Es p a d il l a . Une queue, çn terme 
de jeu de billard. L. BaciUus dijfeâus.

Esp a d il l a . Une aiguille de tête. 
Lat. Crimlis aetts, ils,

ESPADILLAR, v. a. Le même que 
EfpuÀar.

ESPADILLAZO , /  m. On appelle 
ainfi au jeu de l’Hombre le malheur 
qu’a un homme d'avoir un efpadille 
avec d’autres mauvaifes cartes, qui 
l’obligent à jouer la poule & à la per
dre. Lat. Invitas Infor, cris. Euuflo 
omîne infelix.

* ESPADIN,/. m. Petite épée cour
te, épée de financier. L. Enjicuius, /.

ESPADON,/, m. angm. deEfpmla. 
Efpadon , grande & large épée qu’on 
tient à deux mains. L. Ènjîs longior z f  
htior.

Espa d on . T. hors d’ufage. Eu
nuque. Lat. Emuchus, i.

ESPADRAPÔ , /  m. Spara , drap 
ou toile enduite d’onguent de chaque 
côté qu’on applique fur les cautères. 
Lat. Emflujiricti tela , as.

* ESpALADINAR, v. «. T. anc. 
Déclarer , manifefter ouvertement , 
nettement une chofe. Lat. Explanare. 
Jfftmife/iare.

ESPALADINADO, da, p. p. du y. 
Effidadinar. Déclaré, ée, m an if elle, 
ce. Lat. Explanutus, a , um. u

ESPALOÂ , /  / .  Epaule, partie 
double qui eft au haut du tronc du 
corps de l’homme, ouïe haut de fon 
dos, Lat. Dorfum , i.

Espaldas. L'envers, le revers 
d’une chofe. Lat, Tergum, i.

Espalda . Epaule, en termes de 
fortification, eft la partie du baftion 
ou la face fe joint an flanc. L. jQ/tadra- 
ius dimidiatus agger adverfus.

Efpaldas de molincro. Epaules de 
meunier, épaules larges & fortes. L. 
Ribufii humer i.

A efpuldas. A l’abfence de quelqu'un, 
fans qu’il foit préfent, ni à fa vue. 
Lat. A  tergo. Miqv.o ubfente.

A efpuîdas vmltas. En traître, en 
trahi fon. Lat. A ter go.

Entre pechoy fpaidn. Dans l'eftomac. 
Lat. In peilore.

Gmrdur las, efpaldas. Protéger quel
qu’un. Lat. Fatrocinari.

ihicer efpaldas. Epauler quelqu'un, 
le favoriiér dans fes .prétentions. Lat.
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Tutri. Protégere.

Hacer efpaldas. Endurer, füufïrir , 
patienter. Lat. Pati. Toltrare.

Tener figuras las efpaldas. Etre fur 
de quelqu'un , compter fur lui dans 
l'occafion. Lat. Patronis valere.

Vriver las efpuldas. Tourner le dos , 
s'enfuir, abandonner quelqu’un. Lat, 
Ahjkere. Spemtre.

Echnr m a cofa à las efpaldas. Ou- 
blier une chofe, ne vouloir pas s’en 
fou venir.

Cuer de efpaldas. Tomber à H ren- 
verfe, fur le dos.

Vriver lus efpaldas à algttm. Tourner 
le dos à quelqu’un, l’abandonner.

ESPALDAR, f  m. Epauliére, la 
partie de l’armure d’un Cavalier qui 
couvre & défend l'épaule. L. Loricæ 
pars pûjlerior.

Efpaldar de jîtta o de banco. Le dof- 
fier d’une chaife, ou d’un banc. Lat.
Dorfum, i.

E s p a l d a b , eft fouventpris pour 
les épaules. Lat. Tergum, i.

E spa l d a r e s . On appelle ainfi des 
bandes d’étoffe longues & étroites 
qu’on attache aux murailles pour em
pêcher que les épaules de ceux qui 
s’appuyent contre ne fe faliffent. Lat. 
Auûci fulcîendis hum cris àifpojïta.

ESPALDARAZO , / .  m. Coup de 
plat d’épée fur le dos, coup d’eftrama- 
qon. Lat. Enfis iclus in humero.

ESPALDER, f .  m. Efpalier, en 
termes de Marine , eft le rameur qui 
tient le haut de la rame, & qui donne 
le mouvement aux autres. L. Remex 
in pttppi.

ESPALDILLA, f .  f .  Omoplate , 
paleron. Lat. Armas, i,

E s p a l d il l a . Le paleron d’un 
corps de jupe, d’un pourpoint, d’une 
chemifette, d’un corfet. L. Thoracis 
partes pofieriores.

* ESPALDiTENDIDO, da, a d j.m .  
Q ff. Couché, ée fur le dos, ou à la ren
verse. L. Supra us. Refupinus, a, um,

* ESPALDUDAMENTE , adv. 
Grofliérement, lourdement, ruftique- 
ment. Lat. Inurbanr, Rufiicè.

ESPALDUDO, DA, adj.w. i ÿ / .  
Celui ou celle qui a de larges & groffes 
épaules. L. Amplis humeris pollens.

ESPALMAR, v. a. V. Dejpalmar.
ESPA LTO ,/ m. T. de Peinture. 

Couleur o b fe ure, douce & tranfparen- 
te qui fert pour donner des teintes. 
Voyez Carne momta. Lut. Sputtum ,

E s f a l t q , en terme de fortifica
tion , fignifie Efplanaiic.

* ESPANCIMIENTO./jw. T. peu 
ufité. Dilatation , extenfion d’une cho
ie,* il fe dit du papier qui s’étend lorf- 
qu’on le mouille. L. Exÿanjîo, onis.

* ESPANCÏhSE , v. r. T. hors 
d’ufage. S'étendre, s’ailongcr, com
me fait le papier iqrfqu'on le mouille. 
Lat- StffmnU. Expmdi.

* ESPAÎîDIK, v.«. T. hors d’ufagç.
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Etendre, dilater, élargir, déplier, 
épanouir, eparpiller. Lat. Expandere. 
Explîcare.
, ESPANTABLE, adj. d’une term. 

Epouvantable , terrible, qui iurprend, 
qui Fait^peur, qui donne de la frayeur 
& de l’epouvante. L. EorrMis. Ter-
ïibiiis , e.

Espantable , fignifie aufli, Ex
cellent, admirable, merveilleux, di
gne d'admiration, étonnant, prodi
gieux, Lat. mirabilis, e. Alirus. JUi-
r'ij'diii, f*, suit.
^  ESPAKTABLEMENTE , adver. 
Epouvantablement , d’une manière 
épouvantable. L. Eorridè. Tmibilitey.

ESPANT/1D1ZO, z a , adj. m.Çjf f .  
Peureux, eufe, ombrageux , eufç , 
qui s'épouvante aifément, craintif,ive. 
Lat. TitrMits. Pari du s , a , um.

Cabitllo efpantadixa. Cheval ombra
geux-

ESPANTADOR, f .  in. Terme peu 
ufité. Celui qui fe plait à épouvanter, 
à faire peur, L, Pertcrrefaciens.

ESPANTAJO, f .  m. Epouvantail, 
figure d’homme qu’on met dans une 
cheneviére pour faire peur aux oi- 
feaux, & les empêcher d’en appro
cher. Lat. Terricv.lamentim, i.

Es p a n t a jo . On appelle ainfi par 
allufion celui qui fait des grimaces 
pour faire peur ; & il fe dit figuré- 
menfc des phantomes que le Démon 
fait apparoître pour effrayer les âmes. 
L. Terricula, arum. Lnrv# , arum.

* ËSPANTALOBOS, /  m. Bague- 
naudier, forte d’arbriffeau. Lat. Co- 
îutea, as. Il fe dît de l’rrbre & du fruit.

* ESPANTANUBLADOS , f .  w. 
Ter. burlefque. Un appelle ainfi un 
homme babillé en Etudiant ou en Prê
tre, tout déguenillé , qui dcrwnde 
l’an moue déporté en porte ,& de vil
lage en village. Les payfans le pren
nent pour un Nécromancien , qui a la 
vertu d'exciter des tempêtes,d’où vient 
qu’on lui a donné ce nom. Lat Syco*
pheinta, a.

ESPANTAR, v. a. Epouvanter , 
étonner, Lire peur, L. Terrere. Per- 
tetreficcre. Terrer et» inculere,

E s p a n t a r , fe prend pour Chaf- 
fer, par exemple les mouches, les pou
les. Lat. Ahigere.

Ejpantar lus gui!¡nus. Chafler les 
poules.

Ejpantar l.u mefeas, Chafler les mou
ches.

Espantarse, S’étonner , être 
furpris, admirer. Lat. jWntri.

Efpmtar el fueho. Chafler le fom- 
meil, le troubler , l’interrompre. L. 
Somnum itnpedire, ixcuurt.

No fe efpante ufled. Ne vous épou
vantez pas.

De Que fe efpemta vfteaï De quoi tous 
épouvantez vous ?

Efpuntar la cuztt. Voyez C-tza.
ESPANÏADO, d a , f  p. du vn le

As a a 3 l ,p m u r
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Srprn tM  <îans fes acceptions. Epou
vanté , ée. Lat. Terriens. Ferrerritus, 
é t,  um.

E spantado , fignifie auffi, Eloi-1 
gné, diflant, écarté. L. Remotus, a,um.

* ESPANTAVILLANOS , f .  m. 
S orte  de gaze d’oripeau, dont on fe 
fe r t  pour faire des habits de théâtre & 
de  mafqtie. Lat Tela temiior nitem &  
JflcnM n.

ESPANTO,/? m. Epouvante, ter
reur, frayeur, effroi, Lat. Terror. 
JP au or, otis.

E spanto , fe prend auffi pour 
M enace, démonftration avec la main 
de  vouloir frapper. I^ M inee, arum.

E spanto, fignifie auffi, Admira
tion , étonnement produit par quelque 
choie extraordinaire. Lat. Admiratio, 
Onis,

ESPANTOSAMENTE,«dv. Epou
vantablement, d'une manière épou
vantable, horriblement, effroyable, 
»Ment, terriblement. Lat. Horridi. 
jTerribilittr.

ESPANTOSO, sa , ad/, tn. &  f .  
Epouvantable, effroyable, horrihle, 
affreux, e»fe, qui donne de la peur, 
fjoii caufe de l’épouvante. Lat. Horri- 
bjlïs. 2'erribiHf, e. Terrifcus, a , um.

E spantoso,fignifie auffi, Merveil
leux , furprenant, qui caufe de l’é
tonnement & de l'admiration. Lat. 
Tlfzrabi.lts.__ Miras, a , um.

ESPAÑOL, LA, adj.pt. f  Ef-
pagnol, le. Lat. JJifpanus, a ,  um.

Zos Efpuhoks. Les Efpagnols.
La lengua Efpahola. La langue Es

pagnole.
A  la Efpamla. A TEfpagnole.
ESPAÑOLADO, v  a , adj. m. & ? . 

Efpagnolifé, ée, qui a pris les maniè
res & les mœurs des Efpagnols. Lat. 
Mifpanis twribus vivens.

* ESPAÑOLERIAS, f . f .  T . peu 
ufité. Mœurs, ufages , coutumes, 
génie des Efpagnols. Lat. Hîfpani ma* 
re s , um.

* ESPAÑOLIZAR, v, a. Parler , 
traduire en EfpaghoL L. Hîfpmizare.

ESPAÑOLIZARSE, v. r. Se foire, 
s'accommoder aux mœurs, aux ufages 
&  au génie des Efpagnols. L, Hifpam 
more vivere.
- ESPAÑOLIZADO, da , p. p. du v. 
■Efpanolizar dans fes acceptions. Ef- 
pa^nolifé, ée. Lat. Hifpimis moribus 
ajfuetw, a, «m.

ESPAR, /. *». Aromate, parfum.
' Lat. Aromáis fptcies.

* ESPARAVAN,/?«. Aigrette, 
efpece de héron. L. Ardeola fpurUi.

E sparaván . Eparvin , maladie 
des chevaux. Lat. Jumentorum popie- 
iarius tnerbus.

* ESPARAVEL, / .  m. Epervier, 
filet de pêcheur, qui s’étend par en- 
bas en un grand rond, & qui aboutit 
<n cône. Lat. Retís g  en us.

* ESPARCIDAMENTE, «fo. Sé-

parément, de côté & d’autre, en di
vers endroits. L- Sparjim. Vagè. D if- 
persb

ESPARCIMTENTO, f  m. Difper- 
fion , éparpillement , effufion. Le 
même que Derraimmimto. L. Ef/ujio. 
Difujio, oms.

Es pa r c im ïe n t o , fe prend figu- 
rément pour Liberté, hardieife honnê
te , air aîfé. L. Mores ingmul libers.

Es p a r c im ie n t o , fe prend dans 
le même Cens pour Générofité, gran
deur d’ame, magnanimité, confiance. 
L, Magnanintitas, atis. Aninti inagni- 
tudo, suis.

ESPARCIR, v. «. Répandre , Ce
rner ça & là , jetter à pleines mains, 
éparpiller,  joncher. Lat. Spargere. 
Difpergere.

E s p a r c i r , fignifie auffi,Répandre, 
publier, divulguer, découvrir, racon
ter , louer, vanter, prôner, L» Spar- 
gere. Dïvulgarc. Prœdicare.

* Es pa r c i&s e , fe prend pour Se 
divertir, fe réjouir, fe promener, paf- 
fer le tems agréablement, chaffer la 
mélancolie. Lat. Spatkri. Animum re- 
creare.

ESPARCIDO t d a , p.p. du v. E f  
punir dans fes acceptions. Répandu, 
ne, éparpillé, ée. L.Sparfus. Difprr- 
fus. Divulgatus. Praiiictdus, a , um.

Esf&rCid o . On appelle ainfi au 
figuré une peribnne d’un commerce 
ailé, enjouée, & qui prend tout du 
bon côté. Lat. Liber. Sol ut us. Expédi
ons , a , um.

* ESPARRAGADO,/«. Ragoût 
d’afperges. L. Ajpanigis conâttus, a,um.

Esparxagado , da, adj. m. & f .  
Qui appartient aux afperges. Ceft un 
terme badin. Lat. Afparugum pr^e fe  
fèrens.

ESPARRAGO,/!w. Afperge, plan
te dont il y a deux efpeces, de culti
vées & de fauvages. L. Afparagus.

Los ejparragos fort bmios. Les afper- 
ges font bonnes.

Solo como el ejparrago. Seul comme 
une afperge, fe dit d’un homme qui 
n’a ni parens ni amis, & qui vit tout 
feul. Lat. Home filitarius.

ESPARRAGUERA , f .  f .  La tige 
de l’afperge qui monte en graine. L. 
Afparagus , i.

ESPARRANCAR, v. a. Ecarqnil- 
ler les jambes, les ouvrir autant qu’on 
peut. Lat. Crura divaricare.

ESPARRANCADO, da , p . p .  du 
verbe Efparrmicar. Ecarquillé, ée. 
Lat. Divaricatus, a , um.

* ESPARSION,/./. T- peu ufité. 
Dtfperfion, divifion, Séparation, effu
fion. L. Difperjio. Dîffitfto, ont s.

ESPARTENERO, RA, adj. m. £ÿ/. 
Qui appartient au jonc. Lat. Sparietts, 
a , wh.

ESPARTENA, f .  f .  Efpece de 
■ chauffure faite avec du jonc* Lat. 
|  Spartewh cukeamentum, i.
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y  de alboroto de Pueblo, y de juego de 
EJpartem. On doit toujours employer 
des moyens proportionnés aux cntre- 
pïifes que l’on tente.

ESPARTERIA , f .  f .  Lien , en
droit , quartier où l’on travaille en 
jonc. L. Sparteorum artificum viens, i.

ESPARTERO, /  m. Ouvrier en 
jonc. L. Sparte,us artifex, icis.

ESPARTIZAL , f .  m. Lieu où 
croît le jonc. Lat. Spartarium , « , 
Voyez Atocba.

ESPARTO , f .  m. Efpece de genêt 
'ou de jonc, particulière en Efpagne , 
qui croît dans le Royaume de Mur
cie, & dans les environs de Cartha- 
gène, dont l’on fait des cabas, des 
foutiers, des nattes & des cordes.

. Voyez Atecba. Lat. Spartum, »,
Le huele h  garganta à efpurto. Il 

fent la corde. Lat. funem redolet.
* ESPASMAR, v. a. Pâmer, faî- 

fir, troubler, étonner, étourdir. Ce 
mot a vieilli, & l'on dit aujourd’hui 
Pufmar. Lat. Stupefacere.

ESPASMO, f .  m. Spafme , con- 
vulfion, retirement de nerfs; on dit 
aujourd'hui P u f no. Lat Spafnus, i.

ESPATULA , f . f .  Efpatule ou Ef- 
patele, inftrument dont fe fervent 
les Chirurgiens 8c les Apothicaires. L, 
Spatule , <e.

ESPAVIENTO,/: tn. Voyez Afpa- 
viento.

ESPECERIA, / .  f .  Lieu où l ’on 
vend les Epiceries. Lat. Arowatum 
taberna, se.

E s p e c e r ia . Epicerie, on dit com
munément Efpecia.

ESPECIA . f - f .  Epice, toute forte- 
de drogue Orientale & aromatique, 
qui a tles qualités chaudes & piquan
tes , comme font le poivre, la muf- 
cade, le gingembre &c. Lat. Ara- 
mata , tint.

E s pe c ia  s. Epices, fe dit auffi des 
drogues medécinales qui viennent 
d’Orient, la caiTe, le fené, Tencene 
&c. L. PharmacorutHfpecies.

ESPECIAL, adj. d’une term. Spé
cial , ale, particulier, iére, fin gu lier, 
iére. Lat. Spccialis, e.

En efpecial. Spécialement. Voyez 
Efpecialmente.

ESPECIALIDAD, / / .  Spécialité, 
qualité particulière d’une choie. L. 
Specics, ci. Singulccritas, atis.

ESPECIALISSIMO, ma , adj. m. 
p d f, fuperl. de Efpecial. Très fpéeial, 
le. Lat. Valdè fpecialis ,e.

ESPECIALMENTE, «dv. Spécia- 
lemriit, d’une manière propre & par
ticulière. L. Speciatim. Prxfertim.

E S P E C I E f. Efpéce, idée com
mune & particulière qui eft compri- 
fe fous une plus univerfelle. Lat. 
Species, ei.

E s p e c ie . Efpece, fignifie auffi 
I  Idée, image des choies qui a paffié

autrefois
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autrefois d?.ns les fens, ou dans l’ef- 
prit. L at SpecieS) mago.

Espe c ie . Image, idée, repréfen- 
tation, figure, phantôme. Lat. Ima
go , inis-

, Es p e c ie , fe prend pour l’ima
gination même. Lat. Imaginatio.

Es p e c ie . Chofe arrivée", dont on 
traite, & fur laquelle on a pris un 
parti. Lat. Res, cbjeóíunt.

Es p e c ie , fe prend auffi pour Ma
tière , fnjet, propofition qu’on avance 
pour voir comment elle fera reçue. 
Lat. ObjeSîuin, Propojitio,

Es p e c ie , fe prend quelquefois 
pour M otif, prétexte apparent pour 
agir. Lat. Spccies.

Es pe c ie . Efpece, genre, forte, 
forme , nature. Lat. Gémis.

E specie  , en terme d’Efcrime, 
Eftocade, revers. Lat. Gladiutorum 
Jingularis rrndus.

Especies  , En terme de Mufique, 
font les différens tons qui entrent 
dans la compofition. L. Species mufica, 

.Especie  in telig ib le . Efpece 
intellettuelle.

Especies Sacramentales.Ef- 
peces Sacramentelles. Lat. Specics 
Sacramentales.

Frutos en efpecie. Fruits en efpece, 
font le bled, le vin, la foie, la laine 
&c. Lat. Fruêtus ut taies.

Espe c ie . Efpece, monnoic. Lat. 
Ffwnmus, i,

ESPECIERO, f  m. Epicier, qui 
fait trafic d’épicerie , de droguerie. 
Lat. Aromatopola, ce.

E spe c ie r o . On appclloît autre
fois ainfi un Apothicaire. Lat. Pkar- 
maccpola, ce.

ESPECIFICACION, f . f .  Spécifi
cation , dénombrement por le me
nu , défignation particulière de quel-
J ue chofe. Lat. Exprejfu mentio. De- 

'gnatio.
ESPECIFÍCADAMENTE , a&v. 

Exprefiement, clairement, diftinéte- 
ment, L. Exprefsè, Aperth JDiflïnSlh 

ESFECIF1CAR, v. a. Spécifier , 
défigner en particulier. Lat. Rentde- 
jîgnurc. f

E s p e CIPICAP. Spécifier, marquer 
l’efpece, la diftiuguer d’une autre. 
Lat. Specitm confiituere.

ESPECIFICADO, da , p. p. du v. 
Efpecîficar dans fes acceptions. Spé
cifié , ée. Lat. DiftinÜe Jingulutim 
exprejfus.

ESPECIFICATIVO, va , adj. m. 
f ÿ /  Spécifique, particulier, propre, 
qui carácterife une chofe. L at Spé
cifie a tivus , a , um.

ESPECIFICO, CA , a d j. m. &  f .  
Spécifique, qui eft propre à chaque 
chofe en particulier, qui la carac- 
térife , qui la diüingue des autres. 
Lat. Spécifions. f t

Espe c ific o , / .  m. Spécifique, 
qui eft d’nne feule efpece & fubíUnc#
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limpie, & fans mélange d’aucune au
tre. Lat. Sfecificmn, i.

ESPECIMEN, f  m. Preuve, mar
que , témoignage, modele, exemple. 
Lat. Specimen, mis.

ESPECIOSISIMO, ma , adj. m. 
fif f  fuperl. de Efpeciofo. Très fpé- 
cienx, eufe, très beau, très belle, 
très confit!érable, très remarquable, 
de très belle apparence. Lat. Specio- 

fijjimus, a , um.
ESPECIOSO, SA, adj. m. &  f .  

Spécieux, eufe , beau, agréable, par
fait, exécuté avec tout le foin & î'ar- 
tention poifible. L. Spcciofns, a , um.

E s p e c io s o . Spécieux,apparent, 
éblouïiïant. Lat. Speciofus.

ESPECTACULO , /  m. Specta
cle , dîvertiiTcmem & repréfen tâtions 
qu’on donne au public, comme les 
Ope'ra, Comédies &c. Lat. Spcélactt- 
lum, i.

Espectáculo. Spe&acle, objet 
extraordinaire, qui étonne, qui attire 
les regards, & que l’on con fidére avec 
quelque émotion. Lat. SpeUaculum.

ESPECTATOR , f  m. Speélateur, 
qui regarde , qui contemple. Lat. 
Speciator, oris.

ESPECTRO, f .  m. Speilre, fantô
me , vifion nocturne des Démons ou 
des mauvais génies. L. Speârut» , i.

ESPECULACION, f  f .  Spécula
tion, contemplation , attention par 
laquelle on s’applique à l’admiration 
des choies divines & naturelles. L. 
Speculatio, cnis.

ESPECULADOR, f- m. Spécula
teur, contemplateur , qui regarde, qui 
contemple les chofes. Lat. Specula- 
tor. Contemplator, cris.

ESPECULAR , adj. d’une term. 
T. anc. peu ufité. Spécuhire, trans
parent & clair comme le verre. L. 
Specularîs, e, PeHuciàus, a , um.

ESPECULAR, v. a. Spéculer , 
épier, guetter, con fidérer attentive
ment. Lat, Speculari.

' E spec u la r . Contempler, médi
ter avec attention. L. Speculari. Con- 
tcmpUisi.

ESPECULADO, DA, f. p- du v.
Efpecular dans fes acceptions. Epié , 
guetté, contemplé, ée. Lat. Conjïde- 
ratus, a , um.

ESPECULATIVA, f . f .  Compré- 
henfion, intelligence, capacité qui 
nous rend capables de découvrir la 
vérité, & la nature des chofes. L. 
Comprehenjio. Apprthenjio , onis.

ESPECULATIVAMENTE , adv. 
D’une manière Itudieufe & attentive, 
avec foin & application. Lat. Specula- 
tivè.

ESPECULATIVO, va, adj.m .& f 
Spéculatif, ive, qui contemple, qui 
obferve les choies naturelles ou fur- 
naturelles. L. Speculativus, a , um.

* ESPEJAR, v.a . Nettoyer, po
lir j rendre net $  luiknt comme im
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verre. L. Expolire. Et auffi Balayer * 
taire pis ce, voider un lieu, en fortir. 
Lat. Locnm  evacuare.

E speja r se . Se mirer, fe regar
der dans un miroir. Lat. InUteri fe 
:n fpeculo.

Esppjarse. Se complaire dans 
les ailiuns d’autrui , ]es voir avec 
piailir. I at. Sibi p lacéré . plaudere.

ESPEJADO, da , p ,p! du verbe 
Efpejar dans tes acceptions. Nettoyé, 
ee, poli, ie. Lat. Expolitus. Sjtidus.
Vuni us, « y un y.

ESPEJo , f .  m. Miroir, glace de 
rerre fort utne & ¿tamée par der
rière , qui reprefeute les objets qui 
lui font préfentés. Lat. Spéculum, i.

F spejü de armar. Grand mi
roir dans lequel on peut fe voir tout 
entier. Lat. Spéculum grandius.

Espejo DE la VEXIGA. Sonde 
pour la veffie. Lat. Spéculum vejica, 

Esfejo  u storio . Miroirardent. 
Lat. Spéculum ardens.

Limpio coma un efpejo. Net comme 
un miroir.

Mirarft en uno como en fu  efpejo. 
Aimer quelqu’un tendrement. Lat. 
Gejlare aliquem in ccutis.

*  Refr. El buen amigo es efpejo del 
hombre. Un vrai ami eft un miroir 
dans lequel on doit fouvent fe con
fuí ter.

ESPEJUELO, f  m. dîm. de Efpe
jo. Miroir de poche. L. Specillum, i.

E spejuelo . Pierre fpéculaire , 
efpece de talc. Lat. Lapis fpecularis. 

E spejuelo . Une feuille de talc.
Lat,. Specukris braEleu, a.

E spejuelo , Miroir à prendre les 
alouettes. Lat. Specillum avium allée- 
toriiun.

E spejuelos . Verres de lunettes. 
Lût, C'onfpivilla, orum.

E spejuelo . Confiture féche cou
verte d’un glacé de fucre. Lat. C'itro- 
rum cupe di a fpeculariu.

ESPELTA, f  f .  Epeautre, plan
te qui eft fort femblable au froment, 
mais qui a fon tuyau plus mince * 
plus ferme & plus court. Lat. Spal-
fa, Æ.

ESPELUNCA, f . f .  Antre, caver
ne , retraite de bête fauve, Lat. Spt- 
lunca, ce. Cuverna, a.

ESPELUZAE. V. Defpeluzar.
¥ ESPEQUE, f  m. Levier dont 

les Artilleurs fe fervent pour mettre 
les pièces en batterie. Lat. Vrais, is.

ESPERA, f f .  Attente, efpéran- 
ce. Lat. Expeclatio , cnis. Spes, à-

E spéra . Délai accords par un 
Juge. Lat, Eies dicîa.

E spéra. Scrtede canon. Lat. 2br- 
menti beilici gémis.

Efixr m  efpera. Etre dans l’attentei 
Lat. Expeilare.

Ser h ombre de efpera, è Umr efpera. 
Avoir du courage, ne pas fe rebuter 
uifémeat. L«t. T m pm  firvire.

ESPE-



ESPESSADO, da , p, p. Ju vetbi »
Efpejfar. Epaiffi , ie. Lat Denfatus. j 
Spijjutus , a , um.

ESPESSEZA, f .  f .  Le même que

E S P
ESPERABLE , aij. d'une terittV 

Efpérable, qu’on peut efpérer. Lat 
Q u i  fpemri petejl,

ESPERACIOK, f f .  Le même que 
JËfperivmx* Ce mot n’eft plus ufité.

ESPERADOR, f .  m. Ceini gui at
tend  , qui efpére. Ce mot eft ptu ufi- 
té .  Lat Ëxpeftator, arts.

ESPERANZA, / / .  Efpérance, 
v e r tu  Théologale. L3t. Spe s , et.

ESPËKANZAR, v. a. Donner de 
T efpérance, faire efpérer. Lat. Spem 
Jhcsre.

ESPËRANZADO, ba , p. p. du v. ’ 
Efperanzar„ Flatté , ée d’efpérance. 
Lat- Spe erelhs, «, um.

ES PE RA R, v. o. Efpérer, préten
d re  à un bien qu’on prévoit pouvoir 
obtenir, vivre dans cette attente. L. 
Spe)'are. Confiârre.

E speiar . Efpérer en quelqu’un, 
avoir confiante en lui. Lat. Confiaere. 

K sperar. Attendre. L, ExptUure. 
Efperav la cale,ttara , h  muerte. At

tendre la fièvre , la mort, fe dit abu
sivement, parce qu’on craint la mort, 
&  qu’on nefouhaite pas que la fièvre 
vienne. Lat. Timere. Reformidare.

ESPERANTE, p. a. du v. Efperar. 
Ëfperant, attendant, qui efpére, qui 
attend. Lat. Sperans. Expelltms.

JEsperapq, d a , p. p. du verbe 
E/perar dans fes acceptions. Efpére, 
ée , attendu) ne. Lat. Speratus. Ex- 
pe ¿lattis, n , tm.

ESPEREZARSE. V. Defperezarfe. 
ESPEREZO. V, Defperezo.
* ESPERGESIA, f f .  Figure de 

Khétorique. Expofition , explication 
détaillée de ce qu’on a avancé. Lat. 
Expojîtio , oins.

ESFERIDO, DA, adj. m. &  f . . 
M aigre, fec , féche, décharné, ée , 
délié, ée, effilé, es, m enu, ne, 
m ince, délicat, te. Lat. Atténuants. 
Grucilïs. Exilis, e.

ESPERïEGA. Voyez Afperiega. 
ESPERMA, f. tn. V. Semm.
Es pe£m a ce ri. Blanc de baleine. 

Lat. S  per ma ceti,
ESPERMATICO, G k ,a d j.m ,& f. 

Spermatique. L. Spermaticus , n , um.
ESPERNADA, / .  / .  Le dernier 

chaînon d'une chaîne, qui eft ordinai
rement ouvert, pour pouvoir l’en- 
chafTer dans la muraiile , ou dans un 
poteau. Lat, Cutena extrcmitas, atis.

* ESPERON, f .  m. T. de Marine. 
E peron, c’eft U pointe desvaifleaux 
& des galères, qui fait une grande 
faillie & avance dans la mer. Lat. 
EfQYce cufpis, iiis.

ESPESSAR , v . a, Epaiffir, rendre 
épais, refferrer, cotidenfer. L. Spjf- 
fare. Denfare,

Ê s p e s s a r , fignifie Serrer, pref- 
fcr. Lat. Spijfire.

E spessa rsë . Se joindre, fe fer
re r , fe reflerrer, s’épaiffir. L. S pif- 
fa r  i. Dettfari,
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Efprfura. Ce mot a vieilli.
ESPESSISSIMO, MA, aâ j.m .& f. 

fuperl. de Efpefo. Très épais , aiffe. 
Lat. VnlÛ jpiffus, « , tm, 

ESPESSO, ssa , aij.m .& f. Epais, 
aiffe. Lat. Spijfus, n, um.

Es pe sso . Epais, Fort,folide, dur. 
Lat. Crajftts. Solidtts.

Espe s so . Epais, touffu. L. Den- 
fus. Spijfus.

Es pe sso - Fréquent, réitéré. Lat. 
Cuber. Frequcns.

Espesso , fe prend figurément pour 
Sale, mal-propre. Lat. Sordîdus. Im - 
munàus.

j ESPESSO R , f .m .  Le même que 
I E/pefüra. C’eft un mot qu’on a intro

duit depuis peu fans néceffité dans la 
Lingue Efpagnole, pour marquer l’é- 
paifiVur d’une muraille.

ESPESSÜRA, f ./ .  Epaiffiffement, 
condenfation des liqueurs. Lat. Den- 
fatio, cuis.

Es pe sSü RA. Epaiffeur, grofleur, 
folidité. Lat. Craffilies.

Espessu&A. Epaiffeur, fe dit auffi 
de ce qui eft ferré & touffu.

EspessüRA, fe prend an figuré 
pour malpropreté- L. Immunditia, ¿s.

ESPETAR, v . a. Percer tout ou
tre, trsverfer de part en part, enfi 
1er, paffër une chofe à travers d'une 
autre. Lat. Transfodere. Transfigere.

Esfe t a r  , fignifie auffi, PafTer Ion 
épée au travers du corps de quelqu’un. 
Lat. Tnmsfigere. Trunfverherare.

ESPETAÉSE, v. r. Marcher tout 
d’une pièce, affeéter un air de gra
vité, faire l'homme de conféquence. 
Lat. Superbire. Iniumefcere.

Espeta rse  , fignifie S’engager , 
fe fourrer dans un lieu étroit & 
ferre. Lat. Jnanittï. biditci.

ESPETADO, da , p.p. du v. EJfye- 
tar dans fes acceptions. Percé, ée d’ou
tre en outre, embroché, ée, enfilé, 
ée, percé, ée. Lat. Transfojfts. Tranf- 
verberatus, u, um.

ESPETERA, f  f .  Ais garni de 
crochets où l’on pend là viande, la 
volaille ètc. L. Climatler. Unctnata 
tabula.

Espetera , Batterie de cuifine. L. 
Cutinaria fupeUeclilia.

ESPETO, f .  m. Le même que Af- 
fador. Ce mot eft fort ufité dans la 
Galice.

ESPETON, f .  m. Fer un peu long 
& délié, comme une broche, une 
épée , ou une groffe épingle. Lat.
Veruculum, Çrajjior ackula.

Es p e t o n . Aiguille, uoiffon de 
mer. Lat. A cta , ûs.

* ESPHERA, f f .  T. de Géomé
trie. Sphère, corps folide compris 
fous uae feule fuperficie, qui a un

point au milieu « qii'on appelle le; 
centre de la Sphère, duquel toutes 
les lignes droites tirée» à la fuperficie 
font égalés eutr’elles , & s'appellent 
rayons, Lat. «ypWs, a.

Es p h e r a . Sphère, oiïentend or
dinairement par là le Ciel, ou la Sphè* 
re célefte. Lat. Ceti, orum.

Es p h e r a . Sphère, fe prend au 
figuré pour Qualité, état, condition. 
Lat. Status, ûs.

Efphera armüar. Sphère armillaîre, 
ou artificielle, eft un infiniment com- 
pofé de fix grands cercles & de quatre 
petits, qui fert à montrer h  ftructure 
& ladifyofition des deux. Lat. Sphe- 
ra ar mi Saris.

Efpbita Celejte. Globe célefte. Lat. 
Sphtera cteieflis.

Efphera obliqua. Sphère oblique. L. 
Sphxra obliqua.

Efphera paralela. Sphère parallèle. 
Lat. Sphera par attela.

Ejphera reUa. Sphère droite. Lat. 
Spbœrtt relia.

Efphera terrejlre o terraquea. Globe 
terreftre. Lat. Sphteru terrejlris.

* Refr. jQuien efpera en h  efphera ,
muere en la Ce proverbe eft
contre ceux qui mettent toute leur 
confiance dans les choies de ce momie, 
défigné par la Sphère.

ESPHERICIDAD, / / .  Sphéricité. 
Ce mot eft peu ufité.L.Spbœreitas, atis.

ESPHERICO , CA , adj. m. f .  
Sphérique , fait en forme de boule ou 
de fphère. Lat. Spharicus, et, um.

Angulo efpherico. Angle fphérique- 
C’eft celui qui eft formé fur la fur fa ce 
de la Sphère par la rencontre de trois 
de fes grands cercles qui fe coupent. 
Lat. Angulus fpharicus.

Tnangulo efpherico. Triangle fphé
rique. C'eft celui qui eft formé fur la 
furface de la Sphère par trois arcs de 
fes grands cercles. Lat. Triungulus 
fpharicus.

* ESPHERÏSTA, f .  m. Aftrono- 
me. Lat. Aflronomus, î.

* ESPHEROIDE , f  f .  Sphéroïde, 
corps qui approche de la figure de la 
Sphère, mais qui n’eft pas exaétement 
rond, & qui a un diamètre plus grand 
que l’autre. Lat. Sphéroïdes.

Boveda efpheroide. Voûte elliptique. 
Lat. Fornix clîypticus.

ESPHINGE, f f .  Sphinx, monf- 
tre fabuleux. Lat. Sphinx, gis.

-ESPIA, f .  m. Efpion , celui qui 
fait métier d’obferver les a&ions d’au
trui. Lat Explorator, o ris.

E s p ia . On appelle alnfi en termes 
de Marine, l’aâion de jetter la fon
de dans l’endroit où l’on craint d’é- ‘ 
choïier. L. Frofimdi explorâtio , mis, 

E s p i a , en jargon, Sentinelle, 
obfervateur , qui oblerve , qui dé
couvre. L at Speculator, oris.

E s pia  p o u l e . Efpion double, 
c’eft celui qui fert les deux partis.

Lat.
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£at. -Sficulator ufriqtte parti in f  dus.
ESPiADOR , f .  w. Le mime que 

Efpia. î ^
ESPIAR, v* et* Epier ,  guetter, 

obferver ce qui fe pafle. L a t Specu- 
lari. Scrutari.

Espiar  » en terme de Marine, 
c’eft mettre à flot un navire qui a 
donné fur une baffe. Lat. Ailifamna- 
WW vadis eximere. _

ESPIADO , d a , p.p. du v . EJpiar 
dans fes acceptions. Epié , ée. Lat. 
Explorâtes. Vadis liberatm, a , um.

* ESPïBIO , ù Es pi bï on , /  m. 
T. de maréchalerie. Difiocation de la 
/laque du coin Lat. In bejliis occipitii 
cffiS dislocatio.

ESPICANARDI, /  / .  Spïca-nard, 
nard indique, racine qui nous vient 
des Indes Orientales. L, H antas, i.

* ESPICHAR , v. a. T. peu ufité. 
Percer, enfoncer, bleffer quelqu’un 
d’un coup d’épée, on d’une autre ar
me pointue. Lat. Pungere. Confédéré.

ESPICHADO , da , p. p. du v. 
Efpichar. Percé, ée avec quelque cho
ie de pointu. Lat. PrnSius. Confojfus, 
a t um.

* ESPICHE , f .  m. Arme pointue 
de telle efpece que ce foit. Lat. Spi- 
culuin, i.

ESPIGA , f .  f .  Epi de Froment, 
ou d’autre grain. Lat. Spica, a.

Espiga  , en termes de Charpente
rie , un tenon qui entre dans une 
tnortaife. Lat. Apex, icis. Et auflï 
Cheville de bois. Lat. Ligneus clavus, i.

Espig a . Petit clou fans tête. Lat.
Clavus fpicatus.

Espig a . Fufée d’une bombe. Lat. 
Incendiaria fiflula, a.

Efpiga mocha. Epi qui n’a point de 
barbe,

Efpiga de Virgo. Epi de la Vierge. 
'On appelle ainli une étoile de la pre
mière grandeur qui eA dans la cons
tellation de la Vierge. Lat. Spica Vit- 
ginis.

ESPIGADERA, 6 Espiga doua, 
f .  f .  Glaneiife, celle qui glane. Lat.
Spicikga, a.

ESPKÏAR, v . ». Monter en épi. 
Lat. In  Jpicas abire.

Es pi G A s, au figuré, Croître, gran
dir. Lat. Cor pore augtri.

E spiga R. Glaner, cueillir les épis 
qui ont relié dans les champs lors de 
la moiffon. Lat. Spicas legere.

E spigak , Dans quelques endroits, 
de la Caftille , fignifie faire un prê
tent à une fille le jour de fes noces. 
Dans ce fens c'elt un verbe aétif. L. 
Novec nuptee donu conferre.

ESFIGADO, dA, p.p. du v. EF 
pigar dans fes acceptions. Monté, ée 
en ép i, glané, ée. Lat. Sficis ouujlus, 
e, um.

Homère cfpîgado. Homme de grande 
taille.

Es ejpigado. Il eft de grande taille. 
Tant. L
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Muger efpigada. Femme de grande 

taille.
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Es çfpigada.Elle eft de grande taille. 
ESPIGON, f .  m. Le bout, la poin

te d’un épi, tel que celui d’une carde 
d’artichaud. Lat. Spicukm.

Espigo&ï. Aiguillon d’une abeille. 
Lat. Spiada.

E spig o w . La pointe de quelque 
chofe que ce foit. Lat. Spicukm.

Espigow , en termes de chaffe, 
Petite hauteur, petite montagne fans 
arbres. Lat. CoÜis arboyibns nudus. 

Efpigon de ajo. V. Lient? de ajc,
Ir  0 Üevar fuerte efpigon. Etre ex

trêmement piqué de quelque chofe 
qu'on nous a dite. L. Aliquàre pimgi.

* Refr. Ça du g or ri on cm fu  efpigon. 
Ce proverbe fignifie que tous les gé
nies & les cara&éres font différons , 
& que chacun fuit le fentiment qui 
l'accommode le plus.

/  ESPILLADOR , /  m. T, de Bo
hémiens. Joueur. Lat. Lufor, cris.

* ESPILLANTES , f .  w. en jar
gon, Cartes à jouer. Lat. Luforim 
charte, arum.

* ESPILLAR , v. a. en jargon 
Jouer. Lat. Ludere.

* ESPILLO , /  m. en jargon, En
jeu , argent qu’on met au jeu. Lat. $p~ 
figneratîo, onis,

* ESPILORCHERIA, / /  Avari
ce, mçfquinerie. Lat. A vzritk , a.

ESPILORCHO, f .  m. T. pris de 
l'Italien & hors d’ufage. Avare, chi
che, taquin. Lat. Avants. Tenax.

ESPIN, f .  m. Porc-épi, animal à 
quatre pieds. Lat. Hijirix, icis.

ESPINA, f f  Epine, pointe d’un 
arbre épineux. Lat. Spina, æ.

EspiNA s. Arrêtes des poiffons. 
Lat. Spina, arum.

Espina , en jargon, Soupçon. L- 
Sufpicîo, mis.

Efpîna bianca. Epine blanche, ou 
Aubépine, arhriffeau. Lat. Spina aBa.

Efpintt Egypcia è Arabiga. Epine 
Arabique, plante. ;Lat. Spirnt Ægyp- 
tiaca.

Dexar la ejpim en el dedo. Se dit du 
fouvenir que l’on conferve d’un mal 
qu’011 a éprouvé. Lat. Aculeum reUn- 
quere.

Eftàr en efpinas, 0 tgner en efpinas a 
um. Etre dans les épines, ou tenir 
quelqu’un dans les épines, être dans 
la peine , ou tenir quelqu’un dans 
la peine. Lat. Impatienter ferre.

Ejiiir en la efpim de Santa Lucia.  ̂
Etre extrêmement maigre , décharné 
& abbatu. Lat. Valdè hngmium vel 
gradient ejfi*

* Refr. Ho faques efpinas donde no 
bai efpigas. Ce proverbe fignifie qu’on 
ne doit point demander un fervice à 
un homme dur,& incapable d’obliger.

ESPINACA , / /  Epinard, herbe 
bonne à manger. Lat. Spinaceum, u

* ESPINADURA , f. f* Fiquure

S f e l Æ cntric,,ansh‘hair-
ESPINA L, / :  m. Buiffoti hallior, 

lieu plante d’epmes & de ronces. Lat! 
l'cpns. Se fies. Dumetum,

* Es pin a l , ndj. d'une term. Oui 
appartient à i’épihe du dos. Lat. AA 
fptnam dovjl pertimns.

ESPINAPE, f .  m. Vieux terme de 
Maçonnerie, qui fignifie un ouvrage 
qui fait plufieurs angles. Lat. Anzu- 
lofunt opus, cris.

ESPINAR. f  m. Lieu planté d'é. 
pmes & de ronces, Lat, Vepres, Sen~ 
tes, Dumetum, i,

Espïn a b , au figuré, fignifie Dif
ficulté , diofe épi neufe & icabrcufe, 
Lat, I}\f'ultas ̂  dtis.

” ESPINAR, v. a. Piquer avec 
une épine. Lat. Puttgerc.

EsriNAR. Entourer les arbres 
Çn'on vient de planter de ronces & 
d'épines, pour empêcher le bétail 
J’en approcher. Lat. Spinis valkre.

Espina r , le piend au figuré pour 
Inquiéter , chagriner, effenfer par 
des paroles piquantes. Lat, Fungere. 
Stimulare.

* Refr. La zarza dd elfruto efpînat,» 
do , j  el ruin Jlorando. Les gens durs 
fe rendent difficilement à ce qui. eft 
rsifonnable & jufte.

ESP1NADO , da , p. p. dn verbe 
Efpimr dans fes acceptions, Piqué, 
ée avec une épine. Lat. Funiius, a , 
um.

ESPINAZO , f .  m. L’épine du doc. 
Lat- Lorjï fpirta, et.

* ES PIN E L ,/ m. Ligne fort épaiffe 
avec laquelle en pêche le congre & 
les autres gros poiffons de mer. Lat. 
Hamttus funis , U.

» ESPINELA . f f .  Sorte de poé- 
fie, qu’on appelle en France Dixains, 
qui confifte en dix vers de huit fylla- 
bes chacun , à laquelle on a donné en 
Efpagne le nom de celui qui l'a in
ventée , qui eft Vincent Efpinel. Lat. 
Carmen decem vcrjîbus conjtans.

Espinela . Spinelle, fortederu» 
bis. Lat. Et: lu nus fpimllus.

ESPINEO, NEA , adj. m. £ ÿ /. 
Epineux, eufe , qui eft plein d’épi
nes , ou qui eft fait avec des épines. 
Lat. Spiwfus, a , uni.

ESPINETA , f  f .  Epinette , inf
iniment de mufique , efpece de cla
vecin. Lat. Fidiculare erganum mine* 
ris medi.

ESPINGARDA, / / -  Efpingard, 
petite pièce d’artillerie, un peu pfus 
grande que le fauconneau, & moin
dre que la pièce de vingt-quatre. Lat. 
Mitgnus falco belbcits.

Espingarda, Grande arquebiife 
de trois aunes de long dont on fe fer- 
voit anciennement. L, ScbpeUtm ma* 
joxis moii.

* ESPINGARDERO, /  w. Celui
qui tire l’Efpingard, & qui en prend 
* J3 b b b iw»



fo in . C'ell suffi un foldatarmé du fu- 
ü l  dont on vient; de paru r.

ESPINILLA, f . f  L’os de la jam
b e , Lat. Tibia, x.

ESpINITA, f. f i  dira. de Efpimt.. 
P e tite  épine. Lat. Spmda , a..

ESPINO, A '»■ Epine-vinette, ar- 
btitrL:iU Lat Spims , i.

ESpIROSO, sa , adj. ttf. &  fi. Epi
neux  . enfe, qui eft plein d’épines. 
E at. Spinafus, ¿r, wh.

Es ri noso-. Epineux , fe ditfign- 
. veulent des affaires délicates ^pleines 
de difficultés. Lat. Arduus. Jtnpliça.
tiiS  ̂ fl , uni.

ESPION,,/ «. Le même que Efph.
ESPIOTE, /, m. Le même que Ef- 

fîcbe.
ESFIRA, /  /  T. de Géométrie. 

Spirale , hélice, frire , forte de li
gne courbe. Lat, Spîra, a,

ESP1RABLE , adj. d’une term. 
T o u t ce qui refrire ou peut refpirer. 
Est- Sfinibüis., e.

E S P I R A C I O N L e  même que 
'J te fp i mcion.

E spiracion. Expiration, le ifrr- 
3?icr foupir qnjon; rend qn mourant. 
Ë a t  Spirjtûf mijjio, (mis.

ESPIUACULO, / .  nt. Soupirail, 
ouverture par où l’air entre dans 
tyo endroit Lat. Spiractdmn , i.
, EsPlFvAcyLû» lignifie la même 
choie que Atteint.

ESP1RADOR, /*. «*. Qui refpiK, 
qui eft animé, qui jouît de fr vie. 
Lat. Spiram. EivpiS.

* ESfiKAL, adj. d’une term. Fait 
çn forme de. frira le., Lat. Spïrulis., e.

Efcnlna, tfpiral. Ëfcalier tournant, 
à  v is, en caracol.

ESPIRAJ^IENTO,/. m. Le même 
que Efpiracion. Çe mot, eft ancien & 
peu u fi té.

ESPIRAR, v . b. E xpirer, , ni oq- 
ï j r  , rqndrç. l’efrrit Lat- Emitte\ e 
fipiritum.

E spixab,, fe prend,au®, pour Bef- 
g inr. Lat. Expirnre.

E spirar. Expirer, finir, être.à 
la fin y au, bout de foa, terme. Lat-,
JjcflLVÏt.

E s p I R A B,.. Souffle*, eu, parlant du 
vent. Lat. Flure.

E sp-vbar , Lignifie aufïù, Exhaler, 
répandre uoe bonne ou une may- 
vaife odeur. Lai. Spirqre,

Ësi’iRAR. Vivifier, répandre un 
efrriï, de vie, fe dit proprement de 
l’Efpp't Qiviu , & de Tes influences 

- par lefquell.es il vivifie frs.aipes, L,
. Spires. Ĵ jfhiys.

ESPIRANTE, part. aci. dtaverbe 
JEypii'.fr. Expirant ,v qui expire. Lat. 
jlloriem-

ESfIRADO g, DA,, p. p, du verbe 
$rp ii-ai- dans les acception^ Expiré, 
«e. Lai Spiratjis, a , um.

ESPIRATIVO, va , adj, m. Pfif,
Lç Uiêtse EJ}lrmU.e

5^2 E S B
I ESPIRITAL, adj. d’une term. Le 
i même que E fpintad , quoiqu’il ex* 

prime plus parfaitement ce qui ap
partient à l’opérafion de l’efprit & de 
i’ame.

ESPIRITARSE,, v. ï . Etre pof- 
fedé de l’efprit malin. Lat, A  dtemo-, 
ne pffideri x vexarL 

ESPIRITADO, da , P; P' du ver
be Efpjritarje. Fofledé, ée de I’efprit 
nralm. Lat. A  dxmone vexa tus a ,
nw.

*■ ESPJRITILLO, X nt. dim. de
Efpjritu, lignifie au propre un petit 
efprit. mais on ne l’emploie que 
pour fignifier idée, intelligence, ca
pacité. Lat. Anima levit.

* ESPIRITOSAMENTE , adv. 
Fortement , ecurageufement, avec 
force & vigueur, ardemment. Lat. 
Stremth For lit er. Viriliter.

* ESPIRITOSO, sa1, adj. w .& f .  
Courageux, eufe, brave, qui a du 
cœur, qui eft plein de Feu. L. For
tis. Strenuus , a , um.

Spiuitoso . Spiritueux, qui con
tient beaucoup de parties fpiritueu- 
fes & voiatil'es. Lat. Spiritibus abun
dar. 5.

ESPIRITU, f .  m. Efprit, fubftan, 
ce vivante, incorporelle & immaté
rielle. Lat. AjpiViíííí, à s.

Esp ír it u . Efprit, fe prend fou- 
.yent. pour Pâme raifonnable. Lat. 
Jjnima. ‘

Es e ïr it v *, Efprit,, fe prend en
care pour Don furnaturel qu’il plaît 
à Dieu de communiquer aux hommes. 

,Lat. Spiritus.
Es p ír it u . Efprit, çfl: pris, auffi 

pour Vertu. Lat, Spiritus. ^  
Es p ír it u . Efprit, faculté, vi

gueur naturelle, & vertu qui anime 
le corps, qui le fondent & lui don
ne des Forces pour agi;. Lat. Spiri-, 
tus vitalis.

■. Es P1R1T u. Courage, valeur, har- 
diefle. Lat. /jniwus, i.

Es p ír it u . Efprit, vivacité, & Fa- 
.cifité à concevoir, Lat. Spiritus.

^SJiR ijrv . Éfprit, fe ditaitifi du 
ge'nie particulier de chaque periLnne, 
de ion application à quelque choie 

_&> de la facilité à y répíTir. L, Àni- 
uwf. Studium.

, Es p ír it u s . Efprjts,, fe dit des 
..Démons qui fe font emparés de quel
qu’un.. Lat, D amones, Spiritus iw-
pnun.iï, •'

Espír it u s , Efrrjts, les parties 
îçs plus volatiles des, corps. Lat, 
ritus. Atomî.

/ Espirt.tu, Efprit, en terme dî 
Ehymie , fc dit d’une fqbftarice aérée,
. fubti.le & péne't.rante qui s’élève d’or- 
“dinaire dans la dift-jllation après que 
; le yhlegme eit monté. C’eft ce qu’on 
appelle qulnidfer.ce., Lat. Spiritus.

Es p ír it u  Sa n to . Le Saint Ef- 
; çrit, la troifiémeperfôniîje de ia Saia-
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te Trinité, Lat. Spiritus Sabêtuti 

Hombre de éfpirita. Homme de gé
nie , brave, vaillant, courageux, ca
pable de’ grandes entreprifés. Lat. 
Homo fortis , jirenuus, indujPrius.

Zangar d Sacar los efpiritus. Exord- 
iêi; les malins efprits, les chaffer des 
ççrps dont ils fe font rendiis maîtres. 
Lat Dtemones ejicere , expeliere.

ESPIRITUAL , adj. d’une term. 
Spirituel , qui appartient à l’efprit. 
Lat. SpiïituaUs.

Hombre^ efpirîtual. Homme fpiri- 
tuelv L it SpirituaUs homo.

Faire efpiritual. Pere fpirituel. On 
appelle ainli un Confeffcur, on un 
Direéteur. L at Pater fpiritmlis.

ESPIRITUALIDAD , / .  / .  Spiri
tualité , effet produit par l’ofprit, eu 
qui procède d’une caufe fpirituçll'ç. 
Lat Spiritualitas.

ES^IRITUALISSIMAMÊNTE , 
(iilv. fuperl. Très fpirituellement, 
d'une manière très fpirituelle , fubtílv, 
détachée du corps , très dévotieufe- 
ment L at Máximo Jfhitu.

ËSPIRÎTÜALISSIMO, m a , adj. 
w. &  fuperl. de Efpiritual. Très 
fpirituel, le. Lat. Fddèfpiritualis, e.

* ESPIRITUALIZAR , v. «. In- 
fpirer un efprit de pieté & de dévo
tion , faire enforte que quelqu'un fe 
conduife d’une manière faînte & fpi
rituelle. Lat; Spiritum inducere.

Es lî i RIT u A l I z a R. Spiri tuaîife r , 
rendre fpirituel ce qui ne l'qtoit pas. 
Lnt. Spiritunlem efficere.

Espiritu a liza r , Spirjtualifer, 
donner, un feus fpirituel , dévot, 
pieux à quelque ’paffage. Lat. Se»fa 
fpirituali interpretará

ESPIRITUALIZADO , da , p. p. 
du verbe Efpvitucdizar dans fes ac
ceptions- Spirituafifé, ce., Lat. Sÿjr 
riittalif ejfecins , fl , ttttt.
‘ ESPIRITU Al, MENTE , adverbe. 
Spirituellement , d'une manière rc- 
ligieufe & fpiritueile. Lat Spiritua- - 
Hier.

ESPIRITUOSO, sa , adj. w, &  f i  
Le même que Ejpiritdfo.

ESPITA, f .  fi. Cannulc, faufièt, 
petite broche que l’on mçt à un.ton- 
r i 'c r r ii . Lat. Fiflulp, . a.

Espita . On appelle ainff par al- 
fûfion un grand buveur , ou. un ivro
gne. Lat. tlonw ebriefus.

Espit a . Mefwe d’uqe palmç, im 
empan. Lat. Menfuræ genus.

v ESPLENDENTE,ad/. d’Une term. 
Ter. poétique. . Rerplemtifiàht,. brû
lant, éclatant. Lat. Mjcans. Splen-
iÎCJ/f.

ESPLENDIDAMENTE, adverbe.. 
Splendidement, d’une manière fplcà- 
dide, fomptueulément. L. Splendidè.
J/itguificè.

ESPLENDIDEZ', f i  fi. Splendeur 
éclat, magnificence , fomptaofité. L.. 
Spienilor. Magmñcentia,

’ ^  ESPLENh
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ESPLENDIDISSIMO, ma , ttdj. 
itt.& ff. fnperl. de E/pleMïdo. Très 
fplendide, très fornptueux , eufe , 
très ittasnifi^ue » très brillant , te. 
L. Splendidi/fintus. MagnificentiJJÎmus, 
a , um.
/vESPLENDIDO, dà * adj. m, &  fi. 
Splendide, fornptueux, eufe, qui fait 
grande dépenfe, qui elt plein d’éclat & 
defplendeur, magnifique. L. Splen
dides. Magnifiais, a , uns.

Esplendtdo  , fe prend aniS pour 
Eclatant, brillant. Lat. 'Miens. Splen- 
fans.

ESPLENDOR , f .  m. Splendeur, 
éclat, lueur; il fe dit proprement de 
la lumière du Soleil & des ailrcs. Lat.
Splendor. Hitor.

Esplen d o r  , au figuré , Splen
deur, éclat, magnificence, pompe, 
fomptuolité. Lat. Splendor, Magnifi- 
centia, te.

Espl e n d o r . Oh appelle ainfi en 
termes de Peinture un blanc fait 
avec des coques d'œufs, dont on fe 
fert peur peindre en mignature. Lat.
Splendor. M it or,

* E5 PLENDOREAR , v . «. Le 
même que Refphndectr. C’eft un terme 
forgé.

» ESPLENDORIDAD,/./. T.ha- 
fardé. Expreffion éloquente dans le 
difeours & dans les écrits, termes 
choiiis, brillans, pompeux. L. Splen
dor. Eloquentia.

ESPLIEGO, f .  m. Lavande, plante 
aromatique. Lat. Spica narii.

ESPOLADA , f . f .  Coup d’éperon. 
Lat. Cakarîs i&us, ûs.

Es po l a d a , au figuré, Un grand 
trait de vin, Lat. Fini buujlus, us.

* Refr. A  bocado baron, efpel&da de 
vino. A morceau dur à avaler, grand 
trait de vin.

ESPOLAZO, f. m. Grand coup d’é
peron. Le même que Efpolada.

ESPOLEADURA , /  /  La plaie 
que fait l’éperon au ventre du cheval. 
Lat. Cal caris impreffto, onis.

ESPOLEAR, v. a. Donner de l’é
peron. Lat. Calcaria adtttovere.

E spolear , au figuré, Exciter, ani
mer , pouffer, inciter émouvoir. 
Lat. Stimuhrc. Incitart.

ESPOLEADO, DA , f . f. du v. 
Efpolear dans fes acceptions. Piqué , 
ée des éperons, excité, ée, animé, ée.
L. P ¡metus. Stbnuhtus, a , um.

* ESPOLETA, f . f .  La fufée d’une 
bombe. L. Incendiants fifluh, te.

ESPOLIN , f .  tn. Petite navette 
dont on fe fert pour tramer les fieurs 
d’une étoffe. Lat. Angufius radius tex- 
tilis. /

E sfo l in . Brocard, étoffé en foie, 
en o r , ou en argent. L. Tel» fiofibus 
dijlinâa.

ESPOLINADO, DA , adj. m. &  f .  
Tiflu, ue , travaillé, ée en façon de brocard. L. Ehribut di/lincius, »> um.
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ES POLIO, f. tn. Le même que 
Defpojo. On entend par là les bierts 
des Evêques, dont la Chambre Apofto- 
lique hérite lorfqu’ils meurent fans 
tefter,

* ËSPÔLÏSTA, f .  w. Celui qui 
afferme à la Chambre Apoftolique les 
biens que les Prélats ïailfent en mou- 
rant. Lat. Spoliai um couducîor, oris.

ESPQLON, fi. ut. Ergot, ou ar
got, éperon ou pointe dure qui vient 
au derrière de la jambe des coqs. Lat. 
Calcar, ris.

EspoloN. Eperon que l’on Fait 
aux piles des ponts pour rompre la 
force de l’eau , & la faire entrer dans 
les arches, fans battre les pierres des 
piles. Lat. Cufpis, dis.

Espolon. Eperon d’une galère. 
Lat. Rojlrum, i.

Es polo N. Mules, engelures qui 
viennent aux talons en hiver. Lat. 
Ptrnio, onis.

* ESPOLONADA, / .  f .  Ter. anc. 
Attaque d’un corps de Cavalerie. Lat, 
Equitutn itggrejfto, onis.

* ESPONDEO , f .  m. Spondée, 
terme de Poéfte Grecque & Latine. 
C’eft un pied de vers compofé de deux 
fyllabes longues. Lat. Spondœus, i,

ESPÜNDYL J .  m. T. d’Anatomie. 
Spondile, os qui fait partie de l’épine 
du dos. Lat. Spomiylus, i. , 

ESPONGÎA , fi. f .  Le même que 
Efponja. Ce mot a vieilli.

ESPONJA, f .  f .  Eponge, corps 
leger, aride, & fort poreux, qui 
s’imbibe aifément de liqueur. L. Spon- 
gia, m.

Esponja. Pierre ponce. Lat. P  ti
nt ex , ici s.

Esponja. On dit d’un homme qui 
en fuce un autre, que c’eft une épon
ge. L. Spongia , Adecloï , oris.

ESPONJADURA,/./. Gonflement 
d’un corps fpongienx; ce terme eft 
peu ufité dans ce fens, mais bien dans 
l’art de fondre les métaux. Lat. Pumi- 
catio, onis.

ESPONJAR, v. a. Enfler, gon
fler une chofeçomme une éponge en la 
trempant dans quelque liqueur. Lat. 
Infiure. Tumefacere.

Espo n ja r s e , au figuré, S’enfler, 
fe gonfler de vanité, d'orgueil , de 
préfomption, de colere. Superbire. Su
per biâ infiari.

ESPONJADO , DA , f. p. du verbe 
Efponjar dans fes acceptions. Enfle, 
ée, gonflé, ée comme une éponge. L. 
Inflntus. Turgidus, a , « f» .

ESPONJADO. V. Azucar rofiido. 
ESPONJOSO, SA , adj. tn. &  f .  

Spongieux, eufe, qui eft de la nature 
de l’éponge, qui eft difpofé à recevoir 
l’humidité. L. Spongiofus, «, um.

* ESPONSALES,/ w. Fiançailles, 
accerdailles, L. SponfuHa, or«»«.

¥ ESPONTANEAMENTE , adv. 
Volontairement} huis contrainte.} U-

E S P S 6 3

krMm£™’~w Flein Sr̂ * «îÿiwfe.
ESPONXANEO, NEA, a d j . m .  

& f.  Spontané, ée, volontaire, libre, 
qui eft fait de gré, qui n'eft point 
force, L. $p ont an eus , a , uw

* ESPOKTON%f.m .  Efpontons 
arme dont fe fervent les Capitaines 
d’in Fn nteric. Lat. H ¡fia, a.

* ESPORTEÂR , v. a, Tnnfpor- 
ter de la terre, ou telle autre chofe 
dans des cabas. Lat. Sportulis expor-
f if!'?.

ESPQRTILLÀ dim. de Pfi 
puerta. Petit cabas. Lat. Sportula, <c.

ESPORT1LLERO, /  tn. flotteur, 
qui porte h  hotte, Lat. Ènjulus.i.

ESPORTILLO , f .  w. Cabas avec 
lequel on va au marché au lieu dé 
hotte 8c de panier. Lat. Sportula , a.

ESPOttTON, f .  m. augm. de Efi 
pucria. Grand cabas. L. Sportsi, a.

E5 PO RT U LA, f.f . Spcrtulc, droits 
pécuniaires qui appartiennent aux 
Juges & antres Mimftres de Jufticc, 
que l'on payoit autrefois dans de pe
tits cabas, & dont ils ont pris & cou- 
fervent le nom. Lat. Sportula.

ESPOSAS , /. / .  plur. Menottes, 
fers qu’on met aux mains des prifon- 
niers. Lat. M anias, arum.

ESPOSAVAS , f .  f .  Le même que 
Efponfalcs. Ce mot a vieilli,

ESPOSO, m .& fi Epoux,
ouïe , l’iiommc & ln femme mariés en— 
femble. Lat, Spouf’.:s, ï. Sponfn , x.

* ESPOTATICO, ca . adj. M-fÿ f i  
Terme peu ufité. Fiîtice , volorii 
taire, libre, arbitraire. Lat. FAlitius. 
Volantarius, a , um.

ESPUELA ,fi.fi. Éperon , inftru- 
ment dont on fe fert pour piquer uA 
cheval. Lat Calcur, arts.

Es pu EL A , fe prend figurément 
pour Aigui!lon , c§ qui exeitc, & por
te à faire quelque chufe. Lat. Stimu
lus , i.

É/pneiade Cuba¡fro. Confonde roya
le, ou pied d’alouette, plante. Lat 
Co/ifoiida regalls.

])dr de rfpuclas al c ah aile. Donner 
des éperons à un cheval.

Ejhir ton lus e/puehs cahaias. Etre 
fur le point de partir pour un voyage ; 
& nu figuré, Etre préparé à tout évé
nement. L. Ad omnin paratum ejfè.

Muta de e/puehs. Valet d’écurie qui 
fuit fon maître à pied lorfqu’il va à 
cheval, qui lui ôte & met les éperoni- 
Lat. A pedïbus fer vus , i.

Paner e/puehs. Mettre les éperons, 
phrafe métnphyfique qui fignïiie Pouf
fer, aiguillonner, inciter quelqu’un 
à Faire une choie, Lat. Excitare. Sti- 
mtthre.

Sentir lu e/pueh. Sentir la répriman
dé qu’on nous fait. L. AcuUopmgi.

ESPUERTA y fi fi. Un cabas qui 
fert à diiFérens ulàges. Lat. Sport a vtl 
fportuh , a. .

f  ESfULGADERO S fi w. Endroit 
Bbbb % où



o ù  les gueux s'épouillent. L a t Locus 
*L>e ¡tandis ptdiculis aptus.

ESPULGADOR, / .  »- Celui qui 
épouille, qui tue les poux. Lat. Fe-
diculoram vemtor, cris.

ESPULGAR,«'*. Epo ni lier, ôter les 
p o u x , U vermine. L. Pediculos venan.

E spulüAR. Eplucher, examiner, 
rechercher curiaiiçinent quelque cho
ie  , vifiter, Fouiller, fureter partout, 
t a t. Inquirm- ScvnUm. RimnrL

Envhr À tfpulgr? un gtdgo. T. de 
mépris dont ou fe fert pour dire qu’un 
homme n’eft bon à  rien, on qu’il nous 
ennuie. L. âjmm tonds ndum mittere.

ESPULGADO, da , f .  p. du v. 
EJpulgar dans fes acceptions. Epouil
lé  , éç. L. Pdiculis purgatits, « , um.

ESPl'LGO,/. m. L'action de s’é
pouiller. L. Pediculorum ftenath, onis.

ESPUMA, / .  /  Ecume , excré
m ent de quelque liqueur agitée, ou 
échauffée. Lat. Spuma, s .

E spumA , fe prend pour la falive 
que rendent les hommes & les ani
maux lorfqu’ils font échauffés. Lat 
Saliva^ *•

E spuma, fe dit auffi de la mer» 
de Tes ondes & de l’écume qu’elle jet
te fur le rivage, Lat. Marc, is.

Efpuina dt la fai. Ecume de mer » 
eft une concrétion qu’on trouve au
tour des pierres qui croiffent fur fon 
rivage, & qui a 1a même vertu que le 
fel. Lat. Spma falis,

Efpuma dsl nitvo. Ecume de nitre. 
Lat- Sptmanitri.

ESPUMADERA, f  f .  Ecumoire, 
utenfile de cuirine qui fert à écumer. 
Lat. Rudicuk, a.

ESPUMAJOS,/! » . Le même que
Fÿpttmarujou

ESPUMAJOSO, SA , adj. m .& f .  
Ecumeux, eufe, plein, ne d'écume, 
baveux, eufe. L. Spuwqfus, a , um.

ESPUMAR, v, a. Ecumer, ôter 
récume de la marmite, ou des confi
tures. Lat. Defputnare.

Espuma*, Cracher, jetter de la 
falive, baver. L. Spueri. Spm m n.

ES FUMANTE, p.a. du v. Efpumar. 
Ecornant, qui écume. L. Spumans.

ESPUMADO, da , p. f .  du verbe 
Bfpu m\i dans fes acceptions. Ecume, 
ée, Lat. Defyumutus, a , um.

ESPUMAR A JOS, / .  » . Gros bouil
lons d'écume que les hommes & les 
animaux jettent par la bouche fort 
qu’ils font irrités, Lat Qrïs Jpttna.

Êcbar efpainarajos pçr la boca, Ecu* 
mer de rage.

ESPUMILLA, / / .  Crêpe, forte d'é
toffe claire. L. Panni tennioris genus.

* ESPUMILLON, f .  m, Crépon, 
étoffe de foie double qui vient d’Italie. 
Fanni fen d  genus.

ESPUMÛSO , sa , adj. m. &  / .  
Ecumeux, eufe » qui jette de l’écume. 
L at Spumofus, a , ut».

E S P Ü N D I A d e  Marcha-
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lerie. Crapnudine, tumenr, plaie qui 
vient aux jambes des chevaux. Lat. 
Jumentorum morbus, i,

ESPURIO , XIA , adj, t». &  f .  
Bâtard, enfant naturel, qui n’eftpas 
provenu d’un légitime mariage. Lat. 
Spurius. LLothus, n , um.

EsPURlo,Se dit figurément de ce 
qui eft falfifié, gâté, 8c qui a dégénéré 
de fon premier état. L. Spndusy a, um.

; Sombra cfpuria. Pénombre, terme 
d’Aftronomie. Lat. Pemmbra.

* ESPUTO , /  » . Le même que 
Saliva. Les Médecins & les Chirur
giens entendent par H une falive 
épaîffe & gluante, qu’on appelle vul
gairement Gargâjo. Lat, Sputum , i.

ESQU ADR A , / / .  Equerre, infini
ment de Géométrie. L. Sonna, æ.

* Es qu A DR A. Equerre., lien de 
fer plat à angles droits, qu’on cloue 
fur les angles de la charpenterie pour 
faire tenir les fabliéres aux poteaux 
cor ni ers, ou dans les efcaliers, ou au
tres affemblages de pièces de bois. Lat. 
Ferrez fa fe ia , te.

Esquadra. Efcouade , le tiers 
d’une compagnie d’infanterie. Lat. Pe- 
ditum turma, te,

Esquadra. On appelle aînfi un 
nombre de perfonnes divifées par qua
drilles , pour exécuter quelque diver- 
tiffement. Lat. Turba. Turma,

Esquadra- Efcadre, partie d’une 
Armée navale, compofée d’un nom
bre de vaiffeaux de guerre,commandés 
par un Officier Général qu’on appelle 
Chef d’efcadrç. Lat. ClaJJts pars.

A  efquadra. Façon adv. A l’équerre. 
Lat- Ad normaln.

ESQUADRAR , v, a. Equarrir, 
tailler un corps folide à angles droits. 
Lat. Ad nortnam dirigere.

* Esquadrab, en ter.d’ArtiUerie, 
c’eft pofer les tourillons d’une pièce 
horizontalement, & tirer une ligne 
droite depuis la plate - bande de la 
culaffe jufqu’à celle de l’embouchure, 
qui divife la pièce de même que fa ca
vité en deux parties égales. Lat. Ad 
normam dirigere.

ESQU ADR ADO, DA,p.p. du verbe 
Efqmdrar dans fes acceptions. Equar- 
r i , îe. L. Ad normal» Aire ci u s , a, um.

ESQUADRIA , f  f .  Mefure en 
quarré qui a les angles droits. Lat* 
Ad normam difpojttio.
_ Esquadrîa. Equarriffage, équar- 

riffement , réduffion d’un corps en 
forme quarrée. Lat. Ad normam extic- 
tio, onis.

ES QU ADR ON , f. ». Efcadrôn, 
corps de Cavalerie rangée en ordre 
pour combattre, qui eft ordinaire
ment de cent à cent - vingt hommes. 
On entend auffi par ce mot un Batail
lon. L. Cobors, tir. Turma,

Efqnadron quadrado de gente. Batail
lon quarré, qui a autant de hauteur que 
de bout. Lat. jQjtadrutuw agmen, inis,

E S P
JÇIjptiiron quadrado de terrend. C'eft 

celui qui doupe un tfpace quarré de 
terrain, dans lequtl le nombre de 
foldats ilê chaque file' eft plus grand 
que celût dés files. Lat. Quadrum cc- 
cttpans cobars y vel replens,

Efqmiratt volante. Efcadrôn volant, 
corps de troupes détachées du gros de 
l’armée pour quelque expédition par* 
ticttliére. Lat. Levions armature ag- 
men, inis. ■

ESQUADJRONAR,ïï. «. Efcadron- 
ner, ranger par efeadrons. L. Agmim  
ih prœiîum di/petserf,

ÉSQUADRONADO, da, f.p . duv, 
Efquadromr. Rangé, ée par efeadrons. 
Lat. In  pr*elium ordinatus, a, uni.

ESQUADRONC1LLO, / .  w. dim. 
de Efquadron. Petit efcadrôn. L. M a
nipulas, i.

ESQUELETO, / .  ». Squelette , 
carcafie, affemblage de tous les os 
d’un animal m ort, difpofés dans leur 
fituation naturelle. L. Offitim corporis 
fulcrwn.

Esq u eleto . Squelette, fe dit auffi 
hyperboliquement d’une perfonne mai
gre & décharnée 8c qui n’a que la peau 
& les os. Lat. Homo macis canfteins.

* ESQUERO,/. » . Bourfedecuir, 
dans laquelle on met le Fer, le caillou, 
la mèche & les allumettes, & quel
quefois de l’argent, que l’on porte à 
la ceinture. Lat. Efcuriwn, ii.

* Refr. Ecbeme à dormir y efpulgo'me 
el perro, no la cabeza Jîno el efquéro. 
Ce proverbe eft contre ceux qiii fe 
fient à tout le monde, & qui négli
gent les précautions que dittent la rai- 
fon & la prudence.

* ESQUICIAR,v.«. T- de Peinture. 
Efquiffer, foire une efquifîe, croquer 
un deffein à la hâte. L. Delimare.

* ESQUICIO, / .  » . Elquiffe, pre
mier crayon d’un tableau. Lat. J3e/i- 
neatio, onis.

* ESQUIFADA, f .  f .  La charge 
que peut porter un efquif, ou une 
chaloupe. Lat. Scopb* anus, tris.

* Es q u if a d A. T. d’Architecture. 
Voûte en tiers point, ou en arc de 
cloître. Lat. Arcuati forniess mutuo fe 
dijfecantes.

* Esqu ifada  , en jargon, Bande 
de voleurs. L. Latronum turma, «.

* ESQUIFAR, v . a. T. de Marine. 
Voyez Efquipar.

ESQUIFE, f. » . Efquif, chaloupe, 
canot, que l’on met dans les grands 
vaiffeaux pour s’en fervir au befoin. 
Lat. Scapba. Cymba, a.

ESQUILA , f  / .  Petite fonnaille 
que l’on pend au col de quelques-unes 
des bêtes a laine d’un troupeau qui eft 
en pâture, pour empêcher qu’il ne 
s’égare. Lat. Crepitacuium, i.

¥ Esquila , fe prend auffi pour
Efquileo.

Esquila. Squile , petit poiffon 
qui va toujours en compagnie du co-
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___ge uppeîlé Pim . Lut. SquîÜa, a.
ESQUIt A0 0 Rs fi  #t. Tondeur de 

brebis & «te mbütohs. Lat. Ovimn ton- 
for , cris. • _

ESQUILAR » v, a. Tondreles bêtes 
à laine. Lat. Tondert.

A Bios que efquilm. Adieu, car on 
tond; phrafeexpreflive pour marquer 
qu’on eft affaire T qu’on eft prefle de 
s’en retourner, qu’dn ne peut pas ref- 
ter. Lat. Vide, injlat teinpus.

ESQUILADO, DA, p. p. du v. Ef~ 
quilar. Tondu, ue. L. Tonfust o, um.

ESQUILEO , / îb. Tondaille, l’ac
tion de tondre les moutons.

ESQU1LMAR, v. a, Lever, cueil
lir , recueillir les fruits d’un champ, 
d’un héritage. L. FruSus colligere.

Efquilmar la tierra. Ecumer la ter
re, en emporter la fleur. Se dit des 
pluies & des débordemens , qui em
portent toute la terre d’un champ 
n’y lai fient que le gravier. Lat. Ter- 
ram exedere.

ESQUILMADO, D A , p. p. du v.
Efquilmar. Cueilli, ie, en parlant 
du fru it, & des autres denrées. Lat. 
CoüeHus, a , um.

ESQUILMO , f .  ns. Tout ce qui 
compofe le revenu d'une terre, com 
me vignes, oliviers, arbres fruitiers,, 
troupeaux &c. Lat. Reditus. Frovtn- 
tu s , ûs.

ESQUILO, /  m. L’aftion de tondre 
les bêtes à laine. L. Tonjto, oms.

E S Q U IL O N ta. Petite Îonnaille 
Lat. Tintinmibulum, i.

Es q u il o n . Sonnette qu’on atta 
ehe au cou des animaux, qu’on appelle 
anffi Efqttila, Lat. Crepitaculum.

* Refr. Tune el efquilon, y  duermen 
los tordos ûl fon. Ce proverbe fe dit 
de ceux qui ont banni toute crainte,
& qui ne font plus cas des avertifTe- 
mens qu’on leur donne.

ESQUINA, f .  f .  Angle extérieur, 
coin formé par la rencontre de deux 
hui rail les. Lat. Angulus exterior.

Efquïnu de colle. Le coin d’une rue. 
Lat. Vici angulus.

Ffquina de cafa. Le coin de la mu
raille d’une maifon par dehors.

Dur contra ima efqttina. Agir contre 
toutes les réglés du bon fens. Lat. 2m- 
pifigere.

ESQUINANCIA, o E sq u in e n - 
cia , f .  f .  Squînancie, inflammation 
phlegmoneufe de la gorge- Lat. An-
gina, te.
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¥ ESQUINAR, v.a. Bâtir une chofe 
en angle. L. In  angulum injlitucre, 

ESQUINADO, d a , p. p. du v. 
Efquinar. Conflruit, te en angle. L. 
In angulum inflitutus, a , um,

* ESQUINAZO , /  m. Angle exté
rieur dont la pointe avance beaucoup. 
Lat. Angulas exterior.

* ESQ U IN ELA ,//. Armure qui 
couvre la greve de la jambe. L. Arma 
cruralia.

\ ESQUIPAR, u. o, T. de Marine. 
Equiper un vaifieau. Le même que 
Efqitifur. Lat. N  avens ivjlruere.

ESQUIPADOj da tp .p . du verbe 
Efqmpar. Equipe, ée. Lat. Injltuctu; , 
a ,  um,

* ESQUIPAZON, f . f  Terme de 
Mamie. Equipement, fe dit de la 
provifion & de l’affortiment nécefioire 
à la fubfiftance & à la fureté d’un 
yaiffeau qu’on met en mer. L. N»vis 
infiruêiio, onis.

ESQUIVAR, v. a. Efquiver, évi
ter, éluder, fuir. L. Fttgtrt. Effare, 

ESQU1VARSE , v. r. Se retirer 
d’une compagnie , s’elqmver, la quit
ter avec mépris & dédain, Lat. De 
dignari, Dejpicere.

ESQUIVADO, da , p, p, du verbe 
Efquivar dans fes acceptions. Efqui- 
vé, ée. L. Recyfatw. Rejtcius. «, um, 

ESQUIVEZ, o Esquivez a, / /  
Dédain, mépris, rebut, air dédai
gneux, méprifant, L. Defpeélia. De 
Aignatio , onis,

* ESQ U IV ID A D ,// Le même
que Efquivéz.

ESQU1VO, VA, adj. m, y  f ,  Dé
daigneux , eufe, méprifant, te , taci
turne, d’un commerce peu agréable. 
Lat. Afper, Fajlofus.

ESSE, ESSA , ESSO. Pronom dé- 
monflratif de la perforine oti de la 
chofe qui fe trouve préfente. Ce, 
cet, cette, celle, celui-ci, celui-là, 
celle-ci, celle-là, lu i, elle. Lat, I s , 
ea , id , ille, ilia, tilud.

Ejfe bombre, effet cafa, ejfe tetnflo. 
Cet homme, cette maifon, ce temple;
& au pluriel, EJbs hombres, rjfas ca
fta , Ces hommes, ces mailons &c. 

Ejfomifmo. Façon adv. Cela même. 
N i por ejfas ni par ejfotras. Nulle

ment , en aucune manière.
ESSENCIA , f . f .  Efîence, ce qui 

conftitue, ce qui détermine la nature 
d'une chofe. Lat. Ejfmtia^a.

Q)tinta ejftnciiu QiântciTence, en 
ter. de Chymie, eft ce qu'il y a de plus 
exquis, de pins fubtil & de plus pur 
dans les corps naturels, extrait par 
l’art de la Chymie. L. Qttinta ejftntia. 
DefeçatiJJitmjpmttts.

Ser de ejfencia. Etre de l’effence de 
la chofe, convenir, être abfolument 
néceiïaire. L. EJfentialem ejfe.

Ser la quinta ejfencia de alguna cofa. 
Etre parfait, excellent dans fon genre. 
Lat Ret purijjtmitm ejfe,

ESSENCIAL, adj. d’une term. Ef- 
fentïel, elle, ce qui eft néçeflaire pour 
conftituer un être. L. EJintiaUs, t.

Essenciales, On appelle Ouvra
ges principaux, ou efièntiels, en ter
mes de fortification, ceux qui font ab
solument nlceffaires pour la défenfe 
d’une place, comme le bsftion, la 
courtine, le folTé. L. Opéra ejfentialia.

ESSENCIALMENTE , aâv. Ef- 
fentieUcment, d’une mafti««
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tîelle & nécefiaire. Lat. EjfentklUer.

* ESSENC1ARSE, v .r . Se lier, 
s’unir intimement avec un autre, 11e 
faire plus qu’un avec lui. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Amiritià ccnjuttgi.

* ESSOTRO, t  R a. Pronom dé- 
monftratïf, compofé des mots 'Ejfo & 
otro, dont on fe fert pour defignçr 
la fécondé , troifiéme, quatrième chè- 
fe ou ptrfonne. Cet autre , cette au
tre , ceci , cela, ect antre-là. Lat 
Alun. Aller, 0, um,

fjiiïîn pitede ujfirmar ejfo, ni ejjotra} 
Qui peut affirmer ceci ni cela ?

ESTABILIDAD, f. / .  Stabilité , 
qualité de ce oui eft ferme, confiant, 
afflué, inébranlable. L. StabiiUas, atis,

ESTABLE , adj. d’une term. Sta
ble , folide, permanent, te, durable*, 
inébranlable. Lat. Stabilisât.

* EST AELE A R , v . a. Terme peu, , Î 1'  T» •------ , v. u. ierme peu
ti fi te. Domter, domeftiquer un pou» 
lain, une mule ou tel autre animal, 
le mettre dans l’écurie pour qu’il s'y 
accoutume, & qu’on pujfle en tirer 
du fervice. Lat. Domare.

ESTABLEADO, da , p. p. du v. 
Ejlabkar. Domté, ée, dreífé, es, L. 
Domitus, a , um.

* ESTABLECEDOR, /  m. Lcgif-
latenr , înftituteur. Lat. Zegislator. 
Injlituter , avis.

ESTABLECEMENTO , /  w. Le 
même que Ejlabkcimimto. Ce mot 
n’eft plus ufité:

ESTABLECER,®, a. Etablir, 
ordonner, drefler, ftatuer, régler, 
arrêter, réfoudre, preferiré, déter
miner. Lat Statuer e. Stabilhe.

Establecer. Etablir , fonder, 
donner commencement à quelque cho
fe. Lat. Inflituere,

ESTABLECIDO, da , f.p . du v. 
Ejlablecer dans fes acceptions. Etabli, 
ie. Lat. Stabilitui. Injlîtutus, a , um.

* ESTABLECIMIENTO , / .  w. 
EtabliiTement, inftitutîon, Loi, Or
donnance , Statut. On difoit autrefois 
Ejlablecemento. Lat. Statutum, i. Sane- 
tio , cuis.

* ESTABLEMENTE, adv. D’une 
manière fiable, ferme, folide & per
manente, Lat, Firmiter.

ESTABLERO, ù Estaelerizo,
/ , m. T. peu ufité, qui fignifie Hôte,
& auffi Valet d'écurie, valet d’étabîe. 
Lat. Stahulaïius, ii.

ESTABLIA, /. / .  Le même que 
Efidblo. Ce mot n’cft pins ufité.

ESTABLlLLO/r». dim.deEpblo. 
Petite étable. L, Exiguw» St<tbalumt ù 

EST ABLIMIENTO, f. m. Le mê
me que EjfobUciwiento. Ce mot n’eft 
plus ufité.

ESTABLO,/, a*. Le meme que 
Ejlaia. Peu ufité. ,

E S T A C A ,// Pi««» Pieie de
bols pointue parle bout, pour pou
voir l’enfoncer en terre. Lat. Sapes. 
Palus, Eaeerea.
* *  Bbbb 3 Estaca
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Estaca. Bouture , bout de plan
te  ou d'arbre qu’on plante dans la 
terre pour qu'il prenne racine , ou 
arbrifleau qu'on arrache d’un lieu 
pcyir le replanter dans un autre, L. 
■Aibujluw* Plantât h . Tutea.

Estaca. Bâton. Lat. Fuftis.
* Estacas. Chevilles où tiennent 

-les avirons. Voyez Efculamo.
Estacas. Gros clous à l’ufage des 

i.charpen tiers. Lat. Trahîtes clavus.
Ejlar à eftftca. Etre à l ’attache. L. 

F  ate allteRiiiitt tjfe.
* Kefr. Adottie penßtts hallar toci- 

vos, no haießscas. Ce proverbefignf 
Ifie que tel qu’on croit Fort riche, eft 
Xtíuvent très pauvre.

*  Kefi. El cuerdo no ata el faber 
i  eftaca. Ce proverbe fignifie qu’un 
homme fage n’cmbraíTe jamais un 
•partí ni une opinion qui gêne fa li
berté.

ESTACADA, f .  f .  Terme de for
tification. Paliffade, rangée de gros 
■pieux plantés fur la crête du che
min couvert pour en défendre l’ap
proche. Lat. V%foim , i.

Estacada. Retranchement Fait 
avec des pieux fichés en terre , foit 
.pour fe défendre & fe mettre à cou
vert de furprife, comme leà'anciens 
le pratiquoient, foit pour enfermer 
des jardins, retenir les eaux , & gé
néralement tout ouvrage conftmit 
avec des pienx, de la terre & des faf- 
cines. L. Pâli, crum. Suhlicœ, arum.

Estacada. Barrière , enceinte 
4.11'on fait avec des planches dans un 
endroit où l’on doit faire quelque 
fête publique, comme on le pratique 
aux courfes de taureaux. Lat. FaUf- 
trci, a.

Entrar en la eßacada. Outre le fens 
propre, fe dit figurément pour En
trer en lise, ou en champ clos , après 
avoir accepté le cartel. L. In  arenam 
defeendere.

Entrar m la eßacada. S’engager 
dans une querelle ou difpute dont il 
eft difficile de fe tirer.

jQttedar en la eßacada. Etre vaincu, 
ou mourir dans un combat > aroîr 
du defTous dans une difpute. Lat 
Jn  arena vinci.

ESTACAR, v. a. F icher, planter 
un,pieu enterre, & y attacher quel
que bête pour qu’elle ne s’échappe 
point. Lat. Ad palum ligare.

* Estacarse. S’enfermer , en
cierre de paliflades l’efpace de terrain 
que les ordonnances accordent à ce
lui qui découvre une mine, on qui 
l'exploite. Lat. Fodinte fpatinm palis 
inßxis (ibi ajanare.

.ESTACADO, da , p.p. du verbe 
Eßacur dans fes'acceptions. Attaché, 
ée à un pieu. Lat. Âd palum Uga- 
tus , a , uw.

ESTACAZO ,f .  tu. Coup de bâton, 
ou de pieu. L. Fuftis ittn s , us. j
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ESTACHA, f .  f .  Corde qu’on'at
tache au harpon avec lequel on prend 

. U Baleine. Lat. Hamatus rudens, ils.
ESTACION, f .  f .  Etat, fit il a tien 

préfente d’une chofe. 11 fe prend ré
gulièrement pour celle du tems dans 
les quatre faifons de l’année $ ainfï 
on dit : En la eftacion prefente, dans 
le tems préfent. Lat. Status. Tetnpus. 
Tmpcflus. , ■

Es t a c io n , fe prend pour Heure, 
ou diftribution du jour , comme ma
tinée , fo itée , nuit. Lat. F ars diei. 
Hora, as. 0 ; )

Es t a c io n , fe prend figurément 
pour Station, paufe, endroit, lieu 
marqué où l’on s'arrête pour quel
que effet. Lat. Situs. Locus.

Es t a c io n . Station, fe dit des 
Eglifes qui font alignées pendant le 
Jubilé pour y gagner les Indulgences 
en les allant vifiter. Lat. Fia Jlatto.

Es t a c io n . Station. Terme d'Af- 
tronomie. C’eit le repos dans lequel 
paroiifent être dans certains tems les 
cinq petites planètes, n’étant pas aifé 
d’obfetverfi elles ont un mouvement 
propre d’Occident en Orient, ou fi 
elles n’en ont point. Lat. 1Statut.

Ir  à andar , è venir de andur las 
efiacicues. Aller négocier quelque af
faire, ou l'avoir terminée. Lat. Pa- 
tronos oftiatim revifere.

Tsrmr à andar las eftaciones. Re
prendre fon premier train de vie. L. 
Antè aUam vitam repetere.

* ESTACIONARIO, r i a  ,  adj. m. 
&  f.  T. d’Aftronomie. Stationaire. 
Il fe dit des Planètes , quand elles 
paroi fient en telle difpofition qu'el
les femblent immobiles, & s'arrêter 
fous le même endroit du firmament. 
Lat. Stationarius, a , »«1.

ESTACIONERO, f .  m. Le même 
que. Libréro. Ce mot n’eft plus nfité.

ESTACON , f .  m. augtn. de Eftaca, 
Gros pieu , grofie pnliila.de. Lat. Fa- 
lus grandior.

ESTADA, f .  /  Séjour, le tems 
que l’on a demeuré dans un endroit. 
Lat. Mmjio. Mora.

* ESTADAL, f .m . Mefure prife 
fur la longueur d’un homme depuis 
les pieds jufqu’à la tête, ou des bouts 
des doigts d’une main à l’extrémité 
de ceux de l ’autre , lorfqu’il tient les 
bras étendus. On s’en fert dans l’ar
pentage. Lat. Exapc Aa-, a.

Estadal,. Ornement qu’on por
tait autrefois fur l’épaule. Lat. Hu
mer ali s antiqui getrns.

* E stadal de GERA. Bougie fi-, 
lée dont la mefiire eft de la hauteur 
d'nn homme j on la vend aujourd’hui 
à la livre , & l’on appelle ce qu’elle 
péfe EftadaL *Ce mot eft ufité dans 

TAndalonfie. Lat. Cera exapcda.
EST AD 1 0 , f .  m. Stade, lieu pu

blic , efpece de manège dont la me- 
1 fure eft de ççnt vingt-cinq pas géo-
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' métriques, pdur exercer les chevttix 
à la courte. h z t. Stadium t ii.

Es t a d io . Stade , diitance, efpa* 
■ ce. de cent Vingt-cinq pas géométri
ques.: Lnk'StdÜium.ii. .

ESTADISTÀ;, / .  m. Homme d'E
tat»  qui s’entend bien aux affaires 
d’Etat, un Politique. ! L. Poli ficus, *.

* ESTA DIZO , Z A, adj, tn. £5? f .  
Croupiffant, ante, croupi, i e , qui 

•fent le relent, qui a été long tems 
èhfermé fans prendre l’air. Lat. Sta- 
tivitsyj» , uin.
. .ESTADO , /  m. Etat, exiftence 
achieÙe& ccindjtionnelle dans laquel
le on confidére une chofe, & dans la
quelle elle fe trouve. Lat. Condiîio. 
Habitus.

Estado . E ta t , qualité , condi
tion, proféfiion. Lat. Status. Con
dition onis.

Estado . Mefure prife fur la taille 
ordinaire d’un homme, qui fert à mc- 
furerla hauteur des ehofes profondes, 
comme des puits. Lat. Exapeda, Ho- 
minis ftatura.

Estado . E tat, Empire, Royau
me, Province, ou étendue de pays 
qui eft fous la domination d’un Prin
ce Souverain. Lat. Ditio , onis.

Estado . E ta t, la nature & la 
conftitution préfente d’une per fon n e , 
d’une chofe, d’une affaire, difpofition 
de corps ou d’efprit. L. Status, us.

Es t a d o , en terme d’Efcrim e, 
c’eftla pofture dans laquelle le corps 
fe trouve après avoir pouffé une bot
te , ou paré celle de fon antagonifte. 
Lat. Status, pofitio.

Estado  c e l e s t e . En termes 
d’Aftronomie , on appelle état du 
Ciel, la difpofition des aftres les uns 
à l’égard des autres en nn certain 
moment, qui eft ce qu’on marque 
dans une figure au thème cékfte. Lat. 
Cteli jlatus.

Estados d e l  R e in o . Etats du 
Royaume. Ils font au nombre de trois, 
le Clergé, la Nobleffe, & le Tiers 
E tat, ou les Bourgeois notables. L. 
Regni ordines.

Eftado terrejlre. On appelle ainfi en 
termes d’Aftrologie judiciaire, l’état 
d’une planète félon qu’elle fe trouve 
dans telle ou telle maifon des douze 
dans lefq 11 elles ondivife le thème Cé- 
leftej on l’appelle terreftre, parce, 
que la divifion des maifonsfe fait re
lativement à l’horifon du lieu pour 
lequel on dreffe le thème. L. Terre/- 
tris ftntus.

Materna de eftado. Matière d’Etat. 
Ceft tout cc qui a rapport au Gouver
nement, à la confervatîon, à l’aggran- 
diffement d’un Etat. Lat. Fes poütica.

Mefa de eftado. C’eft la table où 
mangent tous ceux qui font attachés 
à la perfonne du Prince. Lat. Regio- 
runt fumuterutn tommunis menfu.

M uter 0 temar eftado, Changer d’é - .
tut j
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• Hat, c'cft embrafferun différentgenre 
de vie., \A t . 'V i te  rationem mutare. 

No venir un pléito en ejluào, MgniBc
Su’une caufen’eft point encore en état 

’être jugée. Lafci Inforwem jlatum  
fal/ere. ■>-~v v

Pcncr à Ukâ en ejlado. Donner un 
état à quelqu’un, lui fournir de quoi 
fu bfifter. Lat. Æiqu&n cotlocure.

Dur ejlado à fu  hijit. Pourvoir £i 
fille par mariage , pu autrement.

Poney hs cofai en buen ejlado. Met
tre les cliofes en bon état , les mettre 
au point où elles doivent être. 

ÀVmijlro de Èjlddo. Mirtiftre d’Etat. 
Eflâ-' en ejlado dé. Etre eh état dé. 
No efley en ejlado de baçerlo. j e  ne 

fuis point en état de le faire.
Ejlado tmyor de lagente de guerra. 

L’Etat major, les hauts Officiers d’u
ne Armée , ou d’un Régiment.

Dçfcaecer defu  ejlado. Déchoir de 
fon état.

Razdn de ejludo. Rai fon d’Etat. 
C’eft tout ce qui a rapport à la eon- 
fervation, à l’accroiffcment & à la 
gloire d’un Royaume. Lat. Ratio jla- 
tus repli.

Ruzon de ejlado. C’efi: la conduite 
qu’on tient dans les cas où nos inté
rêts & nôtre honneur fe trouvent en 
compromis. Lat. Proprïi Jlatus , vel 
commoâi ratio.

ESTADOn O , f .  m. Terme ufité 
dans les Afturies. Bâton pointu qu’on 
fiche dans les bandes qui forment les 
côtés d’une charrette pour retenir la 
charge. Lat Palm, i.

ESTAFA, f . f .  Efcroquerie, filou
terie, volerie, tromperie. L. Fr ans, dis.

E stafa  , en jargon, La part que 
le voleur donne au receleur de fon ! 
vol. Lat. Furti participatio, mis.

EST A FAü OR, f .  f .  Engcoleur, 
trompeur, cfçroqueiir, pipeur, filou 
fubtij. Lat. Subdolm ilefraudator.

Esta fa d o r , en jargon, Voleur 
qui vole ion camarade .̂ L. Trifur, uris.

ESTAFAR , v.a. Efcroquerde l’ar
gent, ou quelque choie de prix à quel
qu’un , feus le titre de prêfc,oud’em- 
priait, dans l’intention de ne le lui 
point rendre, tromper, piper, filou
ter , & proprement voleravèe adrefiè. 
Lat. Dota , afin defraudare.

E8TAFERMO , /  m. Faquin, fi
gure d’un homme armé, fin"te de pail
le , qui d’une main tient un bouclier,
8c de l’autre un petit fac plein de 
Îàble pour frapper les épaules de celui 
qui touche fon bouclier, s’il n’a l’a- ; 
dreffe d’efquiverle coup encourant.! 
Lat. Verjatiiis bippodremiflatua., 

EsTAFiteMo , Se dit figurément 
d’un homme qui n’étant bon à rien 
prétend jouer un rôle dans le momie > 
ou de celui qui refbe planté fur fes 
pieds an attendant quelque choie. L. 
Statua modo immohilis.

Qarisr eLejlufimo. Courir, le faquku
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"'f * ESTAFERO,/. ». Elhfier, la
quais, valet de pied. L. Pedijequm, i.

ESTAFETA , f .  *». ER Te t te , 
Courier ordinaire, qui va d’une poi- 
te à l’autre porter les lettres. L. /« .  
hellanus , ii.

Est a f eta . LaPofte, c’cft le bu
reau général où l'on porte les lettres , 
St où tous les G'ouriers arrivent avec 
leurs malles. Lat. Tubdluviorum jla- 
tio» onis.

* E S T  A FE T ER  O , f  w, Direc
teur du bureau delapofte. Lat. Vtre- 
Aafierum Air tel or, cris.

! ,, ESTAFETIFERO , ra , adj. m. 
© / .  T , burlefqne & haferdé. Qiii 
porte les lettres, fait malle, panier, 
on antre choie; il peut fe dire auffi 
d’une perfonne qui porte des. billets 
doux. Lat. Litterigerulus,, a , um.

* E S T A L A ,//  Ecurie, ou éta
ble. Lat. Stabulnm, /.

* ESTALACION, f  f .  CJalTe qui 
diftingue les membres d'une Commu
nauté ou d’un Corps politique. Lat. 
G radusus.

ESTA LLAR , v„ n. Eclater , fe 
fendre tout d’un coup avec bruit, cla
quer, pétiller. L. Crepure. Penrepare, 

Estallab , fe dit figurément pour 
Crever, de colgrc, de rage, d’orgueil, 
de vanité &c. Lat. Crepure.

ESTALLIDO, f  ». Eclat, bruit 
qui fe fait entendre lorfque quelque 
chofc fe brife, ou éclate. L. Crépit us. 
Fr (tgor.

Ejlar para dur un tjlaüido.. Exprel- 
fion hyperbolique qui marque la 
crainte qu’on a qu’il n'arrive quelque 
malheur. Lat. Imminere crcpat.

ESTALLO, f .  m. Le même que 
Ejiallhlo. Ce mot eft peu nflté- i 

* ESTAMBOR, f.m . T. de Ma-1 
rine. Etambord, c’eft une grande piè
ce de bois qu'on ente fur le bout de 
derrière de la quille, fur laquelle on 
bâtit le château de pouppe. Lat.Jfriu 
puppis...

ESTAMBEAR, v. a. T. peu uiité. 
Tordre Sc filer l’eftame. L. ïnjlam im  

jkeiere.
ESTAMBRADO, da , p. f .  du. v ., 

Ejl.ambrar, Tors, iè. Lat-, In  jlumi- J 
fia, nexus-, a , um.

ESTAMfBREf .  tn. Eftame, brin 
ou fil tors de laine fine, qu’on em
ploie à faire des.draps, des bas., 8c 
d’autres ouvrages. L- St amen , ¿î«V.

Ejlainbre de la vida. Le fil de la vie. 
On. appelle ainfi poétiquement le 
cours de la. v ie, la vie même. Lat. 
Vita jlatnen.

* EST AMENA RA, f . f .  Ter. de 
Marine. Étrave. Etante, étable, éta- 
bjure, capion de pouppe., Lat. Puppis 
lignum py#jlantws.

ESTAMES A , / . /  Etamine » peti
te étoffe de laine fort mince, travail
lée quarrément comme la tûiïe. Lat. 
Psami tenniçris gains.
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I * ESTAMÏNTO , / .  m. Aflcm-
; bléedes Etats généraux du Royaume.. 

C’eft un mot uiité dans les Royaumes 
d'Aragon & de Valence. Lat. Rtgni 
cohiifia, oruin.

¥ ESTAMIENTO, f .  m. T. anc. 
Etat où l’on fe trouve- L, Status, üs.

ESTAMPA , f . f .  Eftampe, image 
en papier tirée d’une planche gravé 
& pallée fous ju*eflfe. Lat. Effigies, 
Imago, inis. Icon, cnis.

Est amp a r , lignifie auflî, 
original, modela, prototype 
forme, figure. Lat. Typrn.

Est a mt A - Empreinte * 
les-caractères d’imprinreri' 
pier. Lat Typographies. •

Estampa. Empreint 
que le pied laiffe fur f 
tighnn. Remit a.

Estampa. Exemj' 
doit imiter. Lat. E.

ESTAMPAR, &
re une empreinte ■ 
dure & gravée fn 
molle , imprimer 
dire.

Estampas.. ; 
empreindre. Le’ 
re H tiquera.

Estampât 
fon cœur la p: 
pour une cho 
Lat, Ituprim 

ESTAMP 
Efiampar da1 
pé, ée, inr 
çufus. Itnjr 

QutÎa ej- 
refte gravé1 

ESTAM 
fait & ven 
Graveur t 
marchand 

I exeufox, v.
ESTAM. 

q«e foit un 
autre arme 
gor, oris.

* ESTAM 
Ejlampa. Petit»
guncula, ¡e..

» Estampit  
vé en métal,, d 

I gne fe fert pour 1- 
péches de fon Roy 

! graphum ctelatum.
ESTANCAR, y>. 

rèter , rompre, enq 
, le cours, de quelqp 
bibere. Detinere.

Est au car , ûgn 
dire le. cours Sc la v'; 
chofes.. Lit. Intenii
Veture. -

Es TANÇA ï ,  fe dit t|
Sufpendre, interrompra 
affaire. Lah Suffemlm,

ESTANCADO, TA
L Ejlanm  dans fes accç.

(
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t h é . éc, tat. Cohibitus. Détentes. In- 
te r  di ¿lus, «, «».

ESTANCIA,//  Séjour, demcu- 
Te* domicile) habitation dans quel
qu e  endroit Lat. Statio. Hlanfio. //«- 
h ïta tio , oms.

ESTANCIA. Chambre , fallc, ca
b in e t qu’on habite dans une piaifon. 
^  3t. Cubiculatn, ï,

E stancia , en terme de guerre, 
tî), campement d'une armée. L.

**, orimt,
TANCIA. Stance, terme de 
î’cftun certain nombre réglé 
ljaves & férieux , qui con- 

fens, au bout duquel^ H 
10*. CTeft suffi un huitain, 
’’epoéfie comprife en huit 

'ntus, kî.
/  w. V- Ejlanque. 
v'eft le Heu ou la bou- 

ce que la ville ou le 
L .Em porium , U. 

litauilàdu bailpaffé 
Fermier. Lat. Em- 
"7.

•t , féjour qu'on 
Lat. S'taiio, onis.

ni dans un feus 
t ,  Archive. L.S
1 itique où l’on

-e qui ne fait

7. Etendart, 
guerre, qui 
?nfemble les 

Lat. Vexilr

iére qu’on. 
i. Vexillum. 
f. /  Etran* 
e ,  qui Te dit 
une émiffion 

t fréquente & 
itte à goutte, 

r , & quelque- 
Stranguritty <s. 
Se dit par ana- 

qui donnent peu
Jlillicidium, U.

\. On appelle enco- 
, ou le vailTeauqui 
l’on rend. Lat. Tu-

, /  m. Etang, vivier, 
ou ce dans un lieu bas, 
gue ou chauffée, pour 
-iffon. L. Stagnmn, u 
IRQ , /w .  Fermier qui 
iUeou village le droit 

eul telle ou telle chofe i 
’̂ordinaire de celui qui 

îte du tabac. Lat. Mo-

’JÏLLO , /  m. dim. de 
ique où l’on vend le ta- 

^  4 . Lat. Emporium minus.

E ST
ESTANQUITO, f .  m. dim. « J R

tanque. Petit étang, petit refervoir, 
petit vivier. Lat. Stegmm exiguum.

ESTANT AL, /  w. Apui, arfrboü-; 
tant, étançon, étaie, foutîen. Lat.
Fülcrim , i. ' - ' --

E S T A N T E ,/ *». Tablette ¿ ti *•( 
moire à mettre des livres/ E m FI^S  
teus, i. Ia cu li, ortfí». 1 - î

Esta n t es . T. de Marine, Ëftati- 
ces, piliers pofés le long des hiloires 
pour foutenir les barotins. Lat. .¿¿£”4 
flantia.

ESTANTEROL, f. m. Eftanterok 
C’eft le pilier qui eft près de la ppfippe 
delà galère. L. F alus m i iu tm n w u .

E ST A N T IG U A ,//. Phantóme, 
fpeétre, vi non. Lat. Speclna», i.

Es t a n t ig u a . On appelle ainfi 
figurément un homme hideux & vêtu 
d’une manière ridicule. Lat. Spec- 
trmn, i.

* ESTANTIO, tía  , adj.m.&f / .  
Qui eft en repos, qui n’a point de 
mouvement ; U fe dit ordinairement 
des eaux retenues dans les campa
gnes , & qui croupiffent. L. Stagnons.

Es t a n t í o , au figuré, M ou, lâ
che , pareffeux, fans efprit. Lat. De
jes. Iners. Ignavas , «, um.

* ESTANZA, / . /  Le même que 
Ejlanciâ.

* Est a n z a . Etat permanent d’u
ne chofe. Ce mot n’eft plus ufité. L. 
Status, US,

Bien ejlanza, ò malejlanza. Bonne ou 
mauvaîfe œuvre. Ces mots ont vieilli.

ESTAÑADOR , /  ns. Celui qui 
étame les batteries de culline, c’eft 
proprement un chauderonnier. Lat. 
Stanno obli» eus.

ESTAÑAR, v, a. Etamer, endui
re avec de l’étain fondu, ou en me
nues feuilles. Lat. Stanno iüinere.

ESTAÑADO, da , p. p. du verbe 
EJlahar. Etamé, ée. Lat. Stanno il- 
litus , a ,

ESTAÑO, f .  ». Etain, métal im
parfait , plus dur que le plomb, & 
moins dur que l’argent. L. Stannum, i.

Estaîîo. Marais , lac , étang, 
mare. Lat. Stagnwn, i,

* ESTAQUILLAR, v. «. Brocher, 
terme de cordonnier. Ceft attacher 
avec des clous. Lat- Paxtllis figer e.

ESTAQUILLADO, d a , p. p. du v. 
Ejlaquillar. Broché, ée, attaché, ée 
avec des clous. L. Paxtllisfixas,, a, um.

ESTAR, v . ». Etre dans tel ou tel 
endroit,  s'y trouver. L. Ejfe. Aicfe.

EJtar en Éfpana, en Francia. Etre 
en Éfpagne, en France.

Esta*, lignifie Entendre, être au 
fait d’une chofe. L. Intelligere. Capere.

* Ex. Efioi en b  que v . m. dice. 
J ’entens ce que v<*is dites.

Esta *. E tre , fe dit auffi pour
I conlifter: & ainfi l’on d it, En effo 

tfia , c’eft-à-dire, La chofe confitte 
en ceci. Lat. Confifiere.

I , CMiliMier , s'oblig«.
î répondre. Lat. Spondere. \

tjfcïfiar/ulano. Je me reiie 
cantion pour un teli ,
_ Esta*. :Etr;e , foutenir tel ou tel 
fentiment, être d’avis. Lat. Çredere. 

>, 4 Ex. Efioi en que vendra fulano. Je 
foiitiens , je fuis d'avis qu'un tel 
viendra.

ÉsTA* , eft un des verbes auxiliai
res: dont la langue Caftillane fait le 
plysd’ufage» il n’augmente point la 
fignilipàtibn du verbe avec lequel il eft 
joint i il fert feulement à le conjuguer. 
“ ̂ Ejlar ¡eyendo, ejiar eferibiendo,
fighîfie. la même chofe que leer 8c 
eferibir, lire & écrire.

Esta* ,  étant joint avec quelques 
noms , lignifie qu’on a , ou qu’on 
fouffré ce que ces noms fignifient.

Ex. Ejlar trijle, ejlarforXo. Avoir 
de la tnfteffe, être fourd.

Esta* , joint avec la particule A 
81 avec quelques noms, lignifie qu’on 
s’oblige, ou qu’on eft difpofé à faire 
ce que le nom fignifie.

Ex. Ejlar à cuentas, d examen. 
Etre prêt à rendre compte, à fubir 
un examen.

Esta* , étant joint avec la pré- 
pofition De & avec quelques noms, 
en prend la qualité ou la propriété.

Ex, Ejlar de prifa, ejlar de Mage. 
Etre prefle ( être prêt à fe mettre en 
voyage.

Esta* ,  joint avec 1a prépofition 
De & l’infinitif d’un verbe, marque 
l’avion du même verbe,

* Ex. Ejlar de ve r , ejlar de oir. 
Voir, ouïr.

Esta* , avec la prépofition En 
& avec quelques noms, marque Tac- 
tion, la paffion aâuelle, le fecours, 
ou 1a préfence relative à ce que ces 
noms fignifient.

Ex. Ejlar en Sermon, ejlar en JUijfit. 
Affilier, être préfent au Sermon, à 
la Meffe.

Esta* ,  avec la prépofition Para 
& lestems de quelques verbes, mar
que la dîfpofition où l'on eft de faire 
ce que le verbe fignifie.

Esta*. Avec la prépofition For 
& l’infinitif d’un verbe, marque que 
la chofe que le verbe fignifie n’eft 
pas encore faite.

Ex. Ejla par eferibir. Il doit écri
re , il va écrire.

ÈSTARSE , v . r. S’arrêter dans 
quelque endroit, s’arrêter à quelque 
chofe. Lat. CmÜtxri. Morari.

Est A use ,  joint avec le Gérondif 
de quelques verbes, marque une dif- 
pofition à l’aétion du verbe : comme, 
Ejlarfe muriendo, cayendo, être fur le 
point de mourir, de tomber.

Ejlar à la maw. Etre à portée » ou 
fous la main. Lat. Propè ejfe.

Ejlar à la Trinca. Se dit en terme 
de Marine lorfqu’nn vaiffeau met à

1*
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In cape*« pour en liifler paffer cPau- 
ites. Lat, Curfum remittere.. , •* 

EJlàr aM/«. Etre alerte* a c tif , vi
g ilan t Lat. Diligenter attehdere.

Ejlar à punto. Etre .prêt être à 
point de Faire ce qu’on veut. L at 
Store in procinHu. „; j /

Ejlar à raya. Se contenir , ne pa£ 
fer pas outre, fe modérer. L a t Çoit' 
tincre fe.

Ejlar bletti à mal, è mtfor. E tre , 
ou n’être pas à propos. Lat. Àptutn 
çjfè , vel non, .

Ejlar bien mm cofa, fîgnifie qu’une 
chofe eft comme il Faut Lat. Ekgon- 
ter extare.

Ejlar capaz. Etre habile, être au 
Fait d’une chofe. Lat. Coller e.

Ejlar de buena-o de inalu humera Etre 
de bonne ou de mauvaife humeur. 
Lat. Gaudio v d  mterore affici.

Ejlar de efqttina, o efquinados. Etre 
d’un caraitère oppofé, ne point s’ac
corder enfemble, L. Abalienatum ejfe.

Ejlar de gorja. Etre joyeux, con
tent. Lat. Lœtîtià exultare.

Ejlar de vagar. Etre oifif, n’avoir 
tien à faire. Lat. Vacare. .

Ejlar en afcuas. Voyez Afcua.
Ejlar en eflo a lo otra. Penfer, ré- 

fléchir à telle ou telle chofe. Lat. De 
aliquo follidtè agere.

Ejlar en Unes. Marcher fur la mê
me ligne , en parlant de plufieurs 
vaiiTeaux qui Font route enfemble. 
Lat. Lineam for mure.

Ejlar en mano de uno. Avoir la li
berté de Faire ce qn’on veut. Lat. 
In  fua manu ejfe.

Ejlar en prenfa. Etre dans le cha
grin, dans la peine. Lat. Angi.

Ejlar en ji. Avoir l ’cfprit préfent 
à ce qu’on fait. Lat. Sibi attendre.

Ejlar en fu  juicîo. Etre dans fon 
bon feas, avoir l’efprit fain, penfer 
jufte. Lat. Sibi conjlare.

Ejlar en todo. Sçavoir une ..chofe à 
fond. Lat. Rem probè tenere.

Ejlar en todo. Etre aétif, vigilant 
& propre à exécuter tout ce qu’on 
commande. Lat. Sokrter omnibus in~ 
tendere.

Ejlar hecho de fal. Etre fait de Tel. 
Phrafe finguliére , pour exprimer 
qu’une perfonne eft contente, qu’elle 
relient beaucoup de plaifir en elle-mê
me de ce qu’on lui dit. Lat. Salfum 
efe.

Ejlar te de perlas una cofa. Se dit 
pour marquer qu’une chofe convient 
parfaitement à quelqu’un. Lat. Vvidé 
convenire.

Ejlar ¡dos. Etre éloigné de Faire 
çe qu’on nous demande. Lat. Ab ali- 
quâ re longé àbejfe.

Ejlar mai jobre Jt. Etre orgueil
leux , fuperbe. Lat. Saperbire. Ex- 
toüi.

Ejlar o ejlarfe mono fobre mono. 
Relier les bras croifcs & fans rien. 

T m . L
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faire; Lat. ■ Dejldem fédéré.

Ejlar para elh. Etre enjoué & de 
bohoe humeur. Lat. Gratià k f  kpi-
ditate polkre.
; Èilarfe.enfu trece. S’opiniâtrer dans 
fon fentiment , ne point en démordre. 
Liait. Aîofdicks tenere aliquid,

Eilar fobre bis agitas de etro. Etre 
fous le vent d’un autre, en parlant 
d’ùn vaifleau. Lat. Alterius navis cur- 
fuminfequi.

Eiiar fobre jitto , à fobre an negocio. 
Suivre ime affaire , ne point l'aban
donner. Lat. Inflare. Urgere.
■ Ejlar uno fobre Ji. Etre fur fes gar

des. Lat. In  promptu ejje.
A  prueba y  eiléft. Soit furOs juf- 

qu'à plus ample informé. Lat. t l f  
quequod afia comprobentur, ietineatur.

Ejlar bien con alguno. Etre bien avec 
quelqu’un.

Eilar mal cors alguno. Etre mal 
avec quelqu’un.

Eftâ bien con et, eili bien con ella. 
Il eft bien avec lu i, il eft bien avec 
elle.

Ejlar ayrado. Etre en colete. 
Ejlar en fié. Etre debout.
Ejlar levantado. Etre levé.
Eilar enojado. Etre fâché.
Eilar defcontenta. Etre mécontent. 
Eilar acojlado. Etre couché,
Los exercitos eilan fora mur char. 

Les armées font prêtes â marcher.
E l navio eilâ pars, baztrfe à lu vêla. 

Le vaifteau eft prêt à faire voile. 
Ejlar en ayunas. Etre à jeun. 
ESTANTE, part. aêî. du v. Eilar. 

Etant. Lat. Exifiens.
* ESTARCIR, v. a. Poncer. par

ler de la pouiliére de charbon fur un 
deffin après l’avoir piqué, Calquer. 
Lat. Perfrtcare.

ESTARCIDO, DA, p.p. du verbe 
Eilarcir. Poncé, ée. L. Perfrieatus, 
a t um.

* ESTATERA, f . f .  Balance Ro
maine , pefon. Lat Statera, te.

* Estâ t  ex A. Statere. Monnoie 
qui valoit deux dragmes ou douze 
fols tournois. Lat Stater, tris.

ESTATICA , f f .  Statique. _Scien- 
ce qui fait partie des Mathématiques ,
& qui enfeigne la connoiflance ibs 
poids, des centres de gravité, & de 
l’équilibre des corps. Lat Statica, te, 

ESTATÜA, f .  f .  Statue, figure 
de plein relief. Lat Statua,

Hacerfe eilatua, o ReveilîrJe en ef- 
tatua. Marcher tout d’une pièce com
me une ftatue , pour fe donner un 
air de gravité. Lat Gruvitatcm ajfe. 
¿lare.

ESTATÜARIA,/ / -  Statuaire, 
l’art de faire des ftatues. L'at Sta
tu aria , a. .

ESTATÜARIO , f .  w. Statuaire, 
fculpteur qui Fait des ftatues. Lat. 
Statuarius , U.

ESTATUIR, v. a. Statuer, éta-
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blîr, ordonner, déterminer, rcTon
dre , preferiré. Lat. JAifíícre.

ESTATUIDO, d a , p. p. du v. 
EHutuir. Statué , ée. Lat Statut us, 
«, um.

ESTATURA, f . f .  Stature, taille 
d’un hoiiune , fa hauteur, fa gtof- 
feiir. Lat, St atura, ne.

Es de buena ejlatura. Il eft d’un' 
bonne taille.

ESTATUTARIO, s ia , adj.
/ .  Qm appartient au ftatut/’

Ad fli.it Hum pertinens.
ESTATUTO, f .  m. Stftf 

glement pour faire obferver 
taine difcipîine , une frqor 
ou de travailler dans quf 
pagniés , Corps , ou C 
Lat Statutusr. , i,

* EST AV, f  m. n  
Etay , c’eft une gr- 
prend depuis le fonu 
qu’au pied de celui 
lui vers la prouë , 
mir. Lat. Rudens -

¥ ESTE, f .  «  
donne au vent d'f 

E s t e , t a  , ^ 
tratif de la cl’
Celui-ci, celui- 
ce , cet, cette 
lile , iüa, illu ■

En cBus y 
adv. qui figt 
que. Lat. 1 

En ello.
Interes.

Para eña> 
ci, ou par 
ne mère qu 
d’un homn 
tre, eii m 
fur le Fror 
entre fes i

* ESTE 
StLage, la 
feau, la roi 
Lat. Salem ,

* ESTEL 
» ESTEL)

Etoilé, ce , pi' 
d'étoiles, C’ei 
n’emploie que 
Strlüfer, « » un 

ESTELION, 
feinblabie au lfc£ 
tacheté de petite. 
comttie autant d’eto 

E sïeu ïûN  6E‘s 
diñe, pierre qu’on tr< 
des vieux crapauds, 
contre le potion. I 

ESTELIONATO,
Terme de jurilprude. 
forte de crime qui 
là tromperie dont td> 
en conttà&ant, q^and 
ou hypothèquent des u
ne ïfutre manière qu*'
effit. L a t S tc té M ^ f



* ESTEPA ,//. C itte, arfcriflVaii 
dont il y a diverfes efpeces. Lat 
C i f lw , i.

E S T E R A ,//: N atte, tifili plat 
f a i t  de trois brins de paille battue 
&c tortillée enfemhle. Il s’en fait au® 
d e  jonc & de genêt. Lat. S to r c a t *. 
V oyez Atocba.

■ ESTERAR, v. a. N a tte r, couvrir 
nattes. Lat. Stareis fiem ert. 
\ teraR, au figuré, Prendre des 
^d'hiver, fe garnir contre le 

T„at., Contra frigtis f e  munire. 
RADO, DA , f -  p. du v. 

s fes acceptions. Natté, ée. 
%\  dru tus, a ,  um.

*.&, v, a. Le même que

gca y efcarda y  cogéras 
i obtient sifément ce 
rfqu'on emploie les 
îles.

DA f f .  p. dii V.
’ e que Eflercolado. 

*UKA , f  f  L’ae- 
1 arlant des bêtes , 

Très de la même 
Lat. Stercora

ceo , f .  m. Le
Ì,
: enter, ren-

 ̂ -»arlant des 
‘, ît. S  ter eus

' ner les ter- 
us pour les 
orare.

p. p. du 
ions. Pu- 

ys fumier.

m. Cekii
i fier corat. 
it , fofle 

■ Lat. Ster- 
r
*t. L’aftion

F t. Storcerà-
F'

Sté-
q Géométrie qui 

flj folides. Lat.

'*RIC0 , CA, adj. 
Vient à la Stéréo- 
ftire des folides.

, a , um. 
trical . La ligne 
narquéç fur le corn- 
, , & qui fert pour 
inuer un.folide fui- 

lu’on veut. Lat. Li-
i.
■ /  m. Nattier, ou- 
qui vend de la natte.

. ii.

. adj. d’une term. Stéri- 
’porte point de fruit.
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E s t e r t l e s . Stériles. Lés AftrbJo-

gués appellent ainfi les lignes des Ge-.- 
tneaux, de la Vierge & du L ion , 
pour les diftinguer des autres qü^ili 
appellent féconds. " r

ESTERILIDAD , /  f .  Stérilif^ ̂  
qualité de ce qui eft.ftériléy & i l  
fe dit tant au propre Ru-au figuré., 
La ftérilité d’une femme , d’une ferre , 
d’un efprit, d’un travail. L a t 
litas r atis. . '

ESTERILISSTMÔ, M A àdj. m. 
c f f .  fupéri.'de Ejîeril. Très ftérile. 
Lat. Valdè Jierilis, e. -̂ ^ - ‘

ESTERILIZAR, v. e. Rendre fté
rile. Lat. Sterittm reidéri.ff"-J'- : 

ESTERILIZADO, dà , p p .  duv. 
Efierilitar. Rendu, ue ftérile.- L a t 
Sterilis fa  f i  us. 1 :

ESTERILLA, f  f .  dîm. dé Ejlefa. 
Petite natte. Lat. Parva f i  or eu.

* Es t e r il l a . Petit galon de fil 
d’or ou d’argent d’un travers de doigt 
de largeur. Lat. Aurea ver urgent eu 
fa fà o h , a,

* ESTERO, /  m. Le même que 
Alhnfera.

Estero  , fe prend auffi pour l’ac
tion de natter les appartenons , les 
chambres , les Eglifes. Lat. Storearum 
extenjio, onis.

ESTERQUERO, /  m. Le même 
que Ejlercolero.

* ESTER QÜILINIO, /  » . Mon
ceau, tas de fumier, foiïe à fumier. 
Lat. Sterquüinium, ii.

ESTEVA, f . f .  Le manche de la 
charrue. Lat. Stiva , œ,

E s t e v a  , ou E s t iv a . GrolTe per
che dont on fe fert poureftiver les bal
lots de laine dans les vaiffeaux. Lat. 
Navait s (Uva.

ESTEVADO, da , adj.m. çfi f .  Ca
gneux , enfe, qui a les jambes tor
tues, & qui tourne les pieds en de
dans en marchant. L, Varus, « , um, 

Estevado . Boffu, contrefait. L. 
Gibbofus, a , um.

* ESTIAR , v. n. S’arrêter , de
meurer là où l’on eft. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Stare.

ESTIBIA. Voyez Efpibio. 
ESTIBIO, /  m. Le même que 

Alcohol.
ESTIERCOL , /  m. Fumier, fien

te , excrément des animaux. L. itér
ais , cris.

ESTILAR, v . «. Cfer, pratiquer, 
avoir coutume, être de ftyle. Lat.

. Solere.
m Efo nofe eflila mas. Cela ne Te pra

tique plus , ou n’eft plus en ufage.
Es t i l a r , lignifie quelquefois Or

donner , mettre par ordre , arranger, 
dîfpofer, régler. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Difponere. Concinnttrt.

ESTILADO, DA, f .  p, du verbe 
Ejlilov dans fes acceptions. TJfé, ée, 
pratiqué, ée. Lat.Solitus. Difpojitus,

i A , HW,

E S T
; ÉSTitÀl>ô ; fe prend auffi pouf ’ 

Deflilcio, rnais il eft pcu ufité danf 
î.cette^aépéptïbn^'''

f  ESTILËON, /  » . . fignifie en 
jargon, Ivrbgne. Lat. Homo ébHut.

; ; ¥:ËSTILÎGrïDIÔ , f  m. CiftïlhJ 
tion , çliûte d’une liqueur goutte à1 
goutté: Làt* SiilÜcidium. j ii.

ESTIpO Ï /  » . Style, poinçon ou  
grofle aiguille , avec la pointe de la-- 
qiiêlle les anciens écrivoient fut des 
tablettes. Lat. Stylus ,;-i.

1 Es t iLO. Style , aiguille d’un ca-*1 
. dran foïaire. .Lat, Gnomon, is.
| EiSTlLO. Style, fignifie principa
lement la façon particulière d’expli
quer fes penféës, ou d’écrire, qui eft 
différente ftlon les auteurs & les ma- 

: tiéres. Lat. Stylus. 1.
Es t il o . Style, en terme de .Turif- 

prudence, eft la forme, ou différen
te manière de faire des procédures. L. 
Stylus.

Es t il o , fe prend pour ufage, 
coutume. Lat. M es , cris.

Estilo . Style, fe dit auffi de la 
manière différente dont chacun agit & 
parle. Lat. Vivendi norma.

ESTIMA, f .  f .  Eftime, la bonne 
opinion qu’on a de la valeur, du mé
rite d’une perfonne, ou d’une choie. 
Lat. ExiHimatio, onis.

ESTIMABÏLIDAD, / / .  Qualité 
qui rend une chofe digne d’eftime, 
excellence. Lat. Æiiimubilitas , atis.

ESTIMABILISSIMO , ma , adj. 
m. ç f  f .  fupéri, de Efiimubls. Très 
eftimable. Lat. ExiHbnatione dignif- 

Jimus, a , tint.
ESTIMABLE, adj. d’une term. Ce 

qui peut être apprécié, ce à quoi l’on 
peut donner un pris. L. ÆÉimabilis.

Estim able. Eftimable , qui eft 
digne d’eftime , qui mérite de l’appro
bation. L. ExiHimations dignus, n, um.

ESTIMACION, /  / .  Eftinution , 
prix , jufte valeur d’une chofe. Lat. 
ÆHiniatîo, onis. Pretium , U.

Estim aCio n . Eftime, la bonne 
opinion qu’on a delà valeur, du mé
rite d’une perfonne, ou d’une choie. 
Lat. ExiHimatio, onis.

EHimacion propria. Amour propre. 
Lat. Amor proprius.

ESTIMADISSIMO, ma , adj. m. 
&  f i  ftiperl, de Ettitiuidc.T'sès eftime, 
ée. L. Summo pretio habitus, a , um,

ESTIMADOR , f .m .  Le même que 
Apreciador.

Estimador. Eftimateur, appré
ciateur , prifeur, qui donne un jufte 
prix aux chofes. Lat. EHimator, cris.

E5TIMAR, v . a. Eftimer, prifer, 
déterminer le prix & la valeur de 

, quelque chofe. Lat. ÆHware.
Es t i m a E ftimer, faire cas de 

quelqu’u n , ou de quelque chofe, en 
avoir bonne opinion. Lat ExiHimare.

Estimak. Eftimer, fignifie auffi 
avoir quelque opinion, quelque cro

yance

y‘ y  ^
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âifce d*tmp cfiofet bi>n oa inàT fQnJiç ; J  ternie/ Sorte de colonne ou deftlaf-
tré» en forme de pyramide, dont la point« cftrenyerfée. Ut. S/tpes. itis. 
J  E S ^ Î ^ I D A D  , f .  f .  Qualité Itiptiqiie, on aftringente. Ut. Stip- 
tiettas^otis.

È S T jP T lC O ,, ca , adj. m . & f .  
, T ;; de Médecine.. Stiptique , aftrin- 
£ènt» qui <a la vertu de refferrer. L. 
Styptieus , a\ um.
' E sriP tîiC o . Çoflftipé , reflerré. 

L at : Stypticus, a , um.
ËSTiPTicè , fe dit figurément 

pour Avare, chiche, taquin. L. Ava- 
rus. Fmrcus r <** um.
: ;r Es/rr p t i c o  , fe prend dans le mê- 
me feus ppttr Difficile à obtenir. Lot.
T  Ardus. Dijjtcilis.

ESTJPULACION J . f .  T. de pra- 
tique. Stipulation, aftion par laquelle 
on convient des claufes & des condi
tions qu'on veut inférer dans un con
trat. Lat. Stipulation nais.

ESTIPULAR, v. a. T. de J tir if- 
prudence. Stipuler, demander, exi
ger, faire promettre , faire convenir 
des claufes 8c des conditions que cha 
cune des parties veut qu’on infère 
dans un contrat, 8c qu’elles s'obli
gent d’exécuter. Lat. Stipulare.

ESTJPULADO, da , f .  p. du v. 
Eflipular. Stipulé, ée. Lat. Stipula- 
tus, a , tittf.

* ESTIRADAMENTE, adv. For
tement , par force, avec violence. 
Lat. Extensh Intense,

* ESTIRAJON, /  m. Le même 
qne Ejltro’n. C’eft un terme bas.

ESTIRAR , v . a. Etirer, étendre, 
allonger, tendre, bander. Lat, Ten- 
dtre. Diflendere,

E s t ik a r . Faire qu’une chofe s’a- 
jufte avec une autre, quand même il 
fàudroit employer de la violence, L. 
Csjitorquere.

E s t i b a r , figurémeat, Etendre, 
allonger un difeonrs , augmenter l’c- 
tendne d’une jurifdîâion au delà de ce 
qui convient. Lat. Froteniere.

ESTiRARSE , v. r. S’étendre , 
s'allonger pour atteindre à quelque 
chofe. Lat. Extemli- Frotendi.

E s t ir a b s e . Se redrefler, mar
cher tout d’une pièce » pour fe donner 
un air de gravité. Lat. Extolii. Super- 
bire.

Ejlirar h m a ti ptfeutzo. Allonger 
le cou à quelqu’un, le pendre. L. 
Aliquem fvffendio necure.

Ejlirar la pierna. Allonger la jam- 
ie ; & au figuré, Faire tous fes ef

forts pour venir à bout de quelque 
ebofe. Lat. Comri. E iti.

Efiirar la ropa. Détirer le linge, 
l'étendre. Lat- Linte» exfUcare.

* Refr. E o ejlirar la piema mas de 
U que ukanza la refit. Ce proverbe 
fignifie qu’on doit proportionner fts 
depenfes à fes moyens.

EST1RALO, va 9 l . f. du verbe

E S T

juger , penier , croire , préfubiet 
qu’une chofe eft, ou rfeft pas ainfi. 
Lat, Exijlimare. Cçnferïi 

E s t im a *. Eftimer, reputer, ju
ger , approuver, détetminer. Lat.

- Çtnfere. , < . : _
E s t im a i. , feprend pour Recon- 

noitre tm 1er vice, un tanfh jL  LafT 
Gratum hqiere.

ÉSTIMADO, DA, f .  p. du verbe 
Ejlimar dans fes acceptions. Eftimé 
ée. L. Æjlimatus. Ëxijlimatuf , m r um.

ESTIMATIVA , / / .  Éftimativc 
connoiffance , fa ttd téqü ino iis ap-, 
prend à juger des chofes. Lat..y*di-
ciutn ,  ti.

E stim  a t i  Va, Inftinft naturel qui 
porte les animaux à rechercher tout ce 
qui tend à leur confervatîon.

ESTIMULÂR , v. a. Piquer, ai
guillonner. Lat. Stimulare. Stimula 
inciture.

E s t im u l a r . Aiguillonner; exci
ter , pouffer quelqu’un à faire, ou à 
entreprendre quelque chofe. Lat. Sti
mulare. Inciture.

. ESTIMULADO, DA , p. p. du v. 
EJiimuhr dans fes acceptions. Ai
guillonné , ée, piqué, ée, pouffé, ée. 
Lat. Stimuhtus. Excitatus, a , um.

ESTIMULO, f. m. Aiguillon, fe 
dit figtirément de ce qui excite. An 
propre, c’eft un bâton allez long & 
délié, au bout duquel îl y a une petite 
jo in te de fer pour piquer les bœufs, 
& pour les faire marcher. Lat. Stimu
lus, i.

ESTINCO, f .  m. Stinc, ou Stin- 
que, animal amphibie, femblable à 
un petit crocodile. Lat. Stincus, ù

* ESTINIA, / / .  T. de marécha- 
lerie. C’eft une compreftïon des nerf; 
&  des fpomliles du cou de l’animal, 
occalionnée par un défaut de forces, 
.qui fait que le cheval porte le cou 
arqué comme un arc. Lat. Ncrvo-
jttm  comprejjïo, onis.

* E ST IN T O ,/«* . Le même que 
Injlinto. Ce mot a vieilli.

ESTIO , / .  sn. Eté, la plus chau
de des faifons de l’année. L. ÆJlas, 
Mtis.

* ESTIOMENADO , da  , adj. m. 
& f .  Partie affe&ée d’un Eftioméne. 
Lat. Çorruptus, a , um.

* ESTIOMENO, f .  m. Eftioméne, 
terme de Médecine, Putréfiaélion, cor
ruption totale de la chair , qui la rend 
tout-à-fait infenfible. Lat. Carnis pu- 
ired».
c ¥ ESTIPENDIARIO , f .  m. Le me
nte que Tributario.' Ce mot a vieilli.

* Es t ip e n d ia RIO.Stipendiai«; 
on appelle aujourd'hui ainfi celui qui 
,eft à la folde d’un autre. L at Stipin- 
diarius, a ,  um.

ESTIPENDIO ,A  m. Solde, gage,
)a paie des foldats. L. Stifendiutn, ti.

* EST1P IT E , / .  » . T . d’Archi-

5 7 i
Ejlirar dtm  Tes acceptions. Etiré, ée 
allonge, ce. Lat. Extmfus. ELtus! 
«, um.

EstIRADO, fe dit figmement pour 
Grave, illuftre, diftiugué, tft mafaîe. 
Lat. Nobilis. IHuJhris. Clams, «. utn

ESTIRAZAR, v. a. Le même que 
Ejlirar. C’eft un mot bas.

EST1RIJON , f .  m. Le même qs 
Ejliron. C'tft un mot bas.

ESTIRON , f .  m. Tiraillement 
fecouffe en tirant à foi, mi effor# que 
l'on fait pour rompre quelque choie 
en tirant bien fort. L. Suraifus, ùi.

Bar tm ejliron. Croître «n peu de 
teins. Lat. Ce Irriter adolefcere. ' 

ESTIR PE , y. w. Source-, origine, 
race, lignée, cxtta&ion. L. ¿ïiVpr, 
Gémis. Origo.

ESTIVA, / ,  f .  Le même que j&«* 
cadar.

Es t iv a , en jargon, Châtiment
Lat. Ftena , re.

ESTIVAL, f. f . Botte, bottine.
Ce mot vient de ITtahen, €t n'tfb 
point ufi te Lat. Ocrea,

Estival , en jargon, Bottine de 
femme. Lat. Ocrea muiiebris. y

Estiv a l , adj. d’une terni. Qui ap
partient à, PE té. L. Æjlii us, u , um.

Estiv a l . le s  Aftrologues appel* 
lent ainfi le fécond quarré du tlwne 
célefte, qui s’étend depuis le méridien 
fupérienr jufqu’su couchant, & qui 
comprend la feptiéme, huitième, &, 
neuvième maifon. Lat- Æjiivm. %

ESTIVAR, v. a. T, de Marinif- 
Preffer, entafferles marchandifes dan&; 
Je fond de cale les unes fur les autres 4  
pour qu’il y en entre une plus grand^â 
quantité. Lat. St i pore. 15

Es t iv a r , fignifie auflï, Entou-à 
rer , environner. Ce mot n’eft plus 
ufité dans cette acception. L, Cingere.

Estivar , en jargon , Châtier. 
Lat. Cajligare.

ESTIVADO, DA y p. p. du verbe 
Ejlivar dans fes acceptions. Prcfiè, 
ée, entafië, ée, châtié, ée. Lat, 
Stipatui. Civilvs. CujUgi tm , a, m .

ESTIVO, v a , a û j.m .& f. Le 
même que EjHvâl.

E s t iv o , Eft employé en jargon 
comme fubftantif, & fignifie un bou
lier. Lat. Ctikeus, *. ■

* ESTIVON , f .  m. en jargon, Car
rière, cours, courfe. L. Cnr/tts, us.

¥ ESTIZA , f . / .  Le même que Sur- 
na. Ce mot n’cft point ufité.

¥ ESTIZA R oE , v. r. Se fâcher, 
fe mettre en colere. Ce mot n’tft point 
ufité. Lat. Irafci.

ESTOCADA , / . /  Eftoiede, blef- 
fure faite de la pointe de l’épée. L.
Enjis iclus puniliw infülus. r 

* Ejlvcada de fine. Halenee de vm 
que rend un ivrogne., Mb f tm '
Utus acer. r

Efioçuia per ccrtutd/t. Cette expref- .
fion marque 1« w ««1 VD hcn)~ è

C e çc a mc ,



ES  T
m e s’erpofe, pour venir à bout de 
Quelque entreprife.

Ze dieron mui siîocada, 33 a eu un 
coup d’épée

¿e fujitroîi ri cuerpo de una estocaaa. 
J ï  a  eu im coup d’épée au travers du 
Corps. , /

Andaràefiocadar Se battre à-l’epce.
■ ' Anduvieron à estocadas. Us fe fcnti 

'a t tu s  à l’épée.
: * ESTOCADOR , f .  m. Le meme

Que Eftnpteaifor, Ce mot n’eft plus- 
lïlké.

* ESTOCAFRIS, f  w, Ragmïtde 
^oÉHbn fec , cofhme de la merluche 
av tc  de 1* moutarde, Lat. Siccati 
afetij ccBdiwetituw, i.

ESTâCAR, v. a. Le meme que 
E&cquenr. Ce mot n’tft plus ufité.

ESTOFA, / . f  Efpece de brode
r ie  relevée au moyen du coton qu’on 
m e t deflon^ Lat. Calatio -, ont s.

*■- E stofa. Etoffe , qualité des; 
draps S  des autres ouvrages des m?.- 
fittfa&ures. Lat Pmni- jmtnra , ¿e.

.*  E stofa, fe prend figurémeot 
;>our Etat, condition , qualité. Lat. 
OonditÛt y oiiii.

- ESTOFA R, v. a. Travailler en pi-, 
qm u e, mettre du coton entre deux 
to ile s , & y faire quelques rangées 
Appoints, oti. d’arrière - points pour 
Îniiter la broderie. Lat. Retegere.

*-Estopab, en terme de Peinture,, 
Peindre en relief fur de l’or bruni, 
Eai. Scalpro mnm retegere,

V *■ Estofar , en terme de Do-, 
feurs , Racler avec un brumftbir la- 
couleur qu’on a appliquée fur la do-, 

^rtire, former différeus traits* pour: 
.découvrir l’or qui eft de fieu s. Lat.
’ Aurai a. cieîctre.

E stoïar , en terme de Cuifine,
^Mettre du poiffon, ou de la viande 
à IVtttvée. Lat Lento igné- câquere.

ESTOFADO, da , p. f .  dtj verbe 
Rfiofar dans fes acceptions. Piqué, 
é e , cuit', te à feu lent. Lat. Ret eng
ins , o , um.

¥ ESTOICOS; f .  m, Stoïciens, 
Philofophes de l’Antiquité , ainü ap
pelles parce qu’ils s’aiïVmbloient or
dinairement fous des Portiques, que 
k:s Grecs appellent Stca. Lat. Stoici, 
vrifin.

Ê stoico. Stoïcien : on - appelle- 
trinfi par alUifion un homme' qui vit 
Aarts la retraite & fuivant les réglés 
les plus exactes du Chriftiantfme. L. 
Stcicus. '

E sto ico  , ca , adj. m. f .  Stoï
cien, ienne, Stoïque , qui appartient 
à la vie & à l’école du Stoïeifme. L. 
Stà 'cui, a , um-

ESTOLA , f- f  Etoîe, ornement 
3a,cerdotal, Lst. Stola, a.

E stolaj , Se prend figurémenfe 
pour vêtement de gloire. Lat Stvfa

■ * ESÎQUDEZ, f ,  Stdidité,

ftupîdité extraordinaire d*eft>fib, i}»!' 
le rend incapable de comprendre au» 
cime chofe.- Lat» Stoliditàs, atis. t

ESTOLIDO-, da , adj. ni. &  f .  
Sot, te. Fat, impeÉtinent, te , étour
di , ie, Fou, Folle, niais, f c ,L a t  
Stolnlus. F a tum ,'■ Ineptas, fl-,? um. - ;

ESTOLON, /  augm. de Efiofa.,. 
Etole large que porte le Diapreles 
jours de férié en Carême, &  la fe- 
maine fainte, lor-fqa’il officie. Lat. 
Slopt ampîîor. *-

ESTOMACAL, flt&V d’une térnv 
Stomacal, ale, qui Concerne, qui eft 
bon à l’eftomac. Lat. ■SioMàchalii i e.

ESTOMAGAR , v. a4 lignifie anr 
propre, Soulever î’eftomac, caufer, 
des naufées , du dégoût» il n’cft poinfc 
ufité dans ce fens, & il fe dit figu-, 
rémeut pour Chagriner, fâcher, in,;' 
quitter, impatienter-, mettre en co
lère. L. Stamaehum mover e. Irritare,

ESTOMAGADO, d a , p. f ,  du v. 
Eftamagar, Soulevé, ée, eltomaqué, 
ée-, Lat. Irritatus, fl., um.

ESTOMAGO-, f ,  m. Eftomac. On 
appelle afnfi le ventricule. Lat* Sto- 
■machus. Veniriculm , i.

Esto m a g o  a h it o . Eftomac dé
rangé, qui ne peut pas bien digérer.

E sto m a g o  , Fe prend au- figuré- 
pour- Valeur ,  courage, réfoliition, 
Lat. Animas, ¿._

Esto m a g o  a v e n t u r e r o . EF-: 
tomac aventurier, éçornifieur, para- 
fite. Lat. Parafitus, ï.

Dolor de iHomugo. Mal- d'eftomac..
! Hacer hiten, è .mal- efíomago alguna-, 
'Cofa. Plaire, ou déplaire. Lat. Ægrè: 
ferre , v t l  gratwn* habere.

Hacer ef¿amago A alguna cofa. Faire 
face à qtielque chofe, ouà quelqu’un. 
Lat Patienter ferre,

- Hombre deeshmago. Homme brave 
& courageux.

No retener nada eu el efíoímgo. Ren
dre tout ce-qu’on mange }-& au figu
ré-, ne pouvoir point garder un fecret. 
Lat. Omnia- evomere.

■ Quedar otra cofa en el eHomago, Ne ■ 
pas dire tout ce qii’on fqait, en re- 
feiver une partie. Lat-. AHquid filer e.

Tener buen eHomitgo, Avoir l’efto- 
m?c bon, Lat. Ferti jîotnacho ejfe.

Tener buen es%migo, a h figuré, 
Etre homme de réfolutionu Lat. Q#«- 
nibus fe ex pedir e.

*■ ESTOMAGUERO y ' w. Piéée. 
de flanelle jaune qu’on met fur la 
poitrine des petits enfans’pour les. 
garantir: du-íróid.-Lat Pectorale, is.
■ * ESTOMASGILLO , f .  » . dkn.
de BBomago, Petit- eilomac. Lat. Sio-. 
wacbUs -exiguas. ¡

+ ESTOMATICAL , adj. Stoma- - 
chai, qui concerne l’eftormc. L at.f 
StowKchaliÀ Voyez- EHmmcd,

1* ESTOMATICON, f  tu. Emplâ
tre qu’on met fur l'orifice du ventri
cule pourlc, fortifier. *

E S T
ESTOMATICON i  MAV fld/. fh ,  

fîf/ .  Terme haferdé & burlefque. 
Voÿe* EHotnatfcab, ou Æ&omàcal. a

* fiSTONCEyEsToMCES. te 
même que Entonces. Gevs deux mots, 
ne-font plus- ufités.

ES-TOPA, f . f .  Etoupe, la bourre 
du chanvre » la- filaffe du lüu Lat. 

-Stttpat, a-.- - ^
; E sto pa  , Groffe toile de chan
vre. Lati* Stufea te h , a.

i Refr. La éfîopa cnbe el tmneebo, ¿f- 
•gole-fuego. No csîa bien el fuego cube 
las eno'pas. Le -feu n’eft pas bien près 
de l’étoupe. Ce proverbe fignifie que 
toute finniUariti avec les femmes eft 
dangfreoTe.

* Refr. No bafian elleti as para tapar 
tentas becas. 11 eil difficile d’arrêter la 
langue des tnédifans*

ESTOPADA, f .  f .  Q.uenouillée ,  
-flocon d’étoupe qu’on met fur une 
quenouille , ou qu’on applique fur 
quelque partie malade* Lat, Stupre

■pénfutii ,  i,
* Refr. Si no fu i  avifuda, tomé ht 

eHo'pada. Ce proverbe fignifie qu'on 
doit donner aux enfans des profef- 
fions qui. conviennent à leurs talehs 
& à leur génie.

ESTOPENO, ha-, adj, m. £ Y /. 
Qui appartient à l’étoupe, ou qui 
eft raitd’étoupe. Lat* Stupcus, a , uni.

*■ ESTOPEROLES, f m .  Terme 
de Marine. Gros-clous à tête ronde 

-dont on fe fert-pour-clouer les man- 
'fcelets des fabords. L. Capitati clavi, 
onm.

¥ ESTOPILLA, f f .  FilafTé de lin 
très fine; il fe dit auffi du fil qui 
en fort. Lat, Stupa fubtiiipr.

Esto pilla . Sorte de toile fort, 
claire.. Lat. Stupea tela ftthtiltor.

¥ ESTOPON, f .  m. angm. de 
■topa. Groflè beurre qu’on tire da 
chanvre , dont on mit de la ferpî- 
liére, de la groffe toile, ou du 
nevas à vil, prix. Lat Crajfo;,- jho*,
-pa, tet

Ésto fon . Serpillière-, toile d'em
ballage. La(. Stupea tsla craj/ior.

ESTOFOSG-, SA-, adj. m. &  f .  
Qiû tient de l’étoupe , on qui la con
cerne. La h S k i p e u s u m .

* EstopgsAa On appelle ainfi le 
bois de certains arbres qui eft fila
menteux, Lat. Stupeus.
* EST-OQUE, f .  in. Eftoe, ou car
relet à quatre côtes î c'eft une longue 
épée-dont la lame eft menue, qnar
rée & extrêmement forte. Lat. Enfis± 
is, V x  ut um , i ,

Estgqu.e real. Epée royale. L,
Regius gluditts.

* ESTOQGEADOR, f ,  m. Celui 
qui donne des eftocadcs, des coups 
de pointe. I/at. Qui verutp petit. -

ESTOQUËAR, v , a. Èiioeader , 
fe battre de la pointe de l’épée. L. 
Punèiim dtglihliitri.

ESTQ-

1r s  t  \  .
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ESTOQPEP , Xi «fe Vkéaon  îîë fe 

pouffer des eftocades, L. PtmBtp , ênüi
ÈSTORÀQÜÉ, f .  m. Storâx, ar

bre qui refïemble a» cognaffier, mais 
qui a les feuilles plus petites , oblon- 
gués, cotonnces. Lat iïynix, «V.

Estoxa  que . Storax, gomme qui 
découle de l’arbre dont on vient de 
parler, ta t .  Styraceum gutnmii

ESTORBADOR, f .  « . t a  perfbii- 
ne, ou la chofe qui empêche , qui 
retarde une opération , qui barre 
qui traverfe. Lat. QbjUn?.

ESTOKBARj v .  a. Empêcher, s'op- 
pofer à quelque chofe, y former des 
eppoßtions , des obibcles. Lat. hn- 
p itre . Qbßare. ■ - \  )

ESTDKBADQ, dâ , f .p .  du verbe. 
Fftorbur. Empêché, ée,ttnverfé,ée.~ 
ta t. Impeditiàs, a,'«».-*? ‘

ESTORBO, f .  m. Empêchement % 
oppofition , obfhclc, difficulté , em- 
barras. Lat. Ob ex, Impedimentwn, i.

* ESTORCER , v . a. T . anc. Se 
tirer d'un danger, d’im embarras, 
d'un pas fcabreijx, On l’emploie quel
quefois comme verbe aélif. Lat. Se, 
expedire. Lihsrari.

ESTORGÏJON, f .  m. t e  même que 
Httortijan. Ce mot n’eft point ufité.

* ESTORMENTO, f .  m. t e  mê
me que Inßrummto. Ce mot a vieilli.

ESTORNIJA, X  f .  Annean de fer 
que l’on met au bout de l ’aiffieu en
tre la roue & Reife, de peur qu’elle 
ne forte, t a t  Canthus, i. Suff.awcn, 
inis.

ESTOKNINO, f .  m. Etourneau , 
oifeau. Lat. Stur »us, i.

ESTORNUDAR, v . ». Eternuer. 
Lat. Sternutare.

* Refr. Coda um eßomuda coma 
Dies le ayuda. Chacun agît comme 
bon lui femble.

ESTORM'DO,/. m. Eternuement. 
Lat- Sternutatio, ont h

ESTO-TKO, t sa . Fronom com-
pofé des mots eße & otro, qui dé-. 
ligne la préfeu ce de la troifiéme per
forine. Cet antre. Lat Älter. Alias, 
ß, nd.

ESTRACILLA, f . f  dim. de Ef- 
m hu. Chiffon , haillon , papier gris 
qui fert à envelopper la marchandife, 
papier de trace , gros papier gris. 
On'joint toujours ce mot à celui de 
pape/ , & l’on dit, pepit de eftrncillu,. 
Lat. Pari or cburtet empèretica.

ESTS A DA, f f .  E f trà d e chaui- 
fée pavée, chemin public. Lat. Stnu : 
îa v ia , ¿bä ■ ‘ . -  ■ ;

Estsada  en jargon , Endroit; 
où s’cfièyent les femmes. Lat. Stra~
tuâ t ,  i .
'  Esteada  dncübierta. T. de> 
Fortification* Chemin1 couvert. Lat, 
Creidt-t via. - "

Euth la tßrcida. Battre Teftr ade, 
envoyer dé s Cavaliers aux nouvelles. 
Lat, Explorern^ ■

E S T
* KSÎRADIOTA, f.f. T. hors 

d’ulage. Eftradiotc, façon de monter 
a cheval Içs jambes tendues. L. Equû
tond» ntedus. ' J

ESTRADQ» /.w. Eftrade, élévation 
de planoher’ qui Te fait dans une alco. 
ve , ou dans la moitié d’une chambre 
avec des aie cloués lur le plancher, 
pour eiiHEaire Aiil réduit plus diftingué 
& plus paré : on couvre 1rs Eftnuies 
dé grands tapis de 'Turquie- L. Stra~ 
tutn j i. Pttlvinery if,

Est A a do- Eftrade , lieu où s’sf- 
feyent les Ih iu b  Etpagnoles pour re
cevoir leurs vifîtes. Lat. Stratum.

Esta ados. Les folles oùlesCon- 
ftillçrs ;& les Juges royaux rendent 
la Juftice. Tat. SktbftÜia, orum, 

Èarrn de coche y eflrado. Femme de 
qualité.

E s t r a d o . Les Boulangers appel
lent àinfi une table qui eft prés du four 
où- ils mettent le pain en attendant 
qu’ils l’enfournent, Lat Eijioria men- 

J 'a, -o.
Citât para ejlrades, b finalar eftra- 

tlot. A (ligner quelqu’un à comparoître 
en Jufticè. Lat, /«  jus vocare.

■PôYtêyo de ejtmdos. Huiffier des 
Chambres de Juftice* L. Acceu/us., i. 
Apparîtar, oris.

Repojieros de ejlraîû. Tapiffiers du 
dais ou Trôné du Roi, & qui ont foin 
de le tendre & de le détendre. Lat. 
Servi à Jubfeiiiis.

* Refr. Abaxmfe les efiraios, y  al- 
zanféles cjiâblos, Ce proverbe eft pouf 
montrer les viciffitudes des chofes de 
ce monde.

VESTRAFALARÏAMENTE, adv. 
T. vulgaire & burlefque. Sans ordre, 
d ’une manière ridicule, mal-propre
ment. Lat. hicompojiù. hiconcinnè.

ESTRAFALARIO , /. m. Homme 
mal vêtu, mal ajnfté, impoli, grof- 
fier, mal bâti. Lat*. Hemo wcoinpvjî. 
tus. Sordidus, ' ■ ■ '

^ ESTR AGADAMENTE  ̂ adv. 
Malicieiifenient, méchamment, dif-- 

■fbhiment. Lat. ‘P-Aivè. p trw rsi. 1
ESTR AGADISSÏMO, ■ m a , adj. m. \ 

&  /•. foperî. de EHrugado. Tris me- : 
chant, té i très pervers, fe très dif- 
foi u , ue, très diffipé, ée, très rui
né, ée ,. très perdu, ne , très cor- 
rompu-, ne. Lat. Qorrupfijjittius. Pr/- 
iitiJltmus i ir-, ïîw, r  ’- ■ ■ i ■' • '
J ÿ ESTRAGÂMIÊNTO , X ' w.  U  
mètnè que E&ragov Ce mot eft peu 
-nfité dans cette’-acGèptiorfl

f  Es T X A G A K IE N TO, ' Co tTUpti on 
de mi œars f  d iffolution j ¿îfiîpatï onde 
biens. LàfcJ frlwà'n cgrruvlièy- oui s.

*■ ESTRAGAR-, v. a. Détruire, 
démolir, abattre, renverfer, ruiner, 
faççagef, nuire , eau fer du1 dommage. 
Lat. DeHtmre, Enflure. Damnam in-
-féviter 1 ■ ............ ’ '

Est aa ga s , fignifie aiîffi,Infeéler, 
■gâter, etppoiibnfier^ ç^fçanprt, dé-
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p ram , débaucher, diC- v“ oc 
1er, prodiguer. Lat. Cor***- Etremt,
ver ter e. Depr avare, pre 
iere. • figureoîi

EH rnga r la eortefw. f *  4 n * », LfS 
lit eft e d’autrui. Lat. 1E P^ax-

ESTKAGADO, ©aw'
EHnigar dans lès aceé^  ’ 
ée , corrompu , ne , dE  *
vé, ée, ruiné. ée.
Hruétus. Perditus. f™  
fu s , a , usa. ces a >

EST ?< A GO , f. *  ‘es ; 
dommage , ruine-, •„ruPP^M  
nage, tuerie , maÜ- m m  
Ruina , a. Dummm' TeWjfajfr¿¿fi* 
Sxtipyi, Claies, i‘rje 

E s t r a g o  . fi  g 
deftruâion des C'A 
tériels. Lat. Ruf**- |

Estxago. f. 
corruption des ^  ,jfi 
diiTolotion. Lot-

* ESTRAME
bifme, mauvaifpJjj 
qui rend louche 
travers. Lat. St _
. * ESTRAJVF

ajouté a la fi/Jweé. : ' i? /</'?
j fur. tout à la fi f  f.RO 

donner plus d'.^.cé^tible d’exciifii. Ce 
. Contas aiâititiV^té, Ëxcijlàble, par-

* ESTE A MIL Ccniorumius.
p* f .  ExtravagDO, /  m. Certaih Rib
ière , pen con V. accorda Ja levée à 
te , mal-féant, ^ les revenus Ecctéftsf- 
raifon. L. lrr:p r^ubfiftéfeficpre ayjonr- 

ESTRANG()l^anuîH^9 0 m l 7 élis. 
Ion. T. de M are^DR,^ w. 'Çelni qui 
prend à la Lingcéchoie pour çh •xemp- 
i’enfle  ̂ & qui le;,-e mot eft-ufité dans 
Lat, LiflguÆ enuJ 'ans le Royaume de

* E S TRA X G U L UL’lq ucs autres Pro-
de bafîbn, de hanf} il Xe dit aufii du 
tre infiniment ù v1. Lat. Eîearjus, H, 
calas, ï. NAj  adj. th, f i

* ES TR A PA J  A Encabierto.
f. Le même quel- a*. Excufçr, pal- 

f  ESTR-APAZ A R C ^ e »  ph4a faute 
iîfeé. Meprifer éïiquelque
des injures, le r<,:r^fwjbiwipourrt-n- 
Lat. Ir-idere. «èLat. Ex-

ESTRATAGEMA;.H- • 
geme, rufe Excmp-
re pour fnrp. cc-ire tributsi&.'d’impots, 
l ’êniiemi.'Lat, jC;;-i7iaihe ftaBchife , ou 
h in tfn a  , -r. ■ - EnmttàitaU fomn.

ES T*A f-A Pou  ̂ËVi-
dit par extenfion choie ait Ion
rufes Se*d’adrcSès , ,
téuffir dans quelqiie'^N" ^e>-31i£ uni 
lus-- Ch'H Wècbhaq _ „ r

ESTKA VE, / .  ml tÉcnfa ,  ̂refiifer 
Etrave j-c’eft une coit-re un® chme, Lat, 
te, qui s’ente au br 1 
d*un vâiffifau dit côté w ̂  exetffa, 
former la ^ e .  ^  I  ' { f f  

- estravo , / . / ; ,  W f c u t  fa n --
inftnfé/ U t.

C c î c  l $  l
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■¡illon. ïl n'eft point ufitè 
,’ception, & on l'emploie 

une chofe vile , mépri- 
t perfonne ne Fait cas.
■ 'mu.
•aza. Papier brouillard 
elopper les mûirelinndi- 
le bleu & de gris. Lat.
f > te.■ » *• ,
X , v . a. Déchirer,
, fans ufer d'inftru- 
"e mot eft peu ufité.

, DA , f .  p. dn v.
, ée. Lat. Lacer a-

'». Morceau dé:hi- 
ie jupe. Ce mot 
:»t. Pannus , i. 
A ,/ / !  T . inufité. 
iciflement. Lat.

T T E , adv. Etroi- 
une manière fer- 
'¿Îè. S  tri cil. 
ne. Avec foin, 
’¿ment. L.i&irc-

, fignifie auffi, 
nent, auftére- 

■■hè.
:. Chichement, 
avare, mefqui- 

K Strdidè.
(. Etrécir, ôter 
pi us étroit. Lat.

gnifie auffi , Ref- 
ès quelqu'un , on 
ir ex^mp’e , une 
&C. Lat. Arêinre. 
fe dit figurément 

iger , contraindre. 
re.

.e prend quelquefois 
¿ter , modérer , re- 
inere. Dstinere.
T. d'Efcrime. Ser- 

. Prcmere,
r s e  , v . r. Se fer-1 
fe reftreindre. Lat. 

hi.
" e , fignifie auffi , Se 
dépenfe. Lat. Suwp-

;E. Se Uer d’amitié ; 
Lat. Âtndcjtia jttngi. 
ttirtos. T . de Prati- 
élai, pour terminer 
mfe. Lat. Termines 

->*e,. '
i um. Parler avec cor- 

t’nn, lui perfuader de 
eut. Lat. Familiarité)- 
-ui.

rnitno. Manquer de 
e , s’avilit , s'abaif- 
i Aefpondere.

»0 , DA , Ÿ~ P> du V. 
es acceptions. Relier-

ré, ée, preffé, éc. Lat. CoarBatut. Ifard, néceflïté urgente. Lat. Angpfi.
Çontracius. I ti/e, çtrutn.

E S T  E S T

ESTRECHEZ, f . f .  Lieu étroit & 
ferré, petite étendue, petiteffe. Lat. 
AngnBi/e , arttm. '

Estrech ez , fignifie auffi, Union, 
liaifuii d'une chofe ayec une autre.

Estr ec h ez . Amitié, liaifon étroi
te entre deux peifonnes. Lat. Amici• 
tia , te.

Estrechez , Péril, danger, ha- 
fard, tems fâcheux , indigence, né- 
cefiité , befom, difette. L. Periculum, 
i. Angujlite , arum. Necçffîtudo, inis.

Estrechez , fe prend auffi pour 
Recueillement, retraite, auftérité de 
vie. L. Ai?fiera vivendi ratio, onis.

EST RE CHEZ A, /  / .  Le même 
que EBre< hez-

ESTRECHISSIMAMENTE, adv. 
fuperl Très étroitement, petitement, 
d’une manière ferfée. Lat ArÜijffiml,

*ESTRECHISSIMO,ma ,adj. m. 
çÿ / ,  fuperl. de Esirecbo. Très étroit, 
te, très ferré, ée, très preffé, ée , 
très mal à fon aife. Lat. Arclijfimus. 
AnguBifiimus , a , um.

ESTR ECH O ,/ m. Détroit, bras 
Je mer entre deux terres peu éloi
gnées. Lat. Fretum, i.

Estrecho . Détroit, paffiige étroit, 
lieu ferre où l’on paffe difficilement, 
gorge de montagne. Lat. Fonces, ium.

Estr ec h o , fe prend figureraient 
pour Péril, danger, hafard , rifque , 
contingence. Lat. AnguBia.

Poney à uno en e Br écho. Forcer quel
qu’un à Faire ce qu’il ne veut pas. Lat. 
AUqite»i cogère.

Estrecho , cha , adj. m. f .  
Etroit, te , qui a peu d’étendue. Lat.
Arcitis, tt , un*.

Estrecho- Etroit, jufte, ferré. 
Lat. Jafins. StriSim.

Estrecho. Intime, allié, pro
che. Lat. Intimas. Proxi ¡nus , a , um.

Estrecho. Rigide,révéré, exaét, 
ponétuel. Lat. Aujlerus. Duras. Scve- 
rus a , utn.

Estrecho , fe prend figurément 
.pour Avare , chiche, taquin. Lat. Te~ 
ttax. Parcus, « , um.

Estrecho , fe prend dans le mê
me fens pour Pauvre, ftérile. L. Ar- 
Hus. Angttfius.

Estrecho , fignifie auffi, Pauvre, 
indigent. Lat. Pauper. Inoÿs.

Estrecho , fignifie encore, Fort, 
robufte, vigoureux, brave, coitra-j 
geux, hardi. Lat. Partis. Robujius. : 
Sirenuus, a , um.

♦ ESTRECHURA , / .  / .  Lieu 
étroit, ferré, étendue de terrain très 
bornée, défilé, détroit Lat. Anguf- 
ti& , arum. Poucet , ium.

Estkechura fignifie auffi, Re
cueillement , retraite, vie auftère, 
clôture. Lat. Vitæ aujleritas. Pita/o- 
Utaria.

EsTRECHURA.Péril,danger, ha-

ESTREGADERA , f .  f .  Brofle, 
vergette à brofler lés habits, les meu
bles. Lat. Scopie , arum,

ESTREGADERO Lieu où les 
bêtes fe Frottait & fe grattent. Lat. 
Locus uH bruta Jricmtur.

ESXREGAR, v. a. Frotter, brof. 
fer. Lat. Friture. Scopis pus-gare.

Est REGAr , fignifie auffi, Se frot
ter ,[ fe gratter contre quelque chofe , 
comme font les animaux, L. Fricare.

ESTREG A DO, da , p. p. du v. 
Efirtgar dans fes acceptions. Frotté f 
ée. Lat. Frkatus. Scopis purgatus, 
o , m».

ESTRELLA, f .  f .  Etoile, globe # 
eu corps lumineux qug brille la nuit 
dans les cieux. Lat. Stella, æ. Af-
trum ,

E s t s e l l a . Etoile, en termes de 
manège, eft une marque blanche fur 
le front d’un cheval, la belle mar
que. Lat. Stella.

Estrella  , fe prend figurément 
pour Sort, deftin. L. Sors, tis. Fa. 
tuw , t.

Es tr e ll a * Etoile, en termes de 
fortification , eft un ouvîage qui a la 
figure d’une étoile. Lat. Steüatum pro- 
pugnaculum , i .

Estrella , en jargon, Eglife. Lat.
Templnm , i.

EHreÜas errantes è erraticat. Etoiles 
errantes. On appelle ainfi les Planètes. 
Lat, Planetæ, arum.

Efirellm fixas. Etoiles fixes. Ce font 
celles qui paroilfent au firmament. 
Lat Steüie fixa.

EHreiias nnevas. Etoiles nouvelles. 
Ce font celles qui ont paru pendant 
quelque teins, & qui ontenfuite dif- 
paru. Lat. LLovafteUx.

EBreILt Polar. Etoile Polaire. C'eft 
une étoile de la fécondé grandeur à 
l’extrémité de la queue de la petite 
Ourfe. Lat. Stella Pohris. .

EBreÜas vugus. Etoiles volantes. On 
appelle ainfi certaines exhalaifons qui 
s’enflamment dans l'air, & qui pa- 
roîffent être des étoiles qui changent 
de place. L. Stella vag# , errantes.

Hacer ver à tmo las eBrellas. Don
ner un coup violent à quelqu’un. L. 
Vioknto iBu aliquem percutere.

Poner à utto, o à aiguna cofa fobre 
las eBrellas. Elever une chofe juf- 
ques.aux cieux, exagerer fon mérite. 
Lat. A i fydera extoüere.

Qtterer conta-/ lus eBrellas. Vouloir 
l’impoffible. L. Apros venari in mari.

Tener buetta è mala eBrella, Etce 
heureux ou malheureux.

Tomar la eBrella. Prendre la hau
teur avec P Arbalète. Lat. Poli ultitu- 
dinem metiri.

Venir a ,cafa con eBrellas. Se reti
rer de nuit chez foi. Lat. De noBe 
domum repetere.

* e s t k e l .
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* ESTRELLADA,// Efpargout-

te , plante. Lat. Ajler Atticiù,
ESTRELLADO, b* , ady. ttt. & / .  

Etoilé , ée, brillant d'étoiles , femé 
d’étoiles, fe dit du firmament. Lat. 
Steflatus, a ,  a».

Caballo ejlreUada.ChcvSl étoilé , qui 
aune tache blanche fur ie front.

Huevos e¡irpilados. Oeufs pochés 
Lat. Ova /fix a .

Signos e f  reliados. On appelle ainfi 
les A lié ri fines qu’on apperçoit. Lat 
Signa JieSifera.

* E S T R E L L A M A R ,// Plante 
qui reflemble au PJahtin, muguet. 
Lat. Stella maris.

* ESTRELLAMIENTO, /  w. Le 
firmament. Lat. Fitmamentum.

ESTRELLAR, aij. d'une term. Qui 
appartient aux étoiles. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Stcllatus, st, sim.

ESTRELLAR , v . a. Brifer une 
chofe, la mettre en pièces en la jet- 
tant avec violence par terre, ou con
tre la muraille. Iilidere. Conjrin- 
gere.

Est r e l l a r , au figuré, Repro
cher à quelqu’un une chofe^n face. 
Lat. In faciem objicere.

Eflrellnr à uno contra la pared. 
Ecrafer, brifer contre une muraille, 
ceci fe dit par menace. Lat. ' Farieti 
hnpingere.

Ejlreüarfe con uno. Refifter à quel
qu’un en face, le contredire , s’op- 
pofer à fon fentiment, lui dire fes 
vérités en face. L. In  faciem re fifi ere.

* ESTR ELLER A ,//. Terme de 
Marine. Agrès fans cordage, garni 
de deux poulies. L. F  alu sJine funibus 
duplici cochieà tmmitus.

* E S T R E L L E R IA ,// Le même 
que AJlrologia. Ce mot ri’eil plus ufité.

* ESTRELLERO,/«. Aílrologue. 
Lat. Ajhologw , i.

E s t r e l l e r o . On appelle ainfi 
un homme qui regarde toujours les 
balcons, & qui marche la tête hau
te , auíTi bien qu'un cheval qui léve 
la tête en haut, comme s’il regar- 
doit les étoiles. Lat. In altum frofpi- 
ciens.

ESTRELL1T A , / / .  dim. de Ef- 
trella. Petite étoile. Lat. Exigu um 
fy iu s , eris.

* ESTRELLIZAR, v. a. Terme 
hafardé. Semer, parfemer d’étoiles. 
Lat. Ste/lis fpargere.

ESTRELLON , /  m. augm. de Ef- 
irella. Grande étoile. L. Stella major.

Estrellón. Sorte d'artifice qui 
a la figure d’une étoile. Lat. Stella 
artifeidis.

E s t r e l l ó n  , fe prend figurément i 
pour Fortune extraordinaire & fubite. 
Lar. Altas fortuna gradus.

ESTRELLUELA , /  f  dim. de 
Eftrdltt. Petite étoile. Lat Exiguum 

fydas, eri- f
ESTREMECER, v .  a. Faire trou-
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hier , ébranler , fecouer , agiter , 
émouvoir, mouvoir. Lat. Commovcre. 
Conçut ere.

Estrem ecerse  , v. r. Trembler, 
craindre, avoir peur,* il fe dit au 
propre & au figuré. Lat, Tremen. 
Contremsfcere.
■ ESTREMECIDO, DAjp. p- du v. 

Efinmecer, Ebranlé, ée. Lat. Commo- 
tùs. Concujjfus, fl, tint.

ESTREMECIMIENTO , /  m. 
Tremblement *, treffaillement fubit 
eaufé par la peur. Lat. Tremor, cris. 
Ccmmotio, oms. -

ESTREMEZO,/, m. Le même que 
Efiremecimiénto, C’eil un mot ufité 
dans l’Aragon.

* ESTREMICHE, /  m. Terme 
de Marine. Madrier qui s’en den te 

| dans les courbes d’arcaffes. L. Trubs, 
transverfs tignis infería.

ËSTREMÜLOSO, sa, adj.m. f f f .  
T. ancien & peu ufité. Peureux, eu- 
Te, craintif, ive, L. Tremulas. Envi
das , a , tan.

ESTRENA ô Estrenas  , /  /  
Etrêne, préfent qu'on fait à une per- 
fonne, en reconnoilfance de quelque 
bienfait, ou fervice qu’on a reçu. L. 
Streiue, arum. IHunufcuIum, i.

Estrena . Etrêne, fe dît auffi des 
chofes neuves dont on commence à 
fe fervir, Lat. Delibatio, (mis.

Estrena , Etrêne, premier argent 
que l’on reçoit dans la journée.

En buen dia buem tjiretta. A bon 
jour bonne étrene.

ESTRENAR , v . «. Etrêner, fe dit 
du premier ufage qu’en fait d’une 
chofe. Lat. Delibare.

Efirenar un vejlido. Etrêner un 
habit.

ESTRENARSE, v, r, Commencer 
à faire quelque chofe, à exercer un 
emploi, une profeifion, Lat. Munus 
delibare.

ESTRENADO, da , p. p. du y. 
EJlremr dans fes acceptions. Etrêné, 
ée. Lat Ddibatus, a, um.

* ESTRENO , /  w. Le commence
ment & le premier ufage que l’on fait 
d’nne chofe. L. DelibMo, oni¡.

* Refr; A  tres dias buenos, cabo de 
mal ejlréno. Ce proverbe nous Fait 
fou venir de l’inilabilité des chofes 
humaines.

* ESTRENQUE,/  nt. Gros cable 
de navire fait de jonc.

* ESTRENUO, n u h ,a d j.w .& f;  
Terme pris du Latin, mais peu ufité. 
Vaillent, te , courageux, eufe, bra
ve , vigoureux, eiile, fort, te. Lat. 
Strenuus, a , um.

ESTREÑIR, v.a. Etreindre, ferrer 
fortement Lat Stringere.

EsTRfcnlfiSE. Analog. Se retreîn- 
dre, fe ferrer, fe prvfler, fe mettre à 
l'étroit, fe réduire à moins, fe con
traindre. fe captiver, fe modérer. Lat. j 
Sibi moiernri, temperare, i
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ESTREÑIDO, da , jp. p. du verbe 
Efirehir dans fes acceptions. Etreint 
te. Lat Strifíus, «, um.

Estbeîîido , fe dit figúreme 
pour Avare , chiche, taquin, L' 
Avaras, F  areu s , a , um. Tenax.

* ESTREPITO, /  m. Bruit, 
cas, vacarme. L. Strepitas, us.

Sin ef repito o figura de juiieit 
bruit ni forme de jugement 
pour exprimer en terme de 
qu’on a jugé un procès' à 
ne, & fans obferver les' 
reqnifes. Lat. Sine afpar 
Fiirtim.

ESTRIAR, v. a. Ter 
te&ure. Caneîer une co
Striure.

ESTRIADO, da , j 
Eftriar, Canelé , ée. 
n , um.

ESTRÍAS, /  / .  
d’une colonne. L. S 

ESTRIBADERO 
ufité. Appui, fontî' 
tant, étançon. L. 
tam , /.

¥ ESTRIBADC 
Terme hors d’tif 
qui fou tient, o*1

* ESTRIBA: 1 
innfité. L’aftioif1 
ner. I.at Fuie j

ESTRIBAR f 
ter fur quelqt,va 
lnniti. Incum tn 

Estriba^  
puyer, fe 
que chofe. 1 l- 

Estriba^ 1 
mettre un «  
aifiircr, fort/
Fulcire. ‘f r 

ESTRIBEert 
Ce mot a

* ESTRÏP^ 
reprife de qu* ’ 
an bout d’un 1 
Fer fus intercai 
ne répétition

j dans la contu.
Lat. intercalare 

ESTRIBO,/
Tert à foutenir 
Fttktitm , i.

Estribo . Eti 
pied du Csvalier, 
à chcv.fi, & qui h 
felle. Lat. Stapeda 
du marchepied d’uh 
à monter dedans, 
d’un c a truffe. L. Cm 

Estr ib o . Anneau 
de l’Arbalète.

Estr ib o s . Etm 
de Marine , font de fy 
dont on a joint ljf J' 
par des épjffures, & t on 
pour faire couler quoJq
haut des m t e , coîlims ! .



ou une vergue de perroquet. Lat.
Fumculi nanti ci,

¥ Estribo , en jargon. Valet, do- 
.efliqne. L, Fantulus. Servus, i.
^fiur con el pie en el ejlribo : o te- 

i pie en el ejlribo. Avoir le pied 
i e r , être fur le point de fe 

en voyage. Lat. I n  proçinâu

o midnr tntti fobre los ejlribos , 
figuré , Etre fur fes gardes, 
croies & fes a étions. Lat. 
jtderatè agere, 
iho. Aller à l’étrier, fe dit 
ui fuit fa maitrefie à che- 
tîére de fon carroffe,ou 
me à pied. L. Obfequio

\:b< >. Perdre les étriers, 
lai fier emporter à fa 
ors des gonds. Lat
'f .
,Æ. m. T . de Marine, 
côté droit du vaif- 
■lui qui eft affis à 
Hiiffi dextribord & 
■/f dextrum icitus,
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adv. T.

Terme fami*
■° l'Article d i, 
r Jverbiale,qUî
ì/erbes Andar, 
^V ec mépris & 

i. d'autre, pèle- 
î. s ordre, 

. p l u ^ '  Balotter 
■ vaines pro*

gniSe, 
es que
ir exi;■ lwe 3 tique, 
8cc. L & rié tè .
fe dit . I

iger , ( ru,t a>gu & I 
>■<?. lre & d’une

•e prend ^ or » ùris' 
¿ter , m aux no&ur- 
i>?ere. D J' Mriges.
T. d’E ,; T. de Ma- 
Premer? 're des mn- 

Rs e , ? 1111 linge. L.
fe rei? _hi. Lavette, tor- 
E , fi .1«  ¿cucile &
d é p e r 'àCof x , arum, 

«it tìgurément
;e . lbîv, qui n’efj, 
Lat,mn S»obriqnct qUe
élai bme qui articule 
auf, ~ "" ~la peme à enten- 

s/a.
'O , SA, tiâj. m. fcf/.

» ert, te de pièces, de 
'JJ >P« i vil, vile, mé- 

eide, mfférable. L. 
Âniofut , a , «m. 

joso, fe ditfigurément 
affa u t, imitile, 
joso. Bègue , qui bé- 
jjroaonce pas diiünfte-

E S T E S T
ment. Lat. Balbm. $lwfus, à , un .

ESTROPEAR , v. a. Eilropier, 
couper, abattre, caffer un bras, ou, 
une jambe. L. Fejjunim. Cottcukare. 
Mutilare. '

Es t r o p e a r , En termes de ma
çons , c’eft mêler de la chaux avec du 
fable pour en faire du mortier. Lat. 
Armât» calce mjxtam macerare, 

ESTROPEADO, ba , p- p* du V. 
Ejlropear dans fes acceptions, Eftro- 
pié, ée. Lat. Covcalcatiu. Æ utîlatus,
<i, KiW. : ,

ESTROPECILLO, f ,  m. dïm, de, 
Eflroptezo. Petit Faitx pis en marchant, 
bronchement, choppement loger, L. 
leve ojfendiçuhm, i. Et figurément 
Petite faute légère, petite chute. Lat. j 
Levis culpa, te.

¥ ESTROPEZAR, v . ». Le même 
que Tropczar. Ce mot a vieilli.

ESTR O PH A ,/./. Strophe. T .  de 
Poéfie Grecque & Latine, qui fignifie 
Couplet, ou certain nombre de vers , 
au bout duquel on finit un fens. Lat. 
Strophe, es.

¥ ESTROPIEZO , f .  m . Faux pas, 
mauvais pas, chofe qu’on rencontre 
dans fon chemin, contre laquelle on 
fe heurte, bronchement, choppement. 
Lat. Ojfendiculum, î. Et auffi obfta- 
cle, empêchement, embarras. Lat. 
Offendiculutn. Obex, ici s.

* E S T R O V I T O i » .  dim, de Ef- 
trovo. T . de Marine. Petite Etrope, 
gerfeau , ou herfe de poulie. Lat. Un- 
catus funicului, i.

+ ESTROVO , /  t». T. de Marine. 
Eftrope, ou étrope, gerfeau, herfe; 
de poulie : c’eft la corde qui fufpend 
un moufle de poulie dans un vaiffeau. 
Lat. Un catus fun is , is.

ESTR U C T U R A ,//. Strnfture, 
qualité d’un bâtiment, la manière 
dont un édifice eft bâti. Toit pour la 
folidité, foït pour U difpofition des ; 
parties. Lat Ædijïcium, ü. j

Estructura . Structure, fe dit j 
figurément en parlant de la conftruc- 

; tion, de l’ordre & de l’arrangement 
des parties d’un difeours. Lat. Struc
tura , ¿e.

ESTRUENDO,/. w. Bruit que fait 
une arme à feu, ou quelque bâtiment 
eu tombant. Lat Fragor , oris.

Estruemdo. Tumulte,confufîon, 
cohuë. Lat. St répit us.

EsTRUENDO,fiçniiïe auffi, Appa- 
reil, pompe, magnificence. L. Appa
rat us. Magnificmtïa.

Estr uen do , fe prend auffi pour 
Réputation , renommée, applatidifle- 
ment, louange. L .Fuma. Apphufus.

* EST RU ENDOS AMEN TE, adv. 
Magnifique^ment, pompeufement, avec 
grand bruit, avec grand éclat, avec 
grand appareil. Lat. Magno Jlrtpitn.

1 Splendide. Magnificï.
¥ estr u en d o sissim a m en t e ,

adv.Superl. Très pompeufement, très

magnifiquement ,  av ec  u n  t r è s  g ran d  
b r u i t ,  u n  t r è s  g ra n d  é c la t ,  u n  trè s  
g ra n d  f r a c a s .  L a t. Ingenti tS txupe- 
rante jlrepitu.

* E S T R U E N D O S O , SA, adj. 
f. B r u i a n t ,  t e , f u r i e u x , e u f e , écla
ta n t  ,  t e  i  &  au ffi M a g n if iq u e , p le in  
d e  g r a n d e u r ,  d e  g ra n d  a p p a re i l .  L a t, 
Crepitans. . Sonorus > « ,  mn, Splendidus. 
Magnifie us ,  a ,  um.

E S T R U P A D O R . V . Èflupraior.
E S T R U P A R . V. EAapmr.
E S T R U P O .  V . Ejlupro.
¥ E S T R U X A D U R A , / / .  L ’a f tio n  

de c o m p r im e r ,  de p r e f lu r c r ,  d ’ép rc in - 
d re  ,  d e  r e l f e r r e r ,  de  fo u le r .  C e m o t 
eft p e u  u f i té .  L af. FreJJio. Comprejjlo, 
mis.

ESTRUXAMIENTO if.tn . Le me*
me que '.Eftruxadura.

ËSTRIÎXAR ,  v . a, Epreindre, 
preflurer, preffer quelque chofe pour 
en faire fortir la liqueur & le flic. L. 
Premere , Comprintere.

Extruxarse . Se comprimer, fe 
ferrer, fe reftreindte. Lat. ArÜari. 
Compriwi.

Eflruxar à uno. Preffer quelqu'un , 
le ferrer, lui faire violence, le mal
traiter. Lat. Injlave. Urgere,

Ejlruxar el dînera. Donner de l’ar
gent denier à denier, en le ferrant 
avec les doigts & le pouce, tellement 
qu’il femble y être attaché, & qn’on 
le donne à regret. L. Ægrè pecuniam 
numerare.

ESTRUXADO, da , p. f .  du v. 
Ejlruxar dans fes acceptions. Epreint, 
te , prelTnré, ée. Lat. Frejfus. Com- 
prejftts, a , um.

¥ ESTRUXON, f. t». Le dernier 
coup de prefloir qu'on donne à la 
grappe du raifin fur laquelle on z 
jette de l’eau pour faire de la piquet
te. Lat. Ultima ttvœ comprejjto ttqua 
madefaêitç.

* ESTUARIO, f .  m. Barre, en* 
droit par lequel la mer entre Sc fe re
tire dans fou flux & reflux. Lat. JEf- 
tuarium , U.

ESTUCHE, f .  m. E tui, erpece de 
boîte, qui fert à mettre, à porter, Si 
à conferver quelque chofe. L. Tbsca. 
Cap fa , æ.

Êjluche de aijileres. Etui à mettre 
des épingles.

Estuche , fe prend auffi pour les 
outils qui entrent dans un étui.

Estuche . On appelle ainfi figu
rément les deux rangs de dents que 
nous avons dans la bouche. L. Den-
tium eompailit /cries.

Mojlrur el ejluche. Montrer les deux 
rangées de dents, les dents ferrées.

Estuche,En terme de jeu d’Hora- 
bre, c’eft avoir en main les trois ma
tadors , c’eft-à-dire Spadille, manille, 
& bafte.

Ejluche mayor. C’eft avoir tous les 
matadors, auxquels on joint l’as de
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h  ioulenr dont on joue, çommecellç 
de cœur & de. carreau , 4  c’eft la cou
leur, avec le Roi, la Dame & le va
let .de cette même couleur.

ÈJluche del Rey. On appelle aini! le 
premier Chirurgien du Roi. Lat. Re- 
gius Cbirurgtts.

ESTUCO, f .  ¡h. Situe * forte de 
mortier fait avec de la chaux , du plâ
tre , du fable, & de la poudré de mar
bre. Lat. Fiélitium marthor , cris*

* ESTUDIADOR, f tn .  Studieux, 
qui étudie, qui s’applique aux feieu- 
ces. Lat; Zdtteris aiiïctus.

ESTUDIANTAZO , f .  w. Grand 
étudiant, homme de lettres , Doc
teur. Lat. Lit ter a tus, Doâîus, 

ESTUDIANTE, f .  m. Etudiant , 
écolier, qui va au collège, qui étu
dié, qui fait fon cours dans les Univer- 
fités. Lat. Scholafticus, i.

E s t u d ia n t e . Gn appelle encore 
ainfi celui qui a fait fes études, & 
qui continue de s’appliquer à quel
que fcience. Lat. ûtterarum cultor. 
cris.

E s t u d ia n t e . Se prend quelque
fois pour un homme attentif àobfer- 
ver tout ce qui fe paffe. Lat. Scruta, 
ter. Jnquijïtor.

ESTUDIANTICO , f . m. Jeune 
écolier qui a de l’efprit & de la vi
vacité. Lat. Puer fcholans.

ESTUDIANTIL, adj. d’une term. 
T. burlefque. Qui appartient à l’E
tudiant. Lat. Scholaris, e.

* ESTUDIANTILLO, f .  m . dim. 
de Ejîudiaute. Jeune étudiant. C’elt 
un terme de mépris. Lat Sci dus.

ESTUDIANTINO, na , mij. m. 
& ff. Qui appartient à l’Etudiant. L. 
Schofojlicus, a , «w.

* Eefr. Hambre efiudiantina peor que 
la canina. Ce proverbe marque la 
mifére à laquelle font expofés ceux 
qui s’adonnent aux lettres, fans avoir 
le moyen de fu b lifter.

» ESTÜD1ANTON, f .  m. augm. 
de Ejludiante. On appelle communé
ment ainfi les étudians d’un certain 
âge, & d’une haute taille, qui por
tent des habits déguenillés, auxquels 
on donne les fobriquets de Gorron & 
de Sopifta. Lat. Precarius vel pauper 
fcholaJHcus.

ESTUDIAR, v. «.Etudier, lire, 
méditer pour apprendre. Lat. Stu- 
iere.

E s t u d ia r . Etudier, fignifie auflî, 
Apprendre les élémens, les principes 
des Arts & des Sciences. Lat. Studiis 
operam dore,

E s t u d ia r . Etudier, faire des 
réflexions , des obfervations. Lat. 
StuAere. Meditari.

E s t u d ia r , en terme de Peintu
re , Deffiner d’après le modèle, ou 
la boflé- Lat. Studere.

ESTUDIADO, da , p> Ÿ- d« vcr^e 
Ejhdiur dans fes acceptions. Etudié, l 

T m .  I
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ée. Lat. Studio comparatus, g ( uw*

ESTUDIO, f .  m. Etude, levure, 
méditation, application d’erprit, "pour 
apprendre, pour inventer quelque 
choie* Lat. Stuiium , ii.

Es t u d îo  , fe prend pour Collège, 
dalle école. Lat. ÇoUegiuw. Gsmna- 
jm m , «.

È s t u d io s , fe dit figurément des 
écrits, des ouvrages d’un' Auteur. 
Lat. Opéra, um.

Es t u d îo . Etude, fe dit abufive- 
ment de U chambre ou du cabinet 
d’un homme d’étude, d'un homme 
de lettres, d’un fqavant en toutes 
fciences , arts & facultés , foit dans 
l’Egüfe, la robe, ou l’épée. L .M u- 

f m m , i.
E s t u d îo . Etude, fe prend pour 

l’Attelier d*un Peintre, d’un Sculp
teur, d’un Architecte. L. Mtifxum .

E s t u d îo . Etude, lignifie Soin, 
attention, application que l’on ap
porte à quelque ehofe. Lat. Studmm. 
Düigentia.

E studîo  General . Univerfité. 
Lat. Univerjitas, atis.

Estudios  majores . Etudes ma
jeures , les hautes fciences , telles 
que la Jurifprudence, la Théologie , 
la Philoiophie &c. Lat. Suptrioru fiu- 
Aia.

Estudios menores. Etudesmi- 
neures, la Grammaire, la Rhétorique, 
la Poéfie. Lat. Stuiia infirma.

Ûar ejludiâ à um. Mettre un en
fant chez un Maître pour le faire 
étudier. Lat. Litteris altquem appli-

' échauffe ’’afi« d’y faire fuer
pocavftum, i% (p
-/ ®S.TÜ/A . Efpçce de I 
fecltoir fait de oercles , r 
de feau , dans lequel on 
lade qui doit fuer , bien 
draps & de couvertures 
ve de la tête , pour qu 
puer, & par défions o*“ 
avec un peu d’eau de • 
lume pour faire fuer 
Eapoïftrlum, i/,

} Estima. Carrofl/ 
i côtés. l,at. Curvus >
1 /  ESTÜFAR, v.

Echauffer un appai 
des cheminées, po>
Lat. Calefitcerg.

Estufar. Fa:
Ce mot n’eft poir 

ÉSTÜFADO,
Eftufiir dans fe? 
ce. Lat. Qulefad

* ESTUFILI 
chou de femmt
nica viUofit.

Estufilla 
Fcrette. Lat. Pr 
poculus.

* ESTÜLT* 
lement, d’une t 
vagante, on ,* 
eft peu ufité. j

ESTÜLTJ 
mente, extrava 
prit, dérégien 
mot eft peu r 

ESTCOÎ
cure.

Uacer ejiudto de algma cofa. S’étu
dier à quelque ehofe, en faire fon 
occupation. Lat. Studio operari.

Juez Ael tftudio. Juge de l’étude , 
s’entend de l’Univeriité, qui connoît 
des caufes des gradués, des écoliers & 
de tous ceux qui jouiffent des privi
lèges de l’Univerfité , Juge Confer- 
vateur. Lat. Schdafiicorum Judex.

ESTUDIOSAMENTE, udv. Stu- 
dieuïement, avec application, dili
gemment, attentivement. Lat. St», 
dioiè. Attenté.

* ESTUDIOSIDAD , f  f .  Defir 
de favoir dirigé par les réglés de la 
raifan & de la prudence , l'a&ion 
d’étudier. Lat. Studii m m , oris.

ESTÜDIOS1SSIMO, ma , udj. m.
f .  fuperl. de EJiudiofo, ̂  Très ftu- 

dieux, eufe, très appliqué, ée à l’é
tude. Lat Studiofiffïmus, a , um.

ESTUDIOSO, SA, adj; m. &  f .  
Studieux , eufe, appliqué, ée à l’é
tude. Lat. Studiofus, a , um.

Estudioso , fignifie auffi, Appli
qué, foigneux, diligent , attentif. 
Lat. Studiofus. Diligens.

ESTUFA, f  /-  Etuve, chambre 
que l’on échauffe par le moyen d’un 
poë'le. Lat. Cubiculum culidarium.

EsxufA. Etuve, üev. fermé qu’on

Terme peu t: 
lant, te, boi
Lat JEftuùjus

* e s t u p :-
MerveilleuiVr 
d’une maniér1- 

! nante. Lat. L 
ESTUPEN 

Admirable , : 
prenant, te, 
rus, a , um.

EST liPif 
Stupide, hé 
n’a point d’ 
e , tm.

* KSTUPr 
ment des nerf

* E S T U P O i 
nement, adim. 
Stupor. Admira

ESTÜPRAO» 
raviffeur de l’h 
ou d’une femme, 
prator, oris.

ESTUPRAR , 
cer une fille ou 
ravir fa pudicité , 
Lat. Stuprure.

Es t u p r a r ,
pour Opprimer, 
bleifer, mai traite 
dans ce feus. La 

D d d
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ou une ,?AD0, da , f.p . *ïu ver-
Fwdctdi dans fes acceptions. Vio- 

* EsTt^rimé , ée. Lat. Stupra- 
eftiqua. K «, wn.
^(iur cor / f ,  w. Violetnenf, Fof- 

l pk e -à LéqarJ d'une femme 
-ier, i.ioiireii jouir, pour en 

en v utpruifl, i.
f, »t, Le même que

è Itlfli. ;
figui v. a. Sécher une 
arole fan & de chaleur , 

la fan ce , ce qui 
:M> Qu'on t liffe trop ha- 
ui Eu
tiétê v » p- p. du verbe 
me ■ à force de feu &
■ tintas, b , um.
\:hrs, j,?. Eihi rgeoii , 

lai ^te  dans les ri-
ors • 'is.
’■f* jftilc, plante.\  », 

cé 
■lu 
ai
û : conjon&îve 

511e n’eft plus 
X  ou E. 
iT/'e?'«. Et le 

r ît Latin, on ne 
: en Caftillan 

ce à ce qu'on 
j s qu’on veut

pL dont on Te 
. fun. Le voi-

rnîfiï«.
èn qteterm. Eter- 
ir er qui n’a ni 
&e. at. Æternus, 
le d

i-er,, Eter 
-e en ufité. 

e ptçi^/ï'. Eternel* 
jter , , fans fin.
insi'ê.
T. <i?i  nellement j 

. Primer *•
rse , r ernité, du- 
fe ref efurer, qui 

bi. ; ni comiarn.
; E , C mitas , ntis, 
déper'îé * fe dithy- 

^mgue durée.
;e . ?ta*-
Lah '*• Eternifer » 
ttiji terne! , -ou d u- 
éla' Lat. Æteruitati 
au

xç, -tnifer, fe prend 
i vt. f pour prolonger 
Çiu ' durer longtems, 
eu

p. p. du v,
uizoj< 'ceptions. E t r-

& "■  P r,""‘im ■
JnrSn°nn ' '** ^ f ' Eter'proao^ f a } umt

É  T E

Eté R n o . Eternel, par extenfion,
qui dure longtems. L*t. Continuas. 
Perpetaus , « , uin.

* ETHER , /  » . T. d’Agronomie. 
Ether, la Sphère duFeit. f a t  Æther.

*Et h e r . C’eft cette fiibftance pu
re qui eft au defltis de l’Athmolph^re, 
qui remplît tout le Ciel où les Aftres ; 
font leur cours. . j

ETHEREO, RE A, *dj. m. f ÿ / ,  | 
Ethéré, ée , qui appartient à l’Ether, j 
Lat Æthereus, a , um, j

» ETHESIOS, adj. T. d’Aftrono- 
mie. Etefics, vents anniverfaires & 
réguliers qui fouiHént Chaque année 
dans la même faifon & iin certain nom; 
bre de jours. Lat. Æthejtœ , arum.

* ETH1CA, / .  / .  Ethique, c’eft 
un nom tiré du Grec qu’on donne 
quelquefois à la Morale , ou à la 
icieiïce des mœurs. Lat Ethica,

* ETHiOPIDE , / . / .  Plante qui 
croît en Ethiopie. & qui eft femblable 
à la laitue. Lat. Æthicÿïcn herbu.

* ETHNICO , CA , idj. m. f  
Le même que Gentil.

ETIQUETA Etiquette, cé
rémonial de Cour. Lat Cæremoniu- 
le, lis.

* ETITE S, f .  f ,  Pierre d’aigle. 
Lat Ætites,

ETNA, f .  m. Qui eft enflammé , 
qui jette des flammes, U dit par al- 
lufionau mont Etna, qui jette conti
nuellement des flammes. L. Æf«n, x.

* ETYMOLOGIA , f .  /  Etymo
logie, origine & fource des mots, d’où 
ils font venus & dérivés. L at Ety- 
mobs'ia, a.

ETYMOLOGiCO, CA, adj. m. 
& f.  Etymologique, qui appartient 
à l’étymologie. L. Etymofagictt}, «, um.

i E U

* EUBOLIA , /  /  T. Grec. Qua. 
llté de J’efprit qui confifte à ne dire 
que ce qui convient, quelque matière 
que l’on traite. Lat. Èitholia, x .

* EUCHARISTIA, / .  f .  Eucha- 
riftie , aftion de grâces. On appelle 
ainfi le très Saint Sacrement de l’An 
tel. Lat- Euchuriflix Sucramentum, j.

* EUCHARISTICO , CA , adj. m. 
/-  Euchariftique, qui appartient

à l’Euchariftie. L. Euckurijlicus^ a, um.
EUNUCHO, f .  m. Eunuque , ce

lui à qui l’on a retranché les parties 
qui fervent à la génération. Lat. Eu- 
nuchus, i.

Eunücho . Eunuque. Ce mot eft 
foirvent pris par les Auteurs pour un 
Office de Dignité à U Cour de certains 
Princes. Lat. Ewmchus.

EUPATORIO, f .  m. Aigremoine, 
plante. Lat, Eupaiorium , ii.

EUPHORBIO, f .  m. Euphorbe , 
aibre. bat. E  >phorbittm, ii.

EUPHRASIA , / .  / .  Euphraife , 
plante médicinale. L. Ettpbrigia j a.

E Ü R  .
I E U R O , /  rtr. Le vent du Levant *r 
on d’o rien t, qu’on appelle en CaftiIXe 
Safano. Lut. E urusj.i.

Euro attjlro, o Euro nota. Le vent1 
dti Sud-eft. Lat. Eurortotus,  i.

Euro zephireo. Mouvement de U 
mer du Levant au Couchant,

EUROPEO, p e à  , adj. ni. 6 f / .  
Européen, enne. L. Eurefaus, «, um.

* EUTRAPELIA , / .  / .  Entrape- 
lie, vertu qui nous rend modérés dani 
nos plaifirs &  nos divertiflemens. L. 
Eutrapelia.

Eu t s a p e c ia , lignifie auffi,SPafle^ 
tems, divertiflèment honnête. Lat*
Anittti reertatio, mis.

EUTRAPELICO, ou Ev tro pe- 
iilCO , CA , adj. m. &  f .  Qui appar
tient i  la vertu dont on vient de par
ler. Lat. Eutrupeiicns, a , um.

E  V

EVACUACION, f .  f .  Evacuation,
l’aétîon de vpider. L. Èvucuatio, oms.

EvACUACioisr,fe prend pour Diar
rhée, cours de ventre. Lat. Diar- 
rbea, a.

EVACUAR. v . a. Evacuer, vui- 
der, defemplir, nettoyer , pnrger. 
Lat Evucuure.

Evacua» ,  fe prend quelquefois 
pour Enerver, affoiblir , 'amoindrir.' 
Lat Exin antre.

Evaçtmr ht P taza , Citulud, Caftit- 
h . Evacuer la place , la ville, le châ
teau, en faire fortir la garnifon.

Evucnar un efr ito , libre , uutor &C. 
Extraire d’un Auteur les paflages dont 
on a befoin. L. Librum , ompendiare.

Evacua* un négocia à dépende-^cia. 
Finir, terminer une affaire. Lat, Ne- 
gotiurn uhjol'ueYe.

EVACUADO, d a , f .  p. du y . 
Evacttur dans fes acceptions. Evacué, 
ée. L. Evacuât us. Exïnanitus. a , um.

* EVAD, verbe défedif, dont on ne 
fe fert qu’à la fécondé perfonne de lSm- 
pératif, & qui lignifie la même chofe 
que M n â d , Voyez. L. Eide. Reffice.

* EVADIR, v . a. Evader, fu ir, 
s’échapper fecrettement, fe tirer d'un 
péril, en trouvant moyen de fe fiiu- 
ver. Lat. Evudere. Ejfugere. Vitare.

* EVAGACION, f .  f .  T . peu ufi- 
té, Evagation , l’adîon par laquelle 
on donne carrière à fon imagination , 
fans fixer fes idées. L. Evugatio, onis.

EVANECER, v . «. T. peu nfité- 
Difparoître, s’évanouir , s’évader fu- 
bitement d’un lieu, ou de devant quel
qu’un. Lat. Evaneh:ere.

EVANGEL1CO, ca , aàj. m. &  f .  
Evangélique , qui eft félon la doc
trine de J. Chrift, Lat. Evangelieus , 
o, «w.

EVANGELIO, f. m. Evangile » li
vre qui contient la vie & la dodrîne 
de J  Chnft, éciit par les quatre Evàn- 

, geliftes. Lat. Evangelium, ii.
Evan-

\ v



E V A
E v a n g elio . Evangile, eft on ex

trait tiré Ae ce livre,, qui elt inféré 
¿ans la Méfié, Lat. Evangelium.

E v a n g e l io s . Evangile, petit li
vre enfermé dans un fachet d’étoffe, 
qui contient le commencement de l’E
vangile de St. Jean, & trois autres 
chapitres des autres EvangéÜftes, que 
l’on attache avec d'autres reliques à 
la ceinture des petits enfans. . Lat. 
Evctngeliorïtm IiheUus, i.

Evangelios chicos, è abreviados. Les 
petits Evangiles, ou les Evangile 
abrégés. On appelle ainfi, les Prover
bes. Lat. Proverbia i orutrs.

Dice d  evangelio, habla el evange
lio , fe dit d'un homme qui dit la vé
rité. Lat. FeriJJhna loquitur, 

EVANGELISTAS,/». Les Evan
gelices. Lat. EvangeliJLc y arum.

Ser uno Evangdijla. Etre un hom
me véridique. Lat Veracem ejje, 

EVAÑGELISTERO, /  m. T . peu 
ufité. D iacre, ainfi appelle, parce 
qu’il chante l’Evangüe à la Méfié. 
Lat. Diacrmut, i.

E va n  G El i  s t e r o . On appelloit 
autrefois ainfi le pupitre fur lequel on 
pofe le Livre qui contient l’Evangile 
qu’on, chante à la Méfié. Ce mot n’eft 
plus ufité dans cette acception. Lat. 
Plut eus, i.

EVANGELIZAR, v. a. Evangeü- 
fer , annoncer, prêcher l’Evangile. 
Lat. Evnngelifare.

EVAPORACION, f . f .  Evapora
tion , exhala ifon, vapeur. Lat. Eva
porado , onis.

EVAPORAR, v, n. S’évaporer, 
s’exhaler en vapeurs, Lat. Evaporan. 
Exhalad.

E vaporar. Pouffer hors de foi 
quelque chofe d’une manière infenfi- 
ble. Dans cette acception, e’eft un 
verbe aftif. L. Evaporare. Exhalare, 
Effiare.

E v ap orars e , métaph. Difparoî- 
tre , s’évanouir, fe diifiper, fie per
dre , s’affmblir, venir à ríen. Lat. 
Evaporaré. Evimefcere.

EVASION, /  /  Evafion, fortie, 
fuite fecrette, aétion par laquelle on 
s’évade, on' fort d’un mauvais pas. 
Lat, Evqfio , onis.

* EVEHÉNTË, adj. d’une term. 
Le même que Afcendentc.

EVENIR, v . imp. T. anc. Voyez 
Suceder. Acaecer, Acontecer.

EVENTO, f.m . Evénement, iffue, 
réuífne, fu cees, chofe qui peut arri
ver. Lat. Eventas. Exitus, ûs.

* EVERSION, / / .  Everfion, ren- 
verfement, deliruétion , ruine, bou- 
ieverl’cment. Lat. Everjto, onis.

E V IC C IO N ,// Evi&jon. Ter
me de pratique. Aétion par laquelle

•E V I
t é ,  preuve c la i re  &  v îf ib le  d ’u n e  
chofe. Lat. Evidentia, te.

E V I D E N C I A R Démontrer, 
prouver , faire voir clairement, met
tre en évidence, développer, expli
quer, expnfer nettement. Lat. De- 
monjlrare. Evidentes- probare*

EVIDENTE, adj. d’une term. Evi
dent, ente, clair, manjfeffe* Lat. 
Evident.

EVIDENTEMENTE, adv, Evi
demment, manifeftement, clairement, 
nettement, Lat. Evidenter.

ÈVIDENTISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très évidemment, très clai
rement. Lat. Evidentiffirnh 

EVIDENTISIM O, m a , adj.m. 
fyf f .  fuperl.'de Evidente. Très évi
dent, ente, très clair, re, très ma- 
nifefte. Lat. Evident ijjtmus, a , «w.

EVITABLE, adj. d’une term. Evi
table, ce qu’on peut fu ir, ou éviter. 
Lat. Êvitabilis, e.

EV ITA C IO N ,/ /  L’a&ion d’évi
ter quelque chofe. L. Evitado , onis.

EVITAR , v . a. Eviter, parer, 
efqBiver, fuir la rencontre de quel
que chofe. L at Fugere. Pitare. De
clinare.

Eviter à uno. Eviter quelqu’u n , 
n’avoir aucun commerce avec lui.

EVITADO , da , p.p. du v. E vi
tar dans fes acceptions. Evité , ée. L. 
Vitatus, a , tint.

* EVITERNO, NA, adj. » . &f/. 
Perpétuel, l e , continuel, le , tou
jours durable, immuable , éternel, 
le. Lat. ÀEternas. Perpetuas, a , uni.

EVO, /  in. Teins long, l’éternité, 
durée qui n’a ni commencement ni 
fin. Ce mot n'eft ufité qu’en poéfie. 
Lat. Ævutn , i.

EVOCACION,//.E vocation. Ce 
mot eft peu ufité. Lat Evocado, onis.

EVOCAR, v. a. T. peu ufité, li
gnifie au propre, Appeller dehors, & 
par extenfion , Appeller à fon fecours, 
à fon aide , évoquer, invoquer, im
plorer le fecours de quelqu’un. Lat. 
Evocare. Invocare.

E X

cn-dépoflede quelqu’un d’un héritage 
qu’il avoit mat acquis. Lat. Evic- 
tio, onis.

E V I D E N C I A , / /  E v id e n c e ]  c la r-

* EX, Prépof. Latine qu'on n’em
ploie en Cüitillan que dans la compa
ction de quelques mots, dentelle fert 
à augmenter la force & la bonifica
tion: comme Exporter, extender. Elle 
marque auffi quelquefois négation, 
comme dans examine, exangüe.

EXABRUPTO, adv. Ter, Latin 
ufité dans la langue Caftillane. Vio
lemment , avec excès, fans ordre ni 
jtirifdiélion. L. Violenter. Contra jus.

* EXACCION, /  /  Perception, 
levée de deniers royaux. Lat, Exac-
tio ,

Exacción. 
tribut, impôt. 
VUiigd, lis.

Exaétion, maltote, 
L a t  Tributai#) i .

E l  *
Ponéqèrtjl#, ê
titïtd ;*
Cura'.

*E-
riter,
Lat E :

EX A 
ment ,
çxafte, 
tenti ver 
tement.

EX A* 
fuperl. 
iemcnt,
curât

EXAC*. 
fupeil. de 
très foigr 
te , très 
tijfmus.

EXAC
diligence 
tion , ï 
C ura, .

EX A 
te, por 
qui obf 
quifes \
Accurni

EXé
le&eur 
tributs 
public.

e x ;
tion ,
E x a c t

ET
teur,
Exng

EX
d’hypi 
repréf 
ou plt
Amplij 

EX.
I Exiger.
' m Ut s. e.

EX A)
élévation

¥ Exa
figuré fc i 
fonile à qL 
tatio.

¥ ExAI
tenues d’;
dignité qi 
certains de; 
que, qui foi 
ficace, & i

e x a lta
ver, placer qi 
élevé. Lat.

E X A L T A T  
louer avec e■ 
tollere.

Exaltarfe 
s’allumer , s 
de la colere- 

Bxultarf'J:
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Ou  u n .e  x lA D O , D A  ,  p , p. âi :S. L  

E ’uniculi : dans fes acceptions 
* Esrsrjrtmé , ée. Lat. <5, du v. 

cftiqna, ^  «, kw, xalté,
*7/«r est. ‘ , f. m, Vfcleme.

/ pie c è réqarj d’une ' ,  pet- 
"ier, i .tour en jouit , exacte 

en v tnprum, *. décou-
jC >«. Le mê at. i£r«- 

d iligence,
figui n  ¿7. SX ère qu’on 
Arolr feu & de Examen. 
'.¡tàeŸt̂ r ia faucé 
■bû. /{u’oii l.jff Examen 
ai iii#' pte qu'un
tîére , p. f .  me à foi- 
me, ii force Je la jour-

datits, *#•*.
fbr>~ w, É: Le même

lai -'ute d;
ors. v/, Examîna- 
'■f. /fuie L. Exami.

cô , ninateur 
‘la lifte. L.
a i

■« ; con aminer , 
£lie n’ » on re
s'* ou L* E & a-
c tier a.
:t Latiï J , Re- 

s en Cier, vé- 
cç à c E x -  

) a qn’o
1 ducher 

pL dont Antes,
. i’un. I ' cute.

gnif^1* ,
¿s q i?  term, qualité
i r  e . q u i  U - m a r 
ine, at. .Ælfr 
fe U -, ouver

içer , *'**'• <3H’nn. 
eu u fi

e prer^* E» en. ter. 
jïer ">t, fa poli tien 
mere. 'r' Lat.
T. d’L nel>

. Primer-*' P“ J O V' 
R se f  er-jns. Exa- 
fe reft- e1*' E r o b a tu s .  

bi. ai :
" e , fi . 'fc s term. Qui
deper1 E f  oignis.

Gng'ément pour 
-E. las' rcc3 & fans
Lat '*• » c- 

„¡n terr d’une term.
éla Lat effrayé, dé-
au ' f*

.)•/. -tnifr. peu ufite,
i ut. r ptfie- Sculpter, 
fui ’ du.fur le bronze, 
ni *1 derre avec un 
. ♦ ^  D A art.
imof} .cei>i. Exarchat, 

joso  ̂us ¿nt l'Exaf- 
allant. fifm 
:roja.-^;Xarque, équi- 
: oil Goiu

€  X  A
verneur général d’une Pro^injcRi X>;
Exiircbus, i. ' ' ;1 _,■ . tsï ^  :"j?.

EXASPERAft, v-a. A igîi#rifcer| 
mettre* en colere, piquer , îaçjttejt ,t 
provoquer, Lat. Exacerbare.

Ex aspee AK. Aigrir, irriteriin|¡| 
plaie en la.frottant, ou la grattant. - 
Lat, Exctfptrare.

EXASPERADO, da , p. p. du v.
Exafp erar dans fes acceptions: Aigri, 
ie, irrité, ée, L. Exafperjítuí. Irri
taba , a , tftri,

* EXCAVAR, w. n. Crcnfer, ca/ 
ver , rendre creux. Lat. Excavare.

EXCAVADO, da , f .  p :  du v. 
Excavar. Creufé , ée, cavé, ée, L- 
Exeavatus , a , uw.

EXCEDER, v . n. Excéder, être 
plus grand qu i! ne faut, aller- au 
delà d’une certaine mefiire réglée.; 
Lat. Excedere. -

E x c e d e r . Exceder, aller au de* 
là, oiitrepafier. Lat. Tranfgredi.

E x c e d e r s e  a si m ism o . Sefar- 
paifer foi-même. h.Se ipfumfuferare.

EXCELENCIA,// .  Excellence, 
qualité extraordinaire que peut avoir 
lire chofe, qui lui ijonne l'avantage 
fur toutes celles du même genre. L. 
Exceikntia. Prmjlantia , <s.

ExCELf.Ni r a. Excellence, eft le 
titre qu’on .’o: \,aux Grands d’Ef- 
png - , aui A-ioéiMeurs &c. Lat. 
Exceikntia , • , '

EXCELEN F T • -t d’une terip- 
Excellent, émineoi ri# " e , merveil
le» , qui excelle, qi.s ‘ ..‘pafle , qui 
eft au deífu s. L. Excelkns. P ræfl ans.

Ex celen te . Asciemie monnoie 
d’or qui valoit onze réaux *n ma- 
ravedi. Lat. Nummi genu< 

EXCELENTEMENTE ,■ ;-à  S x- 
c^ller'ment, d’une manière :hevée 
ê. cji ¿líente. Lat. Egregiè. Exitniè.

EXJELENTISSIMAMENTE , 
(>> fiïperl. Très excellemment, dv' i, 
m inière très parfaite, & très acheva. 
_,at. Prœflanti Qîml, 

EXCELENtlSSIMO , ma , adj. ■ 
a j. &  f .  fu péri, de Excelente. Très 
excellent, te , très éminent, te, très 
rare , très merveilleux, eufe. L, Ex~ 
cillentijjmus, Prteflantijflmus , a , uni.

Ex c elentísim o , Excellcmiiîi- 
me, titre qu’on donne à celui qu’on 
traite ¿’Excellence Lat Excel ¿eut If- 

Jimut.
EXCELSAMENTE, adv. Haute

ment , d’une manière haute & élevée, 
avec fupériorité , fouverainement. L.
Alth ExcekK

EXCELSO, sa, adj. **. gÿ/. Haut, 
te, élevé, ée, éminent, te, fublime. 
Lat. Excelfus. Eminms. Edi tus. 

Excelso, fe dit par extenfior,
( pour Souverain , fuprême , fupérieur. 
Lat. Supremas. Excelfus.

EXCENTRICAMENTE, adv. T. 
d’Aftronotnîe: ̂ Excentriquement, hors 

[ du centre. Lat Excmtrife.

■ !
I

* K
E X C

r  E X è E N T R l C l D A D , / /  T « n n t
d ?A ftro n o m ie . E x c e n t r ic i té ,  f è d i t  d ç  
de iîx  c e rc le s  q u i  n ’o n t  pas !e m êm e 
«Mrei Eut. Èxcentricitas, ntis.

EXCENTRICO, f. nt. Cercle au. 
ptmr duquel iine planète fe meut, & ÿ 
Îdôiit lç centre n’eft pas le même que 
celui de la íe rre . L. Cirxulus exctgjxjcug^g

EX CEN TRI CO DE' í p ,
Bn terme d’Efcrime,
que fo rm e  la  g a r d e  de  l'épée- L a t
Enjis excéntrica péfltio.

Ex c é n t r ic o , ca , adj.m. **
E x c e n t r iq u e ,  fe  d i t  de d eu x  c e rc le s  
q u i n ’o n t p a s  l e  m êm e ce n tre . 
Excéntricas, a , um. :j<
,  ̂ EXCENTRIPICYCLO, /  nt. T. 
d’Aftronomie, compofé de I*èxcentri- 
ique & del’Epicycle. lA^Ëxcentripi. 
eyelus, i.

J E X C E P C IO N  ,  f, f .  E x c e p tio n  t  
i l im ita t io n ,  c ia u fe  q u i b o r n e , q u i  l i 

m i te ,  r e f t r ié t io n  , p r e fe r ip t io r t ,  f in  
de n o n  r e c e v o ir .  , ra ifo n  q u ’a llè g u e  
u n  d é fe n d e u r  pcm r là d éch arg e . L. 
Exceptiez, mis.

* Exception Declinatoria. Exce tion 
[ déclinatoire, c’eût celle par laquelle 
| le demandeur décline 1« jurifdiétîon 
! du Juge devant lequel il a été ap-
| pellé. Lat. Exceptio declinatoria.

^Excepción Dilatoria. E x c e p ti  î 
d i la to ir e ,  c ’e f t eUt- q . ':  ne t n id  q u ’à 
é lo igner po u v  q u e lq u e  t le  ju g e 
m en t de KLance. La*- Exceptio âi- *- 
latoria.

Excepción Pert?i íc vi. Exception 
peremptoire i c'cftur e défenre perti
nente fondée fur des fins.de non re
cevoir. Lat. Exceptio peremptoria.

* Excepción perjudicial. Exception 
préjudiciable , c>:t celle qu’on oppofe 
au demandeur, en difant qu’il n’efc 
pas fondé dans fa demande- L. Ex*, 
i'gfio obfians.

I/o h ai régla Jtn exception. On dit 
proverbialement qu’il i ’y a point d® 
régie fans exception, pour dire qu’on 

- ne peut comprendre tous !e?i '’as par- 
ticulieis fous une même maxime.

* EXCEP CIGNA R , i-. u. Terme 
de pratique. Alléguer dê  exceptions 
en défenfe du droit av-m aikgue,
& qui eft en litige Lat. Exipere,

* EXCEPTA CIO N , f. f  Le même
que Excepción .'Ce rn o t r-zu uficé.

EXCEPTAR._ '/«fez Exceptúa:.
EXCEPTADf ! f\'C7 Exceptuado.
EXCEPTO, f-v. Excepté, ho: 

mî 1 à la referve tu- Prxter.
" EXCEPTUAR , v a, E ynrter, 

tirer, mettre hors *’e la . ordi
naire. Lat. Exetpere.
^ E X C E P T U A D O , da , p . p- - j. v . 
Ex?*ptmr. Excepté, ée, t>,e, :e} 
-ais, ife hors de la regle ordin^rc, 
Lat. Exe ep tus, a , ton.

EX CES SI V AM E N TE, ^  Excef- 
fivement, immodérément, avec excès.
E.EntnoAiû * iMnoderatï. Extra waium.

i EXCES-



i#. &ff.
F i -ive, éxcecfe \ gui fort

des régies. Lai . ‘înimodicus. Inwscde- 
t  yatoï* N hm m , .a ̂ uM', ^ j 

ÉXCESSO, f .  infi Excès, la par- 
■ fJlie par laquelle une quantité eft phr.; 
A gnuide qu’une autre. L. Excejfus, us, 
kU ,- E X C e S s o . Excès dr* r " îe boire & 
|?| ̂ eMmangei' :̂ Çi' L-, Ipiempercwtïa, <et 

_ E^jES s a f  Excès \  malice, mé- 
chà^éiré , >)normité, Lat Excejfus. 

i, , ‘Æ^ormipns , aiis.
’ i- ÉXCIfsso. ^aqDtï^ri, fureur, v:

fàte des pa fiions. U Impetus ;  us, Lli^SnineiUt. Cefi l’in ter di ¿lion îles
ïacçrxxccfos. Faire des excès. J $aç 

EXCITAR  v?̂  . «. Exciter , inci
ter , pouffer  ̂eüTouvoir,,animer, en
courager Lat Ex-citm. ' . ■ • -$.■>*. ■

E x c m o o  ; BA, p. p. du, T é ib ê^^
Excitas-. Excité;- ce, animé, es., L.; 
Exciisttus, b , «m. v ^

EXCLAMAClUX., / . / .  Exclama
tion /U rî, élévsit^Éfae la voix. L. 
E x ç û iîn a U o ,, V o ç i fé t i iU û , o u ïs .

E X  C
EXCOMUNION, C /M m m m S.

mcation, Anathêr^v^ï t cj , :t on ¿if 
exclus de la Comr.ïiVnlbn des t  ’elles 
& desjuffrai^; communs de i’ t  
Lac. Excow ’wicatio, cm?
> Fv .om .’.miont. C'efi aüifi l’afte 
pir loquet on ipUm» excommunk 
cation. ' L -t Jhuithr,, ■* #

Excomunien m,:-. Fxcômmmnc .̂ 
tion majeure. t  ur la réparation du 
corps des fid elles. Lnt. ¿ktatfy. 
muùicatio. ■" '
%}?$J&cçtmwti€n memr. Excommuni

E X C

Jr* ’ J* J- wana 
le couvercle fe 

- un cSuètiîti L. Canijlrum

înëoiu L. JWnor excommmiçatic,
Ê ÎÇ g ^ Ç lD Ç ,./ /  Ter. <$
..t^ -l^ tïü^lon^  ecorehure.

- carnufit::
&o jifoeo ti0Ê%- quMurv ¡kk a a corps 
Himmal. Lat. , , «.

* EXCREMËl^tlR fiv. n. Rendre 
HÉ fuperflu des aîi&ynUpar les voyes

E xclam aciopt . Exclamation, fi*i: ô^jnaircs. Lat. Excmnenta emittere.
ftiite de Rhétorique, Lat, Excl(mç0:bi.
■ |XCLAMAR » U, eu

tf j  pouffer des cris caufés J
ue ¿motion extraordtî|aîrf; 
at. Exclàïtfâre. - - ' ' ‘

y , EXCLUIR, rU‘ ff.’'-'J£xcli\rré|s( chaf- 
ftanni r , rejette r , rep i.rrpr. h. "

” :h' ’ derpi -, - -
pLUIDO, OA, p. du v. Ex-, 

j .cli<ir.-Êxc.i;;s. nfe. L . Ex jus, a , um. 
EXCLUS O sà. Le même que

' Exchiido.
k EXCLUSION , / .  /  Exclnfion,
; ‘ l ’Avion d exclijrre. L, Exdujto , onis. 

EXCLUSIVA^/.Exclufion, aéHon 
d’exclurre un homme d’un emploi, 
:4’un pofte &c. L. Exclujh. Ret . Lit.

EXCOGITABLE, adj, d’une te*. 
imaginable, concevable, , "îe l’ki 
peut penfer, qui peut êtreVj. et de 
nôtre méditation. Lat Excogitabilis.

* EXCÛGJT\AR , v. *- Penfer de 
nouveau , méditu; , révii-, fonger 
profondément, inventer, imaginer. 
L a t .  Exioçiùüx.

EXCOMULG^BOR, Celui qui 
excommunie, q;M ' dmine une excom- 
jnnnication. L. Exccuwtoiicftor, oris.

EXCOMU LL AMIENTO,/. m. Le 
même que Excorntmion. Ce mot a 
vieilli.

EXCOMULGÀR. Excommunier. 
Retrancher (¡i;eU;u’urt de la commu- 
jli'>n des fidelies. L. Excommunias.t - 

¿.xcomllgar, Fe dit figurémeut 
pour Maltraiter quelqu’un de paroles. 
Lat. Eer.bis malt bxhere.

EXCOMULGADO, p a , p.p. du 
vc. Se Lxcomulga:' dans fes acceptions. 
Excommunié, ce. Lat. Excommuni- 
,e*tus, a , um.
1 Eï COMULGADO ylTANDO. Ce

lui qui a encouru l’excommunication 
[majeure , ’ &. qui! eft défend« de 
fréquentera ; .

'r|pSXCREMH:ÎTADÔ, la , p.p.  
IdnJL̂  Excremminrt Rendu, ue par 
'ies- vt.yeif ordin îreSj|, en pailant des 
excrénk^, Lat. Em jus , a , um.

EXCU MEÜTÎCÎOYcîA , aij.m. 
£f jfi. Excrément eux, etifc.Qui tient de 
Pé^/tn ent, L, EîkwmntUiu^ a , um.

NTÔ , f. trt Excré- 
fort du corps des ani- 

a ont ftiitleur digef- 
tîib. (Xat. um-, i.

ExçREMJSN]jf®|.Tïxcrément. Les 
Médecin^j^elwwÎic^re aibfi diver- 
fes humeurs quife garent du fang 
par le moyen de différens couloirs, L. 
Excremmtum.

EXCREMENTOSO, sa , adj. m. 
£ f/. Excrémenteux, enfe, qui tient de 
l’excrément. C.Excrmmtofm, a , um.

* EXCURSION,;: /  T. de Ju- 
rifrnulence, Liquidation des biens 
d’un débiteur Lat. Cornputatio, onis.

* E':ci7Jîsion. Exiâirfion, coiirfe, 
irruption, incurfion fur les terres en
nemies. Lat. Excurfio. Incurjio, oui s.

EXCURSO,/ nu Digrcflio;j. L 
Dipxfâ  t onis.

EXCUSA, f .  f .  Exctife , -ditbn par 
laquelle o» tâche de fe juftifier } pré
texte foi'. v”x pour pallier quelque
rime / r ;; quelque faute. Lat. Exçp.. 

¿.itio. Æxgatv.: -, onis•
Ex l : sas. C font certains avan

tages ou immunités qu’on accorde à 
différentes per formes, foit en faveur 
de leur état, îuivam i’nfege des lieux, 
fuit en .. irtu d'iine convention parti
culière i tels font le pâturage en com
mun pour Je*? chevaux & le bétail dont 
u,: Curé a be^ùn pour le fervice de 
fo maifon &c. Lat Immunités, aiis. 
Ex - ’ptio , onis.
' El FxiïYOchc îie»c u n is  ixrnr.ts. Le 

Curé a tant tfo ?rates; font 1 i*nn'u. 
iiitéf.

A exeufy, è h txcüfa, expreff; adv. 
En cachette, à la fourdine, ciaruleftî. 
nemetjt L  CL\̂ it.,î i(tnculiiin. CuYtim.

lS ^ S ® AJ.a ’ $  f  ■ Grand panier dofit
fermé/avecP
ccopirtum. ‘U-

* Excusaba*AJA. Fiée« d’At-l
m 'irie compolée lie tro/s petites bar-1
r e s dont deux font en Formé d’un V, 

'qu^eil traverfé̂  par h.troilléme, -ainl., 
pPf -liée à l’occafibr, des doubles que’
Ŝ/on And. G ne Cabrera Marquis de 
Moja, appaifà, Æ dar.3 !és ArmU . 
n :s duquel elU fc trouve. Lat.Jiiî;. ̂  
ma dxarum mfçd'îtfrinq hikx t vec- 
tibm

F *■*'-’% R L d ’une tcrmir - 
E".C'iî b:p. pi1 1 iLiÂsable, qu’on peut; 
qn’on ■’ 4 par donner. Lat. CifaàM. 
dus. Excufitione di%nus, a . mn. ' 

EXLUS.ACION, /  /  T. peu «fité. 
Raifon qu’on allègue pour fe difpenfer 
dfonc clmfe qui nous (fépiait, ou en 
défenfe ti; ce dont on nous stccüie. 
Lat. Excufutiô, mis,

EXCES AD A MENTE , ctâv. Srû  
exenfe , hors d et repos, in t̂ilememU 
Lat. Suptrvacmeè. Superjijiè.

EXCUSADERO, ka , adj.w.Ôffi 
Ce qui eft fufceptible d’exeufe. Ce 
mot eft peu «fité, Excnfable, par
donnable. Lat. Ccndortaiidus.

* EXCUSA DO, f . m. Certain fub- 
fide dont Pie V. accorda ]a levée â 
Philippe IL fur les revenus Eccléhaf- 
tiques, Si qui fubfifte encore aujour
d’hui. L. Deçumantan vnHigai. aiis.

* fiXCVSADOR, fi. m. Celui qui 
fe charge d’une chofe pour en exemp
ter un autre. Ce mot eft ufité dans 
les Afturies, dans le Royaume de 
Leon, & dans quelques autres Pro
vinces d’Efpagne ; il fe dit aijlfi du 
Vicaire d’un Curé. Lut. Eicarius, u.

EXCUSANO, s a , uij. m. £ÿf .  
T. anc. V. EfcmtVAo. Encubierto.

EXCUSAR, ■u. u. Excufer, pal
lier , amoindrir le crime, ou la faute 
de quelqu’un j le juftifier en quelque 
forte i chercher des raîfons pour ren
dre une fente pardonnable. Lat Ex- 
euf&Yf. Pur gare.

Excusas., fignifieauffi, Exemp. 
ter, affranchir île tributs & d’impôts, 
au moyen de certaine franchife, ou 
privilège. Lat. hnmunitate douare.

Excusa», fc prend aùfli pour Evi
ter , empêcher qu’une chofe ait fcn 
effet Lat. Eugcre. Vilar s. ^

Excusa». Refufer de .aire une 
chofe. La Recufme.

Excusa »se, S ' ex m for - refufet 
honnêtement défaire une efonè Lat 
Recufare.

* Refr, La que f i  ufanofi exeufat 
Ce proverbe J5gni5e qu’ii ne font poi.*1

I fe fingiikrifer, E  qu'il fout fuivr 
l'ufage étaWi dans des cbü&s Ji rmnec,

= EXCfT3 A D O i  , - p. p. du vtrfe
P ù d s, ; £ aîis-



$ H fe X H
EXHIBIR, v, a. T . de pratique. 

Êshiber, môiitrer les pièces, les preu
ves dont on veut fe fervir dans un 
prûoès, & fur lçfquelles on fonde fon 
droit» Lat. Exhibere.

EXHORTACION,/ /  Exhorta
tion  , difceurs qui tend à perfuader 
quelqu’un de faire quelque chofe qui 
eft honnête» avantageufe. Lat. Ad- 

*ÍHtrtatio, miu-
EXHORTADOR ; b a , / .  m. £?/. 

Celui oa eelle qui exhorte. Lat. Hor- 
tmfor » oris.

EXHORTAR, «.».-Exhorter, pouf- 
1 e r , 'exciter à faire, à entreprendre 
quelque chofe. Lat. Adbortari.

EXHORTADO, OA-, P’ P- du v. 
Exhortar. Exhorté, ée. Lat. Exhorta- 

- tu s , a, um.
EXHORTATORIO, b ia  ,adj. m 

& f .  Chofe qui.tend à exhorter, à 
perfuader. L. Sortatorius, a , um.

EXHORTO,/«** T. de pratique. 
Cohimiffion rogatoire , qui fe fait 
d ’un Juge à un autre. Lat. Exhortatio. 
Jddtnonitio, onis.

* EXHUMAR, v. a. Exhumer , 
déterrer un corps enterré en terre 
Caín te par autorité de Juftice. Lat. 
Ejchuittarti .

£XHUMADO,da , p. p. duverbe 
Exhumar. Exhumé, ée. Lat. Exku- 
*natus i «, km.

* * EXIÓ0,/«*. Terre inculte qui
eft à la fottie d’un village, qu’on ne 
cultive point, & où tous les habitans 
ont droit de porter & de battre leurs 
grains. Lat. Turra vaga.

EXIGENCIA,//. Exigence, ce 
qu’une chofe demande, ce qui lui eii 
-convenable. Lat. Exigentia, a.

EXIGIR, v. a. Exiger, demander 
fou payement, obliger, contraindre 
à payer,& atiflî Recevoir, percevoir, 
-recouvrer fa dette. L. Exigere.

Exigido , d a , p. p. du verbe
Exigir. Exigé , ée. Lat. ExaBus,
« ,  um.

* EXIGUO, GUA, adj. m. f  
Tetit, ite. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Exïgutis, o, um.

EXILIO,./ «*. Le même que De- 
Jiierro. Ce mot eft Latin & peu iifité 
en Caftillan.

* EXIMIAMENTE, adv. Excel- 
Jemment, d'une manière excellente & 
parfaite. Lat, Exïmïe.

EXIMIO, mía , adj. m. &  f .  Ex
cellent , te, confulérable, diftingué, 
ée , rare, fingulier, ère, merveilleux, 
cufe, exquis, fc. L. Eximius. Egre
gias , a, wn.

E%ron de eximias virtudes. Homme 
de vertus dîftinguées.

EXIMIR, v. a. Exempter, ex
cepter, délivrer, préferver , garantir. 
Lat- Eximen.

EXIMIDO, da , p. p. du verbe 
Eximir. Exempté, ée, excepté, ée. 
Lat. Exemptas, mu

E X  i

* E X I N A N I C I O N  ,  f. f .  V ayiz
Anonadamiento. Ce mot eft peu ufité.

EXIR, v. n. Le même que Salir. 
Ce mot a vieilli.

EXIDO, d a ,  p. p. du v. Exir. 
Le même que Salida.

EXISTENCIA , /  /  Exiftence, 
ce qui fait qu’une chofe exifte. Lat.
Exiflentia , a.

* EXISTIMACION, /  / .  Juge-
ment-, opinion, idée qu’on a d’une 
chofe. L. ÊxijUîMtio, mis. \

EXISTIMAR, v. a. Croire, pèeû 
fer, eftimer, s'imaginer, fe perfuy 
der j être d’avis. L. Exijlimare. /  Z

EXISTIMADO, DA,>.i> .;ftrv . 
Exijlimar. Cru , penfé, ee, efiithé» ée¿ 
Lat. Exiftimatus, », um. , . ^

EXIS TIR, v.n. Exifter, être èn là; 
nature. Lat. Exiflen. ;

EXISTENTE, pârt.aêt. du yerbe 
Exiftir. Exiftant, ante, qui exifte. 
Lat. Exiflens,, fis.

* E X IT O ,/ m. Ce mot, pris au 
propre, qui fignifîe Iflue, fortie d'u
ne mairon, d’une rue, n’eft point 
ufité. H fe dit figurément pour Ifliie, 
réuffite, fuccès d’une affaire, d’une 
entreprife. L. Evitas. Euentûs, ûs.

EXODO,/«*. Exode, le fécond des 
cinq livres de Moife. L. Exodus, i

EXONERACION, f. f .  Décharge, 
délivrance, affranchiífement, L. Exo- 
neratio , onis.

EXONERAR, v. a. Délivrer, dé
charger, dégager, foulager. L. Exo
nerare.

EXONERADO , da , p. p. du v
Exonerar. ¿Déchargé , ée. Lat. Exone- 
ratus, fl, um.

* EXORABLE, adj. d’une term. 
Exorable, qui fe laiffs vaincre & per- 
fuader parles raifons, les prières, ou 
là compaffion. L. Exorabilis, e.

EXORBITANCIA , /  f .  Excès, 
fuperfluité. Lat. Excejfus, ûs.

EXORBITANTE, adj. d’une term. 
Exorbitant, ante, exceffif, qui eft 
au delà de la regle, de la portée, de la 
croyance ordinaire. Lat. Immodicm- 
Immoderaties. Exarbitans.

* EXORCISMO,/ m. Exorcifme, 
oraîfons , prières, ou conjurations 
qu’on fait en exorcifant, ou pour 
chafier le Démon, ou pour préferver 
de quelque danger. L. Exorcifmus, i.

EXQRCISTA , f. m. Exorcifte, 
Clerc tonfuré à qui on a conféré les 
quatre Ordres mineurs, l’un defquels 
eft celui d’Exorcifte. L. Exorcijlu, *.

EXORCIZAR, v. a. Exorcîfer , 
faire des conjurations au nom de 
Dieu contre lé Démon, pour le fai
re fort» du corps d’un poífedé. Lat 
Adjurare.

EXORDIO,/ w. Exorde. T. de 
Rhétorique. Entrée, préambule, com
mencement d’un diÎcours, d’une ha- 
ratigue, pour préparer les Auditeurs à 
ce qu’on va due. L. J& àrdim , » . ,

B : B ;  Or ‘

EXORNACION, r . f . Ce mïii ;
pris au propre, lignifie Ornement, 
parure, ajuftement : mais on le ref- 
treint ordinairement à fignifier Elé
gance , fleurs de Rhétorique, figu
res , ornemens du difeours. L. Exor- 
natio, onis.

* EXORNAR, f*. a. Orner , pa
rer , ajufter, décorer, embellir. Lat.
Exormrc.

EXORNADO, da , p ./. duverbe 
Exomar. Orné, ée, pare, ée, ajuf- 
té, ée, décoré, ee, embelli, ie. Lat. 
Exomatm, a , um.

* EXOTICO, c a , adj. m. &  / .  
Exotique, étranger. Lat. Exoticus>

f um.
EXPANSO, /  m. L’étendue & 

¿fpace que l’on croit fubfifter entre 
Hi’Sphère fupérieure de l’air, ou le 
premier Ciel, & l’Empyrce, ou le 
féjour des Bienheureux. Lat» Æther, 
eris.

* EXPAVECERSE, v. r. Terme 
peu ufité. Craindre, avoir peur, s’é
pouvanter. Lat. Expavefcen.

* ÉXPECTABLÉ, adj. d’une term. 
Illuftre, conftdérablè , remarquable, 
digne de refpeél & d’attention. Lat. 
Infignts. Illuflris. {farus, a, um.

EXPECTACION;/ / .  Expecta
tion, attente, deiïr ardent accom
pagné d’une efpece d’admiration. L. 
ExpeéÎatîo, onis.

Hombre de cxpeiïacion. On appelle 
ainft un homme généralement eftimé 
dans la République par fes qualités 
& fes talens, Lat. Homo magna ex-. 
peclatîanîs.

EXPECTATIVA, / /  Expeéteti-
ve, attente, grâce promife &: méritée 
dont on attend PaccomplÜTement. L.
Expeiiativa , m.

Éx pec ta tiv a , fe prend quel
quefois pour Efpérance , & probabi
lité d'obtenir ce qu'on deûre. Lat. 
Spes. Expeéhitio.

Carias o letras expeéfativas. Lettres 
d’expeélative , dépêches juridiques, 
qui accordent & donnent un droit au 
premier bénéfice vacant. Lat. Littera 
expeBativa.

* EXPECTORACION , /  / .  T. 
de Médecine. Expectoration, l’aétion 
d’arracher de la poitrine des phlegmes,
& de les jetter dehors. Lat. ExpeBo- 
ratio, onis.

* EXPECTORAR , v. a. Terme 
de Médecine. Expeétorer, cracher, 
rendre par la bouche les phtegmes, & 
les matières gluantes qu'un a dans la 
poitrine. Lat. ExpeBorare.

ÈXPEDICION, / f  Expédition, 
entreprife militaire. L. Expeditio, mis.

Ex p e d îCîo n . Expédition, dili
gence à expédier, à terminer les af
faires, L. Expeditio. Celeritas, stis.

E xpediciûjv . Expédition, faci
lité d’agir en toutes choies. Lat. Ei- 
tilititSj ediu

¿Expedición.
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E x p h d ic io n . Expédition, fedit 
aolfî des Lettres , des Bulles, des 
Brefs, Dlfpenfes & Induits qui éma
nent de la Çour de Borne. Lat. Lit
tera expeditœ.

EXPEDICIONERO , / .  m. Expé
ditionnaire , qui Fait expédier des let
tres & des aftes en Cour de Rome. 
Lat. In Romand Curies precurator, 
vris.

EXFEDIENTE,/ « . T. deprati- 
^ue. Arbitrage, Juge fommaire au
quel on renvoyé les caufes de légère 
difcutlîon. L. Expeditutn negotimn.

E x péd ie n t s . Expédient,moyen, 
"Voie qu’on trouve pour for tir d’une 
affaire difficile. L. F ia , æ. Afodus, 4.

E x p é d ie n t s  , fe prend pout 
Promptitude, diligence à terminer. 
Une affaire. Lat Éxpeditio, onis.

E x p é d i e n t s , fe prend encore 
pour Dextérité, adrefife à manier les 
affaires. Lat. Facilitas, Expeditio.

E x p é d i e n t s , adj. d’une terni. 
Expédient, féant, convenable, for- 
table. Lat Convcnietu. Expédient.

EXPEDIR, v . <i. Expédier, faire 
-beaucoup d’affaires en peu de tems. 
Lat, Expedire.

E xpédia . Expédier, fignifieauffi, 
délivrer dés a ¿les tirés d’un dépôt 
public. Lat. Expedire.

E x péd ia , fedifoit autrefois pour 
Congédier , « tirer, féparer, écarter. 
Ce mot eft peu ufité dans cette ac
ception. Lat, Difiedere. Rtmovvt-
Separare.

EXPEDIDO, DA, p. p. du verbe 
Expedir dans fes acceptions. Expé- 
Æé, ée. Lat. Expeditus, a , nm.

Ex P  E D I  D O ,  lignifie a u f f i  , Aftif, 
Ttgilant, prompt, expéditif. Lat. 
fromptui. Expeditus, a , um.

* EXPEDITAMENTE, adv. Fa
cilement, aifément, fans embarras, 
promptement, inceffamment L. Ex- 
f  é d ité . F a c iiè . Ce ¡tr i t e r .

* EXPEDITO, ta , adj. m. &ff. 
Frompt, te, aélif, ive, vigilant, te, 
expéditif, ive. Lat Fsomptus. Ex
peditus , « , um.

EXPELER, v. a. Chaffer, repouf
fer , rejetter, éloigner avec violence, 
renvoyer, congédier. Lat. Expeüere. 
Ejtcere.

EXPELEE, fe prend quelquefois 
pour Evacuer, pouffer dehors. Lat
Ejicere.

EXPELIBO, d a , p.p. du verbe 
Expeler dans fes acceptions.  ̂Chaffé, 
ée, repouffé, ée, rejette, ée, éva
cué , ée. Lat. Expulfus. Ejjeclus,
a ,  um.

V EXPENDEDOR,/ m. Déçen- 
■fier , prodigue, qui mange fon bien. 
Lat. Impenfar. Cmfumptor. 

r E x pe n d e d o a * Exporteur , en 
jtme de Palais, eft celui qui diftri- 

jue de la fauffe monnoie, 8c qui eft
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coyeUrs. Lat 4Fraudulentas vendit**.
* EXPENDER, v. a. Dépenfer, 

employer fon bien à acheter, don
ner, ou faire d’autres chofes ,qui ne 
fe font qu’avec de l'argent. L. Ex
penderé. Infumere.

EXPENDIDO, da , p. p, du verbe 
Expender. Bépenfé ,ée. Lat. Expenfus,
o, um.

* EXPENSAS , / /  piar. Dépen- 
fe, emploi de fon bien. Lat. Exptnfa, 
o*. SuiHptuSf as.

EXPERIENCIA, f. /  Expérience, 
con noi flanee des chofes acquife par 
l ufage réitéré qu’on en fait Ltiï. 
fixperientia, a.

* Befr. La experiencia es maire de 
h  ciencia. L'expérience eft la méta de 
la fcienee, ou du favoir.

EXPERIMENTADISIMO, ma,
adj. m . f .  fuperl. de Experimentado. 
Très expérimenté, ée, tres expert, te. 
Lat PeritiJ/imus, a , um.

EXPERIMENTADOR, f .  m. Ce
lui qui fait des expériences pour dé
couvrir les qualités des chofes. Lat. 
Frobator. Invefligator.

EXPERIMENTAL,*#. (Tune term. 
Expérimental, 1e , qui eft fondé fur 
des expériences. Lat. Experimenta- 
lis , e.

EXPERIMENTAR , v. a. Expé
rimenter, effayer, éprouver quelque 
chofe pour en découvrir les qualités. 
Lat. Expeyiri. Probare.

Experimenta* , fe prend quel
quefois pour Sentir, éprouver en foi- 
même. Lat. Experiri.

EXPERIMENTADO, DA , p. p 
du verbe Experimentar dans fes ac
ceptions. Expérimenté, ée. Lat. F ta- 
batas, « , um.

Experimentado , fe dit d’un 
homme expert, verfé (lads les affai 
res. Lat. Uju peritnsC Expo tu s , 
a , um.

EXPERIMENTO. A nu I/aftion 
¿^expérimenter, d'effayer, d’éprouver 
quelque ch"fe, expérience, épreuve, 
effai. L. Experimentuw. Fericukan, i, 
Pïobatio , onis.

EXPERTO, ta , adj. m. £ ÿ / Ex
pert, erte, qui eft habile en Ton art 
Lat. Expertas, «, utn.

* Reftr. De ta tnuger y de tu amigo 
experto, no creasfino lo que fuera cierto. 
Ce proverbe nous apprend à ne pas 
ajouter foi légèrement à ce qu’on 
nous dit, quelque bonne opinion que 
nous ayons des perfonnes.

EXPIACION, f f i  Expiation,pu
rification pouf effacer & abolir un 
crime, à l'aide des faerifices. Lat. 
Expinti«, cnit.

Ex pia c ió n , fc prend pour Pu
rification fimplefans fa cri fice ni effu 
fton de fang. Lat. Mandattc. Fitrifi 
cotio, onis.

EXPIAR, v.a. Expier, purifier,
JUC UC «a A4UUW I4iv«auv< f  I ------;------------------r * .

J’inteUigence avec des feux m m - 1 purger .par Je moyen du fecrifice. JL 
To?u /.

E X P 5S>
Expiare, Purgare. Mutilare.

E xpi ar  , fignifie par extenfion 
Purifier, rendre quelque chofe nette 
& pute, npft point matériellement, 
mais fpirituellement, Lat. Purgare. 
Purificare.

EXPIADO, da , p. p. du verbe
Expiar dans fes acceptions, Expié,  
éc. Lat. Expiatus. Furgatut. Æundt- 
f«x, a, um,

* EXPLANACION, f . f. Expofi- 
tion , explication , éciaireiffement, 
interprétation de ce qui eft obfcur 8c 
ditticile. Lat. Expofitio. Explattatio, 
Explicatio, cuis.

EXPLANADA,//. T. de Forti
fication. Efpiatiade, Glacis, c’eit le 
îctrain qui commence au ehemîn cou- 
vert, & qui Te perd infenfiblement 
dans la campagne. Lat. Lorien Subur
bana.

* EXPLANAR, v. a. Déclarer , 
expliquer, éclaircir, interpréter, ex- 
poler, mettre en fon jour. Lat. Ex- 
pkmare. Explicare. Exponcre.

EXPLANADO, d a , p.p. du v. 
Explanar. Déclaré, ée, expliqué, ée, 
éclairci, ie, interprété, ée. L. Èxplam
ias. Exppfitus. Ex pli eut u s , o , «m.

¥ EXPLAYAR , v. a. Etendre , 
dilater, élargir, ouvrir. L. Explicare. 
Dilata re. Extendere.

ExtlavarsE, fe dit figureraient 
pour Se répandre, s'étendre au loin. 
Lat. Difundí.

Explayarse. Se promener , fc 
divertir, prendre fes ébats, aller de 
côté 8c d’autre. L. Sputim. Anhmm 
recreare.

EXPLAYADO, da , p.p. du v. 
Explayar dans fes acceptions. Etendu, 
ue, dilaté, ée. Lat. Dilata tus. Dijj'u-
fltS , fl, ut».

EXPLICACION,// Explication, 
interprétation d’une choie qui a quel
que obieurité. L. Explicatio. Enodatw. 
Déclaratif) , onis.

» EXPLICADERAS , /  /  plu*. 
Manière de s’expliquer, de dire ce 
qu’on penfe , facilité de parler, de 
s'énoncer. L. Facilitas dicendi.

EXPLICAR , v. a. Expliquer, in
terpréter , donner l'intelligence d' 
quelque chofe, de quelque écrit. 
Explicare. Enodare.

EXP! ICA USE, V. r. S’expli^er» 
fe déclarer , f..ire fqavoir , do*,er ? 
entendre fa penfée. Lat. Ap~ iCluu 
Vcrhis fe explicare. ¡.

Explica ese , fe p(nd 
quefois poi:r Dire hardi»-“1 ce ¿  
penfe, parler avec frr‘b'fe “  ‘ ’ 
bertí. Lat. M  ?  f«'«'" ^  
Anmuw a per ire. ,

EXPLICADO , >A » ?* P‘ ÍJ nl¡;
w C Z  Lat % 1 7us?techr*tusi

Ex- •, um.
EXPLICITAMENTE, adv. 

plicùeuient, d’une nnmiére explicite 
E sec een



jáS.  E X P E X P E X P
cu  termes clüirs, Formels & précis-
X.. Étylichl Ciaré, Aperté. DijHncíh

EXPLICITO, TA, adj. m. &  f .  
Explicite. Terme d'école. Clair, for
mel , tlÜKnft & précis. L. E x p l i c k m .  
Ciaras, Apa tas, a , u m .

*' EXPLORACION, f . f .  Perquifi- 
tïon , recherche. Lat, Explorâtio. In- 
quïjîtio f 6HÍS,

EXPLORADOR,, f ,  m. Explora
teur , fpéculateur , contemplateur , 
examinateur, cnqirêteur. Lat. Exph- 
rator. ScnmtOŸ. Sptcnlntor. hiquijitor. 
Tnvejligator.

Explorador. Efpion, qui ob- 
Tefvei qui examine les démarches, 
les mouveoiéiis avec foin. Lat- Ex- 
pkjrator,

EXPLORAR , v. a. Epier, obfer- 
v®r, rechercher, confiderer, regar
der de près, s’enquérir, s’enquêter, 
vjfiter, examiner, recontioïtre, aller 
à la découverte; Lat. Explorare. In
quiriré. hiVejligare. Speculari. Scru
ta l'i.

EXPLORADO, d a , p. P* du v,
3Sxphr(ff. Epié, ée. Lat. Explóralas. 
Invefiigatus, a , mu,

* EXPLORATORIO, f .  m. Sonde 
pour la veffie. Lat. SpedUitnt , i.

t * EXPOLIACION , f  f  Spolia
tion, I’aél;iofl.ile dépouiller quelqu’un 
de fon bien. Ce mot eft. peu uüté.
liât. Expslixtio, ans.

EXPOLICION, /  f .  Expolition. 
Figure de Rhétorique, qui explique 
Une même chufe par différentes ghra- 
fes & expreïïbns pour U Faire mieux 
tfonnoître. Lat. Expolitio,. ont s.

EXPONEDOR, /  m. Le máme que 
Expqfitor. Ce mot eft peu ufité.

* EXPONENTE, f .  m. Terme 
tT Arithmétique. Expofant, c’elt le 
nombre qui exprime le degré de la 
pliiffance. L. Exponens numeras , ».

EXPONER,v.«. Etaler, expeler, 
mettre une chufe à la vue du public. 
Lut. Expontfe.

Exponer. Expliquer, interpré
ter , faire entendre. Lat. Interpretar!,

. Explicar t. Exponer e,
\  E xponer. Expofer, rîfquer, met

en rifqne. Lat, Difçrimmi com-

fei
fnbire.

'ON ER SE à EX A ME u. Se pré- 
un examen. Lat. Examen

EXPUESTO, ta , p. p. du verbe 
JzxpQiier Vns fes acceptions. Expo1-
Ie , ee, âué, ée, Lat. ExpojUus. 
a , um. \  1

EXPO SIC^ n  , f .  f  Expo fttion , 
interprétation,explication d’une cho-
is  oblcure. Lat. Expojhio. Explicatio. 
E xplanatio , onis. '■

EXPOSITIVO , VA, adj. m. V f ,  
Qui explique, qui éèlaircit une diffi
culté. Lat, E x p a jîtiv m  a UWm 

EXPOSITO, t a , \d j. m. 
Expofé , ée, fe dit. d’un enfant quç

ht mere a abandonné & laîiïe dans 
la rue, à deffein de le perdre, ou de 
fe décharger de fa nourriture. Lat. 
Expojttus , «, um.

ÉXPOSITOR,/»«. Commentateur, 
interprété. Lat. Explmmtor. Interpré
tais , cris.

* EXPREMIJO , f .  m. Grand vaif- 
feau de bois fait en forme de huche 
fur lequel on met les clayes, clayons 
ou paniers qui fervent à faire les 
Fromages. Lat, Excavatum lignum ca- 
fearhim.

EXPRESSAMENTE , afoi Ex- 
preffément, formellement, d’une ma
nière claire & poütive; Lit-Exprefiè. 
Clarè. A porté, ' '

EXPRESSAR, v . a. Exprimer, 
expofer, expliquer, repréfentçr fes 
penfées. L. Èxprimere. Exponere. 1 :

Ex pressa r. Terme dè Peinture. 
Donner aux figures d’un tahleaü l’ex- 
preflion néceffaire. L. Exprimere.

EXPRESSADO, da , p. p. du v. 
Exprejfar dans fes acceptions. Expri
mé, ée; ' Lat. Exprejfas. Expojïtm ,
a , ton,

EXPRESSION, f .  f  Expreffion * 
manière de faire entendre fa penfée- 
Lat. ExprejJso. Expo/itio, onis.

Expression . Expreffion , en ter.. 
de Médecine & de Chymie, lignifie 

Tadtion par laquelle on tire le fuc 
des fruits & des plantes en les pref- 
fant. Lat. Expreÿio.

Expression. Expreffion , çn 
Pèinture, eft la repréfentation natu
relle de ce qiie l’on veut faire voir. 
Lat. ExpreJ/to,

EXPRESSITO, v a , «dj. m. &  f .  
Expreffif, ive , qui explique bien la 
penfée. L. Exprejjîvus, a , um.

EXPRESSO-, ssa , adj. m. f .  
Exprès , elfe, clair, évident. mani- 
fefte, qui ne fotiffre aucun doute. 
Lat. Clams. Apertus.

Expresso , fubft. Exprès, Cou
rier extraordinaire, meffager, ou per- 
fonne qu’on envoyé expreffémeut, L. 
Nuntius , ii,

E X PR IM ID E R A Inftrum ent 
dont les Apothicaires fe fervent pour 
exprimer le fuc des plantes. Caffo- 
lette. L. Eus exprîmendo pnratum.

EXPRIMIDERO , f .  m. Vaiffeaii 
convenable pour exprimer le fuc des 
matières qui en ont. Lat Fus expref. 
forium.

EXPRIMIR, v. a. Exprimer, ti
rer le fuc de quelque fubftance., prêt 
fùrer. Lat; Exprimere.

Ex prim ir .' Exprimer, expofer , 
expliquer, repréftnter fes penfées. 
Lat. Èxprimere.

Exprim ir  fe prend auifi pour 
Inferer, conclure. Lat. Inferre.

Refr. No fe  ha de exprimir tanto U 
naranja que umargue. Ce proverbe li
gnifie qu’il ne faut jamais pouffer la 
patience d’un homme i  bout.

EXPRIMIDO', da , p. p. du v.
Exprimir dan»’ fes acceptions. Expri
mé, ée. L. Exprejfas. DeAûAus, a, um.

Exprimido  , fe dit figurémcirt 
pour Maigre, fec, exténué. L. Exfuç- 
cus. Aridas, fl, um.

* Refr. De orujo exprimido, nunca 
moño corrido. Un ignorant ne íqaiircít 
rien produire de bon.

EXPROBRACION, f. f .  Repro
che fait à quelqu’un en face. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Exprobratid,

'onis.
* EXPUESTAMENTE, acto. T. 

peu ufité. Ouvertement, à décou
vert , manifeftement, publiquement, 
notoirement. L. Faldm. Apertè. Jblh- 

■ nifeñi.
: ( EXPUGNACION, /. f .  L’aélion 

d'emporter une place d'affaut, ou de 
vive force. L. Expugnatio, onis.

EXPUGNADOR , f .  ml Conqué
rant, qui fqait combattre, vaincre &. 

■prendre par force, par aflfaut. L at 
Expugnator, orjs.

EXPUGNAR, Vi a. Prendre d'af
faut une ville, une place, un château. ' 
Lat Expugnare,

EXPUGNADO, da , p. p. du V, 
Expugnar. Emporté , eë, p ris , ife 
d’affaut. L. Expúgnalas, a, um.

EXPULSION, f . f .  Expulfion;, 
l’àétion d’expulfer, dé chaffer , de 
bannir, de jetter dehors; Lat. Expui- 

Jio , onis. ■ ' F~î
EXPULSIVO, v a , adj. m. &  f .  s 

Expulfif, ive. Terme dogmatique.
Qui pouffé dehors, qui fait fortir. :_ 
Lat. ŒxpuIJtvus, a , um. 
t EXPULSO, s a , adj.m. &  f .  C hat 

fé, ée. Lat. Expulfus, a, um, 1
EXPULTRIZ , /. / .  Expultrice. 

Terme de Médecine. Qui a la force 
de chaffer, de jetter dehors. Lat. 
Expttllrix, icis. ■

Facultad expultriz. Faculté expul
trice.

* EXPURGACION,//. L’a ¿lion 
de nettoyer, de purifier, de purger.
Lat. Expurgatio, onis.

EXPÜR.GAR, v. n. Nettoyer, pu-* 
ri fier, purger. L. Expurgara

EXPURGADO-, da , p. p. du V. 
Expurgar. Nettoyé, ée, purifié, ée;
Lat. Expúrgalas, a , um.

* EXPURGATORIO,/ m. Table , 
ou indice des Livres défendus par lTn- 
quiütion,& qu’elle a mis à l’Index^ 
jufqu’à ce qu’on en ait retranché cer
tains articles contraires à la Toi. Lat.

■ Expurgatorias index, icis. , ,
EXQUISITAMENTE, aâv. D’urà 

manière exquife. L, Exquijitè.
EXQUISITISSIMO , M A  , adj. m.

Í9* / .  lu péri, de Exqaijtto. Très ex
quis, ife. L. Exquijitijfmus, a, um.

EXQUISITO, ta-, adu m. &  f  
Exquis*, ife, excellent, raie, pr«  ̂
cieux , fin, choifi, Lat; Exquijïius. 
Eximitts, a , um.

EXTASI,.



EXTASI, o Extasi s , f . f .  Ex. 
taie , ravifletnent d’efprit, tranfport 
hors de foi-même. La*. Ecflafis.

EXTATICO, C A ,  adj. m. &  f  
Tranfporté, ravi hors de lui-même.

EX TEMPORAL, adj, d’une terni. 
Terme peu ufité. Qui Te fait tout d’un 
coup, fur le champ & fans prépara
tion. Lat Extetnpcralis, e.

* e x t e m p o r a n e a m e n t e  ,
adv. Sur le champ, tout d’un coup, 
fnns préparation, à l’împrovifte. L. 
Extetnpore.

EXTENDER, v. a. Etendre, alon- 
ger, élargir, fendre |>lus grand. L. 
Extender e. Dijlendere. Ex pli cure, 

E x t e n d e r . Etendre, fç dît fi- 
gurément pour Augmenter , étendre 
la jttrifdiiStion, le pouvoir &c.

ÉXTENDEASE. S’étendre, occuper 
u®i certain efpace d#ferrain , en par
lant des montagnes , des campagnes 
&C. Lat. Difiendi,

E x t e n d e r s e . Croître, augmen
ter , s'étendre, en parlant des arbres, 
des plantes &c. Lat. Crefcere. Fro-
pagavi.

E x t en d e r se . Augmenter en 
quantité, en nombre, en crédit, en 
réputation. Lat. Fropagari. Dilatari. 
Augeri.

E x t e n d e r s e . Etre diffus, pro
lixe , dans Tes difeours & dans Tes 
écrits. Lat. Dijfwidi. In long a tu ire.

E xtenderse  , fe dit fîgurément 
pour S’enorgueillir , s'enfler de va
nité , d’orgueil. L. Superbire. Injlari 
fuperbid.

Extender la mr.ijfton. Etendre fa 
eommiffion, fe dit d’un Juge qui paffe 
ail delà de ce que les loix prefcrl- 
Tent. Lat. Ultra jus procéder e.

Extender la Efcrituru , el décréta, 
¿t Jffandato. Etendre un contrat, un 
décret, un Mandat, c’eft l'amplifier 
en fuivant le ftyle & les formules 
que la Loi & les Ordonnances pré- 
ferivent. Lat. Refcripta , décréta or- 
dinars,

Extender las alas del ccrazon. Dé
charger fon cceur, s’efforcer de ban
nir le chagrin qui nous tourmente. 
Lat. Aninurn ampliarg.

Extender las vêlas. Déployer les 
voiles, fe dit fîgurément pour Secon
der la Fortune qui fe déclare en nô
tre Faveur. Lat. Secundo fer ri vente.

Extender las volas del âifeurfe. Dé
ployer tonte fon éloquence dans un 
difeours. Lat. Aptè difeurfum ex t en
tière.

Extender la villa. Etendre fa vue. 
Lat. In longutn profpicere.

* Refr. El ruin quanto tuas le rae- 
gan, mas fe extien àe. Ce proverbe 
lignifie que la générofité & la g-ran- 
deur d'ame fe trouvent rarement 
dans un homme mal né & de bas 
aloi.EXTENDIDO, d a , p. p. du v.

E X T
Extender dans fes acceptions. Eten
du , ue. Lat. Extevfus. Üijfufus. Ex- 
p lie at us. Frcpugatus, a , uni.

E xtendido . Etendu, vafte, fpa- 
cieux. Lat. Vaflus. Patent.

EXTEKDÍDAMENTE, adv. Am
plement , largement, diffuféftient, 
d'une manière étendue. Lat. longé 
Lite que. Ampli. Fusé.

EXTENDIDISSIMO , ma , adi.
*w. f .  fu péri, de Extendido. Très 
ample, très étendu, ue, très diffus, 
fe, très prolixe. L. VaiUjfimus. Aw- 
plijfîmus. Patentijjmus, «, nm.

EXTENDIMIENTO, f. m. r.'?c. 
tipn d’étendre & d'allonger quelque 
chofe, élargiüement, allongement, 
extenfion. Lat. Extenjh. Fropagaûo. 
Dilatatio, or.i s.

Exten  OIMIENTO, fe prend pour 
Excès. Etendue. Lat. Excefus.

EXTENSAMENTE, adv. Voyez 
Extendidamente.

EXTENSION, f . f .  Extenfion, 
raréfa&ion, dilatation, accroiifement, 
augmentation. Lat. Extenjio. Dilata- 
tio , onù.

EXTENSISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très amplement, très large
ment, très diffiiîement. Lat.’ Awpltf 

\jîmé. Latijptni. EuJïJJimè.
EXTENSIVAMENTE, flrfu. D’u

ne manière étendue, largement, abon- 
damment. Lat. Ample. E té . Copiosè. 
Fusé.

EXTENSIVO, va , aij. w. £ÿ/  
Extenfible, qui eft fnfceptible rf'ex- 
tenfion , qui peut être étendu. Lat. i 
Extenjionis captix. '

EXTENSO, sa , adj. m. &  f  
Ample, large, fpacieux, euiè, éten-j 
du , ue. Lat. Extcnfas. Am plus. E u f  
tus, a , un*.

For extenfo , adv. En détail, tout 
au long, diffufément , largement, 
clairement , diftin&ement, intelligi
blement. Lat. Fusé. Clare. Apertè. 
Dijiinctl

EXTENUACION,/:/. Exténua
tion , diminution de force, de vi
gueur, d’embonpoint. Lat. Exténua-
tio , C71ÍS.

EXTENUADÏSSIMO , ma , adj. 
t». &  f .  fuperl. de Extenuado. Très 
exténué, ée, très foible, très ché
tif , ive, très petit, te. Lat. Exte- 
nuütiffiimis , a , utn. Valdé debilis, f.

EXTENUAR, *. «• Exténuer, 
ôter , diminuer les forces , l’embon
point, énerver, affaiblir. Lat. Ex
tenuare. Debilitare.

EXTENUADO, DA , p. p. du v 
Extenuar. Exténué , ée. Lat. Exté
nuât us. Debihtatus, a , utn.

EXTERIOR, adj. d’une terni. Ex
térieur, re , terme relatif. La par
tie, ou furfhce des corps qui paroit 
au dehors à nos yeux, & qui eft op- 
pofée à l’intérieure t qui eft cachée. 
Lat. Exttnor, ius.

E X T EXT 587
Exteriox , ftb(f. Medeftie, dé

cence, honnêteté, bimféance. Lat. 
Vnitus boni auitni 171 dex. Oris medef. 
tia, ccmpq/itèo.

Hombre de httett txterlcr. Hrmnii 
de grande modeftie , de bicidéance.

Obrus rxteriores. Ouvrages exté
rieurs. On appelle einfi ni termes 
de fortification , ceux que l'on fart 
au delà du corps de la Place du côté 
de la campagne. Lat. Exteriora mu- 
tiimenfa.

¥ EXTERIORÏDAD, f . f .  Signes 
extérieurs dont rn fe fert pour fe 
faire entendre. Lat. Exterioraftgna.

Exteeioridad , fe prend auffi 
pour Pompe extérieure, vanité, of- 
tt¡Union , fupeïtliiitc. L. P o m p a y a .
Qftnûatio , nuis.

E'ctef. i o r i d a d . Apparence ex
térieure, fiiperficie. Lat. Spcçies, et. 
Faciès , ci, Vnitus , tu. 
t EXTEKIOKMENTE , adv. Ex- 

tcrieuremerit, au dehors. Lat. Ex- 
terih. '

EXTERMiNADOR , /  w. Exter
minateur, qui ruine, qui détruit en
tièrement. Lat. Extcrminator. Dt- 
jlruêlor.

EXTERMINAR , v. a. Extermi
ner, détruire abfolumcnt, ravager, 
faccagcr. L. Exto minai e. Dcflnarg. 
Vajiarc.

Exterminar, Bannir, Faire for- 
tir des limites. Lat. Relfgnre.

EXTERMINADO, da , p. p. du 
verbe ¿sÆifrmiiïfir. Exterminé, ée. 
Lat. Extermùuitus. Dtjlruclus. Vafin- 
tus, a , utu.

EXTERMI-NIO , f. m. au propre, 
fignifie Exil, banniflement ; mais il 
fe prend fîgurément pour Saccage
aient, dévaftation, ruine , dégât Fait 
à main armée. Lat. Defolatio. Vuiéa-
tio, suis.

EXTEFNO , NA , flriy. m. &  f  
Externe, extérieur, re, qui eft en 
dehors; & aufli Etranger , qui eft de 
dehors. Lat. E x t e r io r , ius. E x t c r m u .  
E xtrcm m s , n , 11W.

EXT1NGUIBLE, adj. d’une term. 
Qui peut s’éteindre. Lat. Extingv 
bilis, e. ti

EXTINGUIR, v . a. Eteindre.11 
fe dit du feu qu’on fait m;nr ' 
qu’on étouffe, ou dontonimere 2 
chaleur. Lat. Extivguere.

E x t i n g u i r , M é t a p h . ’ 
anéantir, abolir , détrui" L’ ft£?' 
lere. Delere. ,

EXT! N GUI DO , d ; f  f - f 1?'* 
iyefiîrgHfV dans fes accdtl0ns' ^ ei ’ 
einte. Lat. ExiinCht iï) . .

EXTINTO, t  1 
Extinçmr. Le m*™ qw

tXTIRPACUN, J . f  su propu ,
Diracinccn. « ' ‘Î “  i " I
cette pccrptün ’ J ”«'5 e^’bé-figurtimnt pour Dtftti c . 
tfiie, Dïiis les prières du Jubile, on 

E  e e « » cn



çt* met une pour l'Extirpation des
hércfiis. Lat. Extirpntio, onis.

EXTIRPAR , v. a. Extirper ,. dé
raciner, arracher jnfqiï’à la racine.

Extirpa- Erctdicare.
E xtirpa». Extirper , fe dit pins 

fouyent en Morale, & fignifie, De- 
’tr.píre les berdies, les Petite s , baii- 
icâr , éteindre les vices , les paillons. 
Bat- RuiUciiîtï evcüere. Eradicare.

EXTIRPADO, DA , / .  p- du v. 
Extirper dans fes acceptions. Extir
pé , és, Lat. Extirpât us. Eritiliwttu,

EXTORSION , f .  / .  Extoriion , 
sétion par laquelle on extorque par 
force , par menaces , par autorité. 
Bat. Bxiiïjïa, onis.

EXTRA. Prépof. Latine qui en
tre dans la compofitioii d’un grand 
Domine tic mois Caftillans : comme 
Exiixju-Mihl , Extraordinario. On 
l'emploie aniïi quelquefois toute feu
le , & alors elle lignifie outre, de 
plus,

Ex. Tai empleo extra del fuddo 
tiene muchos provechos. Cet Emploi, 
outre fes honoraires * a encore un 
grand nombre d’émolimiens.

EXTRACCION , f .  f .  Exporta
tion de l'argent , des denreas hors 
d’un Royaume, d’une Province. L- 
Exportado, oms, ^

* Extracción. Exfera&ion. Opé
ration de Chymie par laquelle on 
extrait les effences, les teintures & 
les autres qualités des corps naturels. 
Lat. Extraftia. Stparatio, onis.

* Extracción de Raíces. 
Bxtraétñ« des Racines , en termes 
d'Arithmétique & d’Algébre, fe dit 
des manières de trouver les racines 
d'un «ombre donné , foit quarré, 
l«it cubique, foit enfin de telle, au
tre puifiance. Lat. Extraería,

 ̂ EXTRACTO, f. w. Extrait,, ce 
\  qui eft tiré d’un Livre , d’un Régif- 

\  ire &ç. Lat. Extracius. Sumjna.
Extracto. Extrait, en termes

| ;ft la partie la plus 
ux , «ri ’on a fépa- 
îs & diRoute dans 
3 convenable aux 
aux que l’on, a ex- 
ra&um, i.

, vi, a. Tirer, for- 
é d’un lieu, pour 
as un autre, cora- 
t , les grains, 8c 
íes. Lat. Exportare. 
Extraire , tirer ar- 
u , le jus, les qua

lités des corps i%Lirtis, Lat Extra-
■ imi,

EJí TRAHER EHP t , A Ï.GLRSIA, 
Tirer, arracher un ^imiijel de l’E* 
Sfifê dans laquelle irs ’eft réfugié. 
Lat. Contra tnmunRatem ah Ecdejîâ 
entraben.

EXTRAIDO j » a 5 g, f ,  du v.
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Extraber thtns Tes acceptions* Extrait, 
aite. Lat. Extradas. Separatas, E x
portât us , a , usa,

* EXTKAJUDICIAL , adf d’une 
term. Extrajudioiaire. Ce qu’on dé
cide hors de jugement, fans obfer- 
ver les Formalités requifes. Lat. Ex- 
trajudicialis.

* EXTRAJUDICIALMENTE , 
aâv. Extrajudiciairemeiït, fans ob- 
ferver la forme , ni les formalités 
reqnifes. Lat Extra juiicînm,

* EXTRAMUROS , aiv. Hors des 
murs. Lat. Extra muros.

EXTRANGEKSA,/.'/. La qua
lité d’étranger. Lat. Peregrinitas
litis.

Ex tr a ng ebia . Mœurs, ufages, 
modes & coutumes étrangères* Lat. 
Alienigenarum moi, forma.

EXTRANGEKO, RA, aij. m. & f .  
Etranger, ère, qui eft d’un autre 
pays, ou chofe qui vient d’un pays 
étranger. Lat Extr emeus., a , w w.

Ex t&angerd , fubfi.. Etranger, 
qui eft d’un autre pays que celui où 
il fait fon féjour. Lat. Ext raneas. 
Alienígena.

EXTRAÑAMENTE, «^ .E tran
gement, extraordinairement, fingu- 
liérement, d’une manière nouvelle 8c 
finguiiére. Lat. Miré. Eufitutè.

* EXTRAÑAMIENTO * f  m. 
Eloignement, refroidi (Te ment, dé
goût , indifférence, méfin te Urgence , 
défiinion , a ver lion. Lat. Ab aliénaiio. 
Averjio onis.

* EXTRAÑAR, v. a. Eloigner 
quelqu’un de foi, le traiter comme 
un étranger un inconnu qui cher
che à nous nuire. Lat. Almiare. i£o 
jicere.

Ex trabar , lignifie auffi , Mé- 
connoître, admirer, s’étonner, être 
fur pris d’une chofe. Lat. Demirar û.

ExTRAnAR , fe prend auffi pour 
Blâmer, reprendre, réprimander, 
châtier. Lat Arguere. Reprehender?, 
Cujligare.

Ext a An AR , fignifie suffi , Re- 
fufer tacitement de faire ce qn’on 
nous demande , chercher des prétex
tes pour s’en difpenfer. Lat. Abnite- 
re. Recufare.

Extrañar de los Reims à uno. Ban
nir quelqu'un du Royaume , le dé
pouiller de fes biens , le priver des 
privilèges dont il joHÏffiiit L. Regno 
alî Kem pelitre.

j EXTRAÑADO , ba , p. p . du v. 
Extrañar dans fes acceptions. Banni, 
ie. Lat Regno pttifns , « , uni, 

EXTRAÑERO, RA , adj. Le me
me que Eflrmgero, ou Eorajlero. Ge 
mot eft peu ufité.

EXTRANEZ, j , f .  Le même que 
Extnmeza. Ce mot eft peu ufité.

; EXTRAÑELA, / . / .  Refroidiffe- 
menb ,  méfinttiÜgence ,, défiinion , 
divifion» averfion, dégoût, mépeis,

EXT
dédain. Lat. Abalienatio. Avtrßo. Def- 
ptélus, «r.

Extradez a , fignifie aufii, Sin* 
gtilarité , particularité, nouveauté. 
Lat. ETovitas, Singuluriims, Mis.

Extraùeza. Surprife , étonne
ment, admiration à la vue de quel
que chofe de nouveau ou de rare. L. 
Admitatio , jmts. Stupor, oris.

EXTRAÑISSIMO, ma, adj. m. 
$$ f ,  fuperl. de Extraño. Très étran>- 
ge, très rare, très fing »lier, ère, 
très îurprenant, te , très merveil
leux , eufe, très admirable. L a t 
Vuldl snirus. Rarijjhnus, a , um.

EXTRAÑO , fiA , adj. m. f .  
Etranger, ère , qui eft d'un autre 
pays. Lat Extramus, a, son.

E xtraîio. Rare, iingulier, ère, 
extraordinaire , étrange. Lat Inflic
tas . Imjkatus. Miras, Noms, Euui- 
ditus, a * um.

Extr aùo. Etrange, extravagant-* 
infiipportable, fâcheux. Lat. Abfur- 
dus. Morofrts , a am.

Ex T R Año humor. Mauvaife hu
meur , humeur étrange.

E xtraîio g e n io . Génie extra
vagant , extraordinaire.

ExTRAno , Se dit d’un homme 
qui eft mal venu dans une compagnie^ 
& dont la convetfation déplaît

EXTRAORDINARIAMENTE * 
adv. Extraordinairement, d’une ma
nière rave & extraordinaire; L. Inu-

Jitatè. Novo modo.
EXTRAORDINARIO, Ri A , adj. 

m. & f ,  ' Extraordinaire , irrégu
lier, ère. Lat Infœtus. Imjttatus, 
a, um.

EXTRAVAGANCIA, f. f .  Extra
vagance, irrégularité, dérèglement. 
Rat. Irregular itas. Inordinatio, onis.

EXTRAVAGANTE , pdf d’une 
tenu, Extravagant , déréglé , rare 
dans fa façon de vivre, fou , im
pertinent. Lat. Nregularis. Inor din 
tus. IncQifuctus.

Extravagantes, fnhft. Extra
vagantes. Partie du Dr»it Canonique 
qui contient piufieurs Conftitutions 
des Papes qui faut hors du Cours 
de Droit, quaß extra vagantes  ̂ ce qui 
les a fait appelle! ainfi. Lat. Extra
vagantes.

E x t r a v a g a n t e . Notaire am
bulant, qui n’a point de demeure 
fixe , qui n’eft point membre d’au
cun Corps , ni d’aucune Communau
té , & qui vit. & travaille où boa 
lui fern b le. Lat Vagus, Circtmforu 
iteus, a , um.

EXTRAVENARSE, v. r, S’extra- 
vafer, fortir hors, des veines & des 
artères , en parlant du fang, Lat. 
Extra vafa dijfuñdi. 

EXTRAVENADO, d a , p.p, di*
verbe Extravenarle. Extra vafe, ée- 
Lat- Extra vafa dijfufus, « um.
■ * EXTRAVIAR, v* n. E garer, dé-
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tonrner, écarter du chemin. Lat. Ex
tra Viaift tUduCCrC.

Extra vtarse. Changer de mai- 
fon & de quartier. Lat. Sedes mu-
tare.

E x t Raviaese , fe dit fîgn rément 
pour Changer de genre de vie , en 
cm}?! ' r un tout différent du pre
mier. at, A recto dtfcedere. Abtr-
tnre.

EXTRAVIADO , da , p. p. du v.
Extraviar dans fes acceptions. ̂  Ega
ré , ée. Lat. A via déduit us. Devins, j 
a , ttm. j

* EXTKAVIO, f. m. Egarement, ' 
erreur où l’on tombe, incertitude I 
où l’on eftj lorfqu’on a perdu fon 
çhemin. Lat. Abcrratio , onis, Errer, 
cm.

ËXTRAVIO , pris figurément , fi- 
gnîfie Egarement, erreur, défordre, 
confufion. Lat. Aberratïo. A  via dc- 
f.tx i#, onis.

* EXTREMADAMENTE , adv. 
Souverainement bien, extrêmement 
bien i parfaitement. Lat. Perfeciè. Ab- 
fioluû.

EXTREMADAMENTE lignifie 
anffi Bien fort, beaucoup, extraordi
nairement, d’une faqan Singulière. 
Lat. Vnh.lL Nhnis.

* EXTREMADISSIMA MENTE, 
adv. fiuperi. Très bien, très parfai
tement, d’une manière très accom
plie & très acheve'e. Lat. FerfeHiJi- 
mè. Egregiè.

EXTREMAMENTE, adv. Gran
dement, extrêmement, exceflivement. 
Lat. Swnmh Supra modum.

* EXTREMAR ,■ v. a. Confom- 
mer , achever, finir, terminer, ac
complir, perfeéHonner. Lat. Confum- 
■mare. Abfolvere.

ExtremaS-, fe prenoit autrefois 
pour Séparer, écarter, divifer,■ mais 
*1 n’eft plus ufité dans cette acception, 
Lat. Se pur are. Segregart.

Exthemas.se. Se diftinguer dans 
ce qu’on fait, donner tous fes foins 
& toute fon attention pour perfec
tionner une chofe , & la rendre par- 
iaite accomplie en fon genre, fe

furpafler foi - même. Lat. Curant om- 
item in alttjuct re poneré.

E x t r e m a r s e . S’éloigner, p?n;cr 
d’nn endroit dans un autre. La B Lin
ge abire.

E x t r e m a r s e  , fe prend quelque
fois pour Pcrfiftcr, s'opiniâtrer dans 
Ton entreprilè. Lat. Pertendcre.

EXTREMADO , da , p p. du v. 
Extremar dans fes acceptions. Ache
vé , ée. Lat. Confmimatus. Abfoluius,
a , tua.

E x t r e m a d o . Excellent, éminent, 
parfait, accompli, rare,merveilleux, 
fingnlier, infiyne, confidérable, ilîu- 
ftre , éclatant, lignalé, mémorable ,

! grand , extrême. Lat. Numéris om
nibus abfolutm. Sumnus. Egregias. 
Eximias, a , tan.

1 Extremado, fe prend aufS pour 
Gai, facétieux, enjoué , badin, de bon
ne humeur. Lat. Lepidus. Facetas, 
a} um.

EXTREMA - UNCION, fi./ .  Ex-
trême-onétion, Sacrement de TÉglife, 
le cinquième en ordre , qu’on donne 
aux agoni fan s. Lat. Extrema-unilio , 
onis.

EXTREMIDAD, f . f .  Extrémité, 
le bout , la fin, le lieu le plus éloi
gné , ce qui termine une chofe. Lat.
Extremmn, i.

EXTREMO, f .  m, La dernière 
partie, la fin , la conclufion d’une 
chofe. Lat. Terminus, i. Finis, is.

Extremo. Extrême, violent au 
dernier point, exceffif, grand, fen- 
fible.

Hacer extremos. Se plaindre, fe 
lamenter , témoigner par fes geftes & 
fes aéUons la peine & la douleur qu’on 
reffent.

Hacer extremos. Donner des demon- 
ftrations de foie exceffive en voyant 
quelqu’un, lui témoigner fon amitié 
par toutes les marques extérieures 
de la véritable tçndreife. Lat. Smmni 
bencvolentiâ uliquem excipere.

Ir o pajar « extremo el ganado. 
Pafíer d’un pâturage dans un autre , 
en parlant du bétail, Lat. DiJttapaJ 
cua mular e.

E X T
Ir o pojar de un rxtremo à cïro. 

P.rfLr dune extrémité à l’antre, 
changer tout d’un reup de genre de 
vie, Lat. Extremo, pyo/equi.

S r  v-ia cof.t exfrento, u llegar ai 
extremo. Etre arrivé au comble, foif 
en bien, Cuit en mal. Lat ]>t fnm~
nuan venir?.

E x t r e m o , m a , mi;, m. C j f i 
Extrade. le dernier, le plus reculé; 
Lat. E ‘.vtrewns. (jim m s, a , um,

E xtremo . Extreme , violent a«
1 dernier point -, excefiif. Lat. Sufre*
1 mus. Ultimas.

Con extremo. En extremo. Por mí* 
tremo. Expreífions adverbiales qui 
lignifient Trop, beaucoup, grande
ment, extrêmement, exceffivcmeqE 
Lat- F  aidé. SmntnL Nimis.

Bfiar en extrema necejdad, Etre 
dans un befoin extrême, n’avoir pas 
de quoi vivre. Lat. Ad fummam in- 
opintn devenirs.

Eflar en extremo peligro , à poner à 
uno en extremo peligro u aprieto. Etre 
dans un danger extrême, ou expofet 
quelqu’un à un péril extrême. Lat. 
In fimmo péri culo verfari.

EXTRINSECAMENTE, adv. Ex
térieurement, par dehors , en dehors, 
au dehors. Lat. Extrinjecùs.

EXTRINSECO, ca , adj. nu & fi  
Extrlnféque, externe, extérieur, qui 
eft en dehors. Lat. Exterior, ius 
Externas y a y um.

EXTURRAK, v. a. ChatTer , ? 
jetter, pouffer dehors. Ce mot ç 
ufité que dans la poéfie. Lat. 
turbare. -,

EXUBERANCIA J .  fi. ExnJn. 
ce. Terme de pratique. Surai^.^ 
ce, abondance exceifive, Lr 
berantia, a. , terTn.

EXUBERANTE, adj. d'*1“  
Surabondant, ante , oxubf  ̂ ’ 
copieux, eufe. Lat. Exul c ,

, EXULCERAR, v .,«■ ’
caufer des ulcères, a*F¿x„\.frarí, 
envenimer une plaie.
Exiifpmn.
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Fin del Tomo primero>


